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Points saillants

Depuis 2005, le projet pilote AVID C.-B. met à l’essai une 
variante du programme américain Advancement Via Individual 
Determination (AVID) dans des écoles secondaires de la 
Colombie-Britannique. Il vise à favoriser l’accès aux études 
postsecondaires pour les élèves « dans la moyenne ». Bien 
qu’AVID soit offert dans près de 4 500 écoles à l’échelle 
internationale, il s’agit de la première évaluation de grande 
envergure du programme AVID basée sur une rigoureuse 
méthodologie d’assignation aléatoire. Cette dernière a été 
choisie afin d’éviter les nombreux obstacles auxquels se 
heurtent les évaluations non expérimentales de programmes 
éducatifs, par exemple, la complexité de distinguer entre les 
résultats découlant de la sélection des participants de ceux 
découlant du programme.

Dans le cadre du projet de recherche, on a recruté 1 522 élèves 
admissibles de 8e année dans 18 sites ou écoles. Dans 14 de 
ces sites, la SRSA a réparti au hasard les élèves admissibles soit 
à un groupe programme, soit à un groupe témoin, soit à une 
liste d’attente. Ceux qui étaient assignés au groupe programme 
se sont vus offrir une place dans la classe facultative AVID ; 
ceux qui étaient assignés au groupe témoin n’ont pas bénéficié 
de cette offre et par conséquent, devaient choisir un autre 
cours facultatif du secondaire. Les données seront recueillies 
auprès de multiples sources au sujet des deux groupes pendant 
six ans afin de déterminer les impacts de l’initiative sur les 
résultats au secondaire et au postsecondaire. Dans quatre 
sites d’étude de cas de plus petite taille, les élèves étaient 
assignés uniquement à un groupe programme ou à une liste 
d’attente, et les chercheurs y ont suivi la mise en œuvre du 
programme sans en calculer les impacts.

Le présent rapport est le deuxième de trois rapports traitant 
du projet pilote AVID C.-B. Il fournit les premiers résultats 
relatifs aux impacts de l’offre d’AVID et évalue la mise en 
œuvre du programme jusqu’en 11e année. Aucune conclusion 
définitive n’est tirée quant à la réussite ou à l’échec du pro-
gramme. Le troisième et dernier rapport, attendu au cours de 
l’automne 2012, renfermera les constatations sur les impacts 
des principaux résultats d’intérêt — l’inscription à un programme 
d’études postsecondaires (ÉPS).

Le concept sur lequel repose AVID consiste à changer l’expérience 
au secondaire des élèves dans la moyenne en augmentant la 
rigueur de leurs travaux scolaires et en offrant, dans le contexte 
d’une classe facultative, plusieurs types de soutiens à leur appren-
tissage. L’AVID Center, un organisme américain sans but lucratif, 
élabore le programme d’études AVID, forme les enseignants 
quant à la prestation du programme et certifie les sites en fonc-
tion de cette dernière. La classe facultative AVID est l’instrument 
premier pour offrir ces soutiens, communément appelés stratégies 
et techniques AVID. Elle comporte trois volets : le programme 
d’études, les séances de tutorat et les activités de motivation.

La recherche sur la mise en œuvre menée par la SRSA rendait 
compte des expériences du personnel chargé de la prestation 
du programme et de celles des élèves qui suivaient la classe 
facultative AVID. Selon le rapport, les classes AVID étaient 
sensiblement à la hauteur des attentes du programme : elles 
étaient inscrites à l’horaire toute l’année et presque toujours 
dans l’emploi du temps régulier de l’école. Toutefois, même si 
l’AVID Center recommande que les heures de la classe faculta-
tive AVID soient réparties ainsi : environ 40 % pour le programme 
d’études, 40 % pour les séances de tutorat et 20 % pour les 
activités de motivation, les activités en classe AVID C.-B. étaient 
axées selon une proportion nettement supérieure à celle recom-
mandée sur le programme d’études et, selon une proportion 
nettement inférieure, sur les séances de tutorat. Bien que plus 
des deux tiers des sites AVID C.-B. aient inscrit leurs élèves 
AVID à des cours rigoureux, certains membres du personnel 
ont signalé des difficultés relativement à la mise en œuvre de 
cette exigence car, pour eux, le degré de « rigueur » requis par 
le programme n’était pas clairement défini.

La mise en œuvre du volet programme d’études de la classe 
facultative AVID correspondait, en général, 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. Cependant, 
il s’avérait habituellement compliqué d’organiser les séances 
de tutorat étant donné les écarts considérables dans le nombre, 
la durée et la fréquence de ces séances entre les 18 sites. Dans 
l’ensemble, les élèves AVID C.-B. ont reçu seulement près de 
la moitié des heures de tutorat recommandées. Le manque de 
tuteurs signifiait aussi que seulement 38 % des classes dirigées 
présentaient le ratio recommandé de sept élèves par tuteur. 
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 déve-
loppement de la conscience communautaire et à l’inscription 
aux études postsecondaires.

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



9

Environ la moitié de tous les élèves assignés à la classe faculta-
tive avaient quitté la classe avant la fin de leur 11e année ; un 
peu plus d’un tiers d’entre eux avaient quitté avant la fin de 
leur 10e année. En outre, 48 % des élèves qui ont quitté la classe 
l’ont fait afin de suivre un cours facultatif différent, tandis que 
29 % ont changé d’école. Même si des départs étaient à prévoir, 
une proportion considérable d’élèves admissibles n’étaient pas 
en voie de profiter des quatre années du programme AVID.

Malgré des obstacles de mise en œuvre, les élèves du groupe 
programme ont été grandement exposés aux techniques AVID. 
Par exemple, les participants du groupe programme étaient plus 
susceptibles, par 61 points de pourcentage, à avoir reçu fréquem-
ment des leçons sur au moins 8 des 17 techniques associées 
à AVID. Ce différentiel de traitement significatif, engendré par 
l’offre d’AVID, importe, car il permet au programme de démon-
trer son impact éventuel, quel qu’il soit, sur les résultats actuels 
et futurs en matière d’éducation des élèves du groupe programme.

Le groupe témoin a aussi été mis en présence de certaines 
techniques AVID ; toutefois, cette exposition était, en grande 
partie, semblable 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 fréquen-
tant des écoles non participantes suppose qu’elle est proba-
blement attribuable à l’usage préalable de techniques AVID 
dans les écoles secondaires de la Colombie-Britannique plutôt 
qu’à une propagation causée par le projet en tant que tel.

L’offre du programme a entraîné des changements considérables 
dans les cours suivis, dans les examens faits et dans les notes 
obtenues par les élèves :

 ❚ En 9e année, les élèves du groupe programme ont suivi 
la classe facultative AVID au lieu d’autres cours faculta-
tifs, 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.

 ❚ AVID C.-B. a accru l’inscription à tous les types de cours 
« rigoureux », à une exception près, en 10e année. On a 
remarqué une hausse de l’inscription au cours Principes de 
mathématiques 10, par 9 points de pourcentage, au cours 
d’anglais, par 5 points de pourcentage, au cours de science, 
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. En 11e année, l’offre d’AVID C.-B. a influencé 
l’inscription aux cours d’anglais et d’études sociales.

 ❚ Les notes obtenues par les élèves AVID signalaient qu’un 
moins grand nombre d’entre eux échouaient à leurs cours. 
En 11e année, les élèves du groupe programme étaient 
moins enclins, par 6 points de pourcentage, à subir au moins 
un échec. Au départ, en 9e année, ils avaient des notes 
légèrement inférieures à celles des élèves du groupe témoin.

 ❚ L’effet positif sur le choix de cours rigoureux des élèves 
AVID C.-B. se reflétait dans les données recueillies concer-
nant les examens provinciaux. À la fin de la 11e année, il 
était plus probable que les élèves AVID aient effectué les 
examens provinciaux pour les cours Principes de mathéma-
tiques 10 et Études sociales 11. Il n’existait aucune différence 
significative dans la proportion d’élèves ayant fait les 
examens Anglais 10 et Science 10. L’offre du programme 
a entraîné non seulement une hausse de 7 points de pour-
centage dans la proportion d’élèves qui ont fait les exa-
mens provinciaux du cours Principes de mathématiques 10 
(probablement l’un des cours les plus rigoureux de la 
10e année), mais aussi une augmentation 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 plus susceptibles d’obtenir un 
C- ou mieux comme note finale du cours Principes de 
mathématiques 10, note qui prenait en considération les 
travaux effectués en classe.

Les résultats enregistrés à ce jour renforcent l’idée qu’AVID 
pourrait être un programme prometteur en ce qui a trait à 
l’amélioration de la réussite scolaire des élèves du secondaire 
de la Colombie-Britannique et de leurs chances de remplir les 
conditions d’admission aux programmes d’études postsecon-
daires. Le prochain rapport évaluera l’impact d’AVID C.-B. sur 
l’intérêt des participants à l’égard de leur dernière année du 
secondaire, leur inscription à des études postsecondaires et 
l’achèvement de leur première année d’ÉPS. Il présentera aussi 
une analyse avantages-coûts d’AVID C.-B.

Le projet pilote AVID C.-B. : Rapport sur les impacts intermédiaires
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1
Aperçu du projet pilote AVID C.-B.

Introduction
Le programme américain AVID, acronyme de Advancement Via Individual Determination (progrès 

grâce à la détermination personnelle), vise à améliorer l’accès aux études postsecondaires des élèves 

« qui obtiennent des résultats scolaires moyens » (Dunn et al., 2008, p. 10). Le projet pilote AVID C.-B. 

met à l’essai une version du programme AVID mise en œuvre dans des écoles secondaires de la 

Colombie-Britannique. Bien qu’AVID soit proposé dans près de 4 500 écoles dans le monde, il s’agit 

de 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.

Le présent rapport est le deuxième d’une série de trois rapports traitant du projet pilote AVID C.-B. 

Le premier, le Rapport de mise en œuvre préliminaire, décrivait la conception du projet ainsi que les 

résultats de l’exécution préliminaire (Dunn et al., 2008). La mise en application du projet AVID C.-B. 

jusqu’à la 11e année est évaluée, et les résultats initiaux de l’impact de l’offre du projet sont présentés 

ci-après. Toutefois, il convient de rappeler qu’il est trop tôt pour tirer quelque conclusion définitive 

que ce soit au sujet de la réussite ou de l’échec du projet. Le troisième et dernier rapport, qui devrait 

être publié à l’automne 2012, présentera les constatations quant à l’impact du principal résultat 

— les expériences des élèves relativement aux études postsecondaires (ÉPS).

Le présent rapport répondra, entre autres, aux questions suivantes :

 ❚ Comment le programme a-t-il été mis en œuvre en Colombie-Britannique ?

 ❚ Quels problèmes a soulevé la mise en œuvre du projet AVID C.-B. ?

 ❚ Comment ces problèmes ont-ils été surmontés ?

 ❚ Comment le programme a-t-il influencé les expériences scolaires des élèves ?
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Chapitre 1 Aperçu du projet pilote AVID C.-B.12

1 À signaler que la mise en œuvre du programme AVID sur une période de quatre ans, en 9e année, n’est qu’une variante du modèle original AVID, 
puisque certains programmes sont entrepris à l’élémentaire.

2 Cette vision idéale du modèle original AVID représente la norme à laquelle AVID C.-B., tel que mis en œuvre pendant la durée visée par ce rapport, 
sera comparée.

Pour répondre à ces questions, il sera nécessaire d’effectuer des évaluations qualitatives de la façon dont 

l’offre du programme AVID C.-B. a touché l’expérience au secondaire des élèves britanno-colombiens. 

Ces évaluations présenteront les impacts expérimentaux préliminaires basés sur des données quantitatives 

sur l’assiduité, le choix des cours ainsi que l’accomplissement scolaire. Forcément, plusieurs termes 

techniques reliés au programme et au système d’éducation sont utilisés dans le présent rapport. Ils sont 

expliqués la première fois qu’ils se présentent, ainsi que dans le glossaire du projet (annexe 1).

Ce premier chapitre s’ouvre en mettant en relief deux points-clés relativement au projet : (1) AVID C.-B., 

tel qu’il est mis en œuvre, diffère considérablement du modèle original conçu par ses promoteurs américains ; 

et (2) la question d’évaluation consiste à déterminer comment l’offre du projet AVID C.-B. influencera 

l’inscription aux études postsecondaires, et non pas à établir comment AVID C.-B. touchera ceux qui 

suivront le programme pendant toutes leurs études secondaires. Ensuite, le chapitre est divisé en deux 

sections principales. La première examine l’information présentée dans le Rapport de mise en œuvre 

préliminaire : le problème relatif aux politiques auquel AVID s’attaque, les Éléments fondamentaux d’AVID, 

les orientations théoriques suivant lesquelles le projet pourrait changer les résultats postsecondaires, et les 

constatations principales du projet à ce jour. La seconde section décrit plus en détail la conception de la 

recherche et l’analyse prévue, y compris un « modèle logique » — c’est-à-dire une explication du déroulement 

escompté du programme. Ce modèle logique suppose trois principaux types d’analyses projetées : 

(1) une analyse des impacts du programme en fonction d’un concept expérimental d’assignation aléatoire ; 

(2) une évaluation, basée sur la recherche de mise en œuvre, visant à déterminer si le programme a fait 

l’objet d’un « essai juste » adapté à la réalité des choses ; et (3) une analyse avantages-coûts. Le chapitre 

se termine par un examen de l’organisation du projet et par un survol de la structure du reste du rapport.

Deux observations au sujet D’aviD C.-b. 
et De son évaluation

Le chapitre débute en formulant deux remarques quant au projet 
pilote et à son évaluation, compte tenu de leur importance 
relativement à l’information contenue dans le présent rapport.

1. aviD C.-b. diffère du modèle original

Le programme AVID est conçu pour aider les élèves sous- 
performants dans la moyenne des écoles de deuxième et 
troisième cycles du secondaire à se préparer aux programmes 
universitaires de quatre ans et à les réussir. Le fond du 
programme AVID est défini par l’AVID Center, un organisme 
sans but lucratif établi à San Diego en 1992 afin de promouvoir 
le programme. Le programme AVID, imaginé par l’AVID Center, 
sera appelé « modèle original AVID » aux fins du présent 
rapport. Tant le modèle original qu’AVID C.-B. commencent en 
repérant des élèves sous-performants de 8e année au potentiel 
inexploité quant à la réussite des études postsecondaires 1. 
Les élèves sélectionnés doivent s’engager à s’inscrire à une 
classe facultative AVID (dans le cas d’AVID C.-B. qui se déroule 
pendant quatre années du secondaire) et aux cours les plus 
exigeants à leur école.

En ce qui a trait au modèle original AVID, la classe facultative 
se tient tous les jours du calendrier scolaire régulier et on 
y enseigne des « aptitudes de survie » scolaire. Par exemple, 
selon le programme d’études, les élèves apprennent comment 
étudier, survoler un texte, prendre des notes, travailler en 
équipe et gérer leur temps. Les élèves participent à des classes 
dirigées par des tuteurs diplômés de la même école secondaire 
et qui effectuent actuellement des études postsecondaires. 
Ces tuteurs sont formés pour poser aux élèves des questions 
habiles afin de leur permettre 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 aux activités en classe du programme d’études ; 40 % 
du temps est consacré aux classes dirigées ; et 20 % du temps 
est consacré à des activités de motivation. Dans cette dernière 
catégorie figurent des conférenciers invités, 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 du modèle original AVID, présente ou non dans 
la plupart des variantes du programme 2.
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3 Nagy (2000) définit trois rôles des tests : filtrage, responsabilisation et diagnostic pédagogique.

La version d’AVID mise à l’essai en Colombie-Britannique se 
démarque de plusieurs façons importantes du modèle original. 
Certaines des différences sont intentionnelles, créées par ceux 
qui ont fondé et conçu AVID C.-B. 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. La prochaine section décrit les plus importantes 
différences, en commençant par celles qui sont intentionnelles, 
puis en poursuivant avec celles qui ont surgi au cours du 
processus de mise en œuvre.

Différences intentionnelles
Premièrement, le modèle original AVID cible l’inscription à 
l’université, tandis que le résultat recherché par AVID C.-B. 
est la possibilité d’accroître l’inscription à tous les types 
d’études postsecondaires, y compris aux programmes collégiaux, 
universitaires et de formation professionnelle. 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.

Deuxièmement, 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 ait été 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 entraîne des différences entre le programme 
d’études d’AVID C.-B. et celui du modèle original.

Troisièmement, 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.

Finalement, les tests standardisés 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 
du secondaire. 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 3. 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 perçues au cours de la mise en œuvre
AVID C.-B., tel qu’il a été mis en œuvre, différait aussi du 
modèle original AVID de façons qui n’avaient pas été prévues 
par les partenaires du projet.

Premièrement, ni les partenaires du projet, ni les concepteurs 
du modèle original AVID ne s’attendaient à un taux de 
roulement des élèves et du personnel comme celui observé 
dans AVID C.-B. Comme le décrit le chapitre 3, la moitié de 
tous les élèves de 8e année choisis pour faire partie des classes 
facultatives AVID pendant quatre ans avaient quitté le 
programme à la dernière journée de leur 11e année, en juin. 
Trois départs sur dix étaient attribuables au transfert des 
élèves dans une école ne participant pas à AVID. Qui plus est, 
près des deux tiers des enseignants des classes facultatives 
AVID ont changé entre la 9e et la 11e année.

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 
efficace pour ces élèves que les classes qu’ils ont préférées, 
alors leur départ des classes facultatives atténuera les impacts 
globaux observés pour le programme.
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Deuxièmement, le modèle original AVID prévoit que 40 % 
des heures de classes facultatives AVID seront consacrées 
à des classes dirigées ; toutefois, comme le démontrent les 
chapitres 2 et 4, il s’est avéré complexe de mettre en œuvre 
l’aspect tutorat du modèle AVID. Le personnel de la SRSA 
a relevé des écarts considérables entre les 18 sites en ce qui 
a trait au respect de l’aspect tutorat du modèle original AVID. 
Ce dernier recommande de faire appel à des étudiants 
universitaires locaux comme tuteurs, tout en prévoyant 
l’utilisation d’élèves du secondaire plus âgés et d’adultes au 
besoin. Comme il a été mis en œuvre, AVID C.-B. a éprouvé 
de la difficulté à recruter un nombre suffisant de tuteurs pour 
les classes facultatives AVID et à inscrire à l’horaire un nombre 
suffisant d’heures de tutorat. Par conséquent, les tuteurs 
d’AVID C.-B. étaient habituellement des élèves du secondaire 
qui, en 11e année, étaient seulement un peu plus âgés que 
ceux qu’ils dirigeaient. En outre, le pourcentage des heures 
de classes facultatives AVID consacrées au tutorat des élèves 
participant à AVID C. B. était de 24 %, pourcentage nettement 
inférieur au 40 % souhaité.

Troisièmement, les élèves qui prennent part aux programmes 
AVID aux États-Unis sont différents des élèves qui participent 
à AVID C.-B., même si les deux groupes sont formés « d’élèves 
dans la moyenne » qui ont du potentiel du point de vue scolaire. 
Le processus de recrutement d’AVID C.-B. a été attentivement 
orchestré par les partenaires du projet dans le but de recruter 
un groupe d’élèves qui répondent aux 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 recenser 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-représentées au collège et 
de groupes économiquement désavantagés, tel que les familles 
mono parentales, 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.

En dernier lieu, AVID C.-B. devait s’écarter du modèle original 
AVID, à certains égards, puisque la structure du système 
d’études secondaires en Colombie-Britannique est différente 
de celle envisagée par les concepteurs d’AVID. L’établissement 
des horaires des classes facultatives représentait la plus 
importante de ces différences. Selon le modèle original AVID, 
les classes facultatives devaient se dérouler pendant 50 minutes, 
chaque jour de l’année scolaire, ce qui signifie environ 
150 heures d’instruction AVID par élève par année. Étant 
donné la nature des pratiques d’établissement des horaires 
en Colombie-Britannique, décrites au chapitre 2, les classes 
facultatives d’AVID C.-B. devaient se tenir pendant 65 à 
85 minutes, mais seulement tous les deux jours de l’année 
scolaire. Ainsi, le temps passé par élève par année dans une 
classe facultative AVID totalisait environ 110 heures.

2. évaluation d’impact de l’offre d’AVID C.-B.

L’évaluation d’AVID C.-B. visait à mesurer l’effet de l’offre 
d’une place au sein de la classe facultative AVID à des élèves 
admissibles au programme. Essentiellement, c’est différent 
de la mesure de l’effet de la participation à la classe facultative 
AVID C.-B. pendant quatre ans. AVID est un programme 
volontaire, donc tous les élèves n’accepteront pas l’offre, 
et tous les élèves qui acceptent l’offre ne suivront pas la 
classe pendant quatre ans. Comme il est mentionné ci-dessus, 
la moitié de tous les élèves assignés à AVID C.-B. avaient 
abandonné la classe facultative à la fin de la 11e année.

L’impact de l’offre d’AVID C.-B. correspond à une option 
hypothétique en matière de politique, soit d’offrir AVID à titre 
de programme volontaire dans toutes les écoles secondaires 
de la Colombie-Britannique. Nombre de ceux qui se porteraient 
volontaires en 8e année pour ce programme AVID hypothétique 
ne compléteraient probablement pas les quatre années du 
programme. L’impact d’AVID C.-B. sur ceux qui participent 
réellement aux quatre années du programme — connu dans le 
contexte de l’évaluation sous le nom de « l’effet du traitement 
sur les personnes traitées » — est uniquement pertinent si 
l’option politique hypothétique consiste à offrir le programme 
aux élèves qui sont considérés, lorsqu’ils sont en 8e année, 
comme très susceptibles de terminer les quatre années d’AVID.
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4 Ces objectifs sont énoncés dans Swanson et al. (2004).

Les comparaisons de l’expérience de ceux assignés au groupe 
programme à l’expérience de ceux assignés au groupe témoin 
permettent d’estimer l’impact de l’offre d’AVID C.-B. Pour 
mesurer l’impact de la participation au programme pendant 
les quatre années du secondaire, il faut faire appel à des 
méthodes non expérimentales complexes ainsi qu’à une 
multitude de suppositions dont la validité est douteuse. Tous 
les impacts expérimentaux inclus dans le présent rapport sont 
des impacts de l’offre d’AVID C.-B. et ne représentent pas 
l’impact de la participation à AVID C.-B. pendant quatre ans.

ExamEn du rapport dE misE En œuvrE 
préliminairE

le problème en matière de politique

Les chercheurs dans plusieurs domaines ont évalué la 
 pertinence des facteurs qui influenceraient l’inscription 
aux études secondaires (ÉPS), dont le revenu et le niveau 
de scolarité des parents, la réussite au secondaire, les coûts 
des ÉPS, la nature et la disponibilité de l’aide financière, 
l’attachement à l’école secondaire et la mesure dans laquelle 
les familles sont informées des coûts et des avantages 
possibles des ÉPS. Le programme AVID porte sur l’accom-
plissement scolaire, qui est favorisé par certains facteurs 
 importants et interdépendants, y compris les notes et le niveau 
d’implication dans l’apprentissage de l’élève. Les recherches 
antérieures effectuées à cet égard (p. ex., Adelman, 1999) 
laissent entendre que, si les élèves accomplissent des travaux 
plus exigeants — plus de mathématiques, plus de sciences, 
plus de langues étrangères — et profitent d’un soutien scolaire, 
ils seront plus enclins à s’inscrire à des études postsecondaires.

Selon le personnel de la Fondation canadienne des bourses 
d’études du millénaire, le programme AVID vise à améliorer 
l’accomplissement scolaire des élèves du secondaire qui 
se situent dans la moyenne, mais qui démontrent, soit par 
leurs résultats aux tests standardisés, soit aux dires de leurs 
enseignants, plus de potentiel de réussite scolaire que jamais. 
Après avoir pris connaissance de l’efficacité d’AVID à accroître 
l’inscription universitaire de ces « élèves qui obtiennent des 
résultats scolaires moyens » et après avoir étudié la mise en 
œuvre du programme dans le district scolaire de Chilliwack, 
en Colombie Britannique, la Fondation a décidé de financer 
un projet de démonstration afin de mettre à l’essai l’efficacité 
d’AVID au Canada.

Le projet pilote AVID C.-B. a été mis sur pied afin de répondre 
à deux questions de recherche fondamentales au sujet des 
effets de l’offre d’une place dans une classe facultative AVID à 
des élèves de 8e année de la Colombie-Britannique admissibles 
au programme sur (1) leurs taux d’inscription et (2) la réussite 
de la première année d’études postsecondaires. AVID soulève 
de nombreuses autres questions. Toutefois, la présente 
recherche ne répond pas directement aux questions visant à 
déterminer à quel point AVID atteint ses propres objectifs, soit 
(a) restructurer les méthodes d’enseignement de toute une 
école, et (b) accroître l’accès à un programme universitaire 
de quatre ans pour tous les élèves 4. Cette recherche répondra 
à de nombreuses questions supplémentaires d’importance 
pour les décideurs du secteur de l’éducation, mais elle a 
spécifiquement été conçue pour mettre en évidence l’effet 
d’AVID sur l’accès aux études postsecondaires des élèves 
admissibles au programme.
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Les éléments fondamentaux d’AVID

L’idée de base d’AVID consiste à transformer l’expérience au 
secondaire des élèves participant au programme en haussant 
la rigueur de leurs cours et en leur offrant, dans le contexte 
d’une classe facultative, plusieurs types de soutien à l’appren-
tissage. Les caractéristiques principales d’AVID sont résumées 
dans les onze « Éléments fondamentaux », élaborés par l’AVID 
Center et communiqués à tous les sites de projet 5. Les Éléments 
fondamentaux représentent un idéal théorique auquel tous 
les programmes AVID devraient aspirer. Ils font l’objet d’une 
discussion plus détaillée dans les chapitres suivants.

 ❚ 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 6. 
L’engagement en matière de participation continue aux 
programmes de perfectionnement du personnel AVID est 
également indispensable [Élément 10].

 ❚ équipe du site de l’école : Une équipe interdisciplinaire 
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 7[Élément 11].

 ❚ 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 [Élément 1].

 ❚ 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 8 [Élément 3].

 ❚ Rigueur : Les élèves doivent s’inscrire à des cours 
rigoureux qui leur permettront de satisfaire aux conditions 
d’admission aux études postsecondaires [Élément 4].

 ❚ Données : La mise en œuvre du programme et les progrès 
des élèves doivent être contrôlés par l’intermédiaire 
du Système de données AVID, et les résultats doivent être 
analysés pour vérifier la réussite [Élément 9].

 ❚ Participation : Qu’ils soient élèves ou enseignants, 
les participants au programme AVID doivent choisir 
de participer [Élément 2].

 ❚ écriture : Un cours d’écriture, intensif et pertinent, doit 
servir de base aux enseignements dispensés dans le cadre 
de la classe facultative AVID [Élément 5].

 ❚ Enquête : L’enquête doit servir de base aux enseignements 
donnés dans la classe facultative AVID [Élément 6].

 ❚ Collaboration : La collaboration doit servir de base 
aux enseignements fournis dans la classe facultative AVID 
[Élément 7].

 ❚ 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 
[Élément 8].

Il s’est avéré important d’inclure chaque Élément fondamental 
dans les guides 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 (Operations Manual) du projet. 
En principe, les Éléments fondamentaux forment un tout 
cohérent et ne devraient pas être adoptés à la pièce. Ils compren-
nent 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 disposent de soutien 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.

Les enseignants en classe AVID ne peuvent à eux seuls offrir 
des ressources suffisantes pour maintenir tous les Éléments 
fondamentaux du programme. Par conséquent, d’autres membres 
d’une équipe de site AVID désignée leur viennent en aide. 
Le coordonnateur, le conseiller et l’administrateur AVID, en 
collaboration avec l’enseignant de la classe facultative, forment 
une équipe de site « centrale » responsable des activités 
journalières du programme. En outre, l’équipe de site AVID 
devrait inclure quatre enseignants des disciplines fondamentales 
(voir l’encadré 1.1 à la page 22).

5 L’AVID Center a attribué des numéros précis à chaque Élément fondamental. Les chapitres ultérieurs du présent rapport examinent, en premier lieu, la mise en 
œuvre des Éléments fondamentaux traitant de l’administration du programme, avant d’étudier ceux qui portent sur la participation et les activités en classe. 
Par conséquent, les Éléments fondamentaux ne seront pas examinés dans leur ordre habituel ; le numéro original de l’Élément traité sera quand même noté dans 
le texte.

6 Depuis 1996, l’AVID Center a orchestré 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.

7 Le terme « université » est remplacé par « postsecondaire » dans les Éléments relatifs aux contrats AVID C.-B. signés par les districts scolaires  
de la Colombie-Britannique.

8 Le titre de cet Élément est « Emploi du temps » dans les Éléments fondamentaux relatifs aux ententes AVID C.-B. signées par les districts scolaires 
de la Colombie-Britannique.
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Les mécanismes théoriques grâce auxquels AVID 
pourrait fonctionner

Dans le Rapport de mise en œuvre préliminaire (Dunn et al., 2008), 
la SRSA a cerné quatre différents mécanismes théoriques 
selon lesquels la participation à la classe facultative AVID 
pourrait influencer les élèves. Ces quatre mécanismes ne sont 
pas entièrement distincts et, comme le démontrent les 
Éléments fondamentaux, dépendent tous de la mise en œuvre 
d’AVID dans son ensemble.

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), qui consiste à 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.

Principales constatations du Rapport de mise 
en œuvre préliminaire

Le Rapport de mise en œuvre préliminaire d’AVID C.-B. décrivait 
comment les élèves et leurs parents ou tuteurs ont été avisés 
et informés du projet et comment les volontaires ont été 
interrogés afin de s’assurer qu’ils comprenaient ce que 
signifiait la participation au projet pilote AVID C.-B. Il faisait état 
de la présence aux séances d’information et de la rédaction 
des formulaires de demande, et précisait que le recrutement et 
la sélection avaient respecté les consignes établies pour le 
projet, à quelques exceptions près. L’analyse des caractéristiques 
des élèves et de leurs antécédents familiaux a révélé que 
l’échantillon du projet correspondait grosso modo au profil 
scolaire des élèves admissibles au projet AVID. Toutefois, 
tel qu’il est mentionné ci-dessus, le profil socio-économique 
des participants à AVID C.-B. différait de celui des participants 
aux programmes AVID américains.

Les constatations présentées dans le rapport précédent 
laissent croire que la prestation du programme s’est avérée 
complexe en Colombie-Britannique. De nombreux sites ont 
éprouvé des difficultés à recruter et à conserver des tuteurs 
qualifiés pour leurs classes AVID. Les élèves ont passé beaucoup 
moins de temps dans les classes dirigées et plus de temps dans 
les classes régulières que prévu dans le modèle original AVID. 
La mise en œuvre des volets motivation du programme AVID 
correspondait davantage aux attentes du modèle original, 
y compris les activités de promotion du travail d’équipe, 
les présentations spéciales et les sorties.
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MéThoDoLoGIE DE REChERChE

Aperçu de la recherche prévue

Le projet pilote AVID C.-B. a été conçu afin d’évaluer l’effet 
de l’offre d’une place dans une classe facultative AVID à des 
élèves admissibles au programme. L’évaluation nécessite un 
concept expérimental d’assignation aléatoire parce que, mis en 
œuvre adéquatement, un tel concept fournit des estimations 
valides à l’interne des impacts du programme. Les participants 
sont assignés au hasard soit à un groupe programme, soit à un 
groupe témoin, ce qui signifie qu’aucune différence systématique 
n’existe entre les deux groupes, si ce n’est de l’offre de l’initiative. 
Exception faite des écarts d’échantillonnage, les groupes 
s’équivalent et c’est pourquoi une estimation valide des impacts 
du programme se révèle dans les différences entre les résultats 
ultérieurs des deux groupes.

La question de recherche principale du projet visait à déterminer 
si les élèves admissibles à AVID, à qui on offrait une place 
dans la classe facultative du programme, seraient plus enclins 
à s’inscrire à un programme d’études postsecondaires (ÉPS) 
qu’en l’absence d’AVID. Le modèle de recherche prévoit le 
recrutement d’élèves admissibles à AVID en 8e année et leur 
assignation aléatoire à un groupe programme ou témoin. 
Les participants assignés au groupe programme se voient offrir 
une place dans une classe facultative AVID ; ceux qui sont 
assignés au groupe témoin ne reçoivent pas cette offre et 
doivent donc choisir un autre cours facultatif du secondaire. 
Les données sont collectées au sujet des deux groupes 
pendant six ans afin d’établir si l’initiative accroît le pourcentage 
d’élèves qui s’inscrivent à tous types d’études postsecondaires 
(collégiales, universitaires, formation professionnelle privée ou 
formation d’apprenti) — et qui en terminent la première année.

Le second objectif de recherche consiste à vérifier si AVID 
peut être efficacement adapté au contexte canadien. Le projet 
a pour but de mettre en œuvre le programme AVID à l’intérieur 
des paramètres habituellement acceptés par les concepteurs 
du programme à l’AVID Center, mais convenant au contexte 
scolaire de la Colombie-Britannique. Tel qu’on le mentionne 
ci-dessus et dans les trois chapitres suivants, des modifications 
ont été apportées, intentionnellement et involontairement, 
au programme en Colombie-Britannique. Par conséquent, 
le projet doit inclure la recherche sur la mise en œuvre pour 
faire état du programme AVID C.-B. tel qu’il est modifié 
et proposé à chaque site, et pour comparer cette prestation 
aux normes reconnues AVID.

La recherche sur la mise en œuvre inclut aussi l’analyse de 
quatre sites d’études de cas dont la taille modeste et la situation 
éloignée différaient naturellement de ceux des grandes écoles 
secondaires américaines urbaines où AVID a vu le jour. On 
s’attendait à déceler des preuves de difficultés et de modifications 
au programme à de tels sites. Si ces modifications s’avéraient 
efficaces, l’ensemble des leçons apprises à ces sites sur 
la façon de mettre en œuvre AVID pourrait être appliqué 
à de nombreuses autres écoles en Colombie-Britannique et 
dans d’autres provinces canadiennes.

Le modèle de recherche compte aussi un troisième et dernier 
volet — une analyse avantages-coûts de l’initiative — en 
complément à l’analyse des impacts et à la recherche sur la 
mise en œuvre. Les sections suivantes présentent un modèle 
logique d’AVID C.-B. et expliquent comment les trois types 
d’analyses y ont trait.

Modèle logique du programme AVID C.-B.

Le modèle logique du programme AVID C.-B. — élaboré dès le 
début du projet et présenté dans le Rapport de mise en œuvre 
préliminaire — décrit bien le but général de la mise en œuvre 
du projet et les résultats escomptés. La figure 1.1 (a) illustre 
une forme abrégée du modèle, à la base de la recherche et 
des analyses planifiées. Le modèle logique se concentre tout 
d’abord sur les moyens nécessaires : déterminer les ressources 
qui permettront aux services du programme AVID C.-B. d’être 
offerts aux élèves admissibles. Il prédit ensuite comment les 
élèves devraient réagir et énumère les impacts prévus du 
programme (à court, à moyen et à long termes) pour ceux 
qui en ont bénéficié.

Le modèle logique établit les ressources qui devraient être 
nécessaires pour atteindre les objectifs de l’initiative. 
Ces ressources (à l’exception de places suffisantes dans 
des établissements d’enseignement postsecondaire) peuvent 
être divisées en deux types ayant trait, en termes généraux, 
à l’administration du programme et à la réalisation des activités 
en classe AVID en Colombie-Britannique. Notamment, les 
ressources incluent la prestation de tous les services du projet 
en vertu du manuel d’exploitation — un vaste éventail d’attentes 
traitant à la fois de l’administration du programme et de 
l’exécution des activités en classe. Ces deux volets font l’objet 
d’une série équivalente d’attentes dans le cadre des Éléments 
fondamentaux d’AVID [aussi énumérés à la figure 1.1 (a)]. 
Le modèle logique reconnaît que, pour donner une chance 
de réussite à l’initiative AVID C.-B., la participation continue 
des élèves et du personnel est nécessaire. Par conséquent, 
la majorité des moyens indiqués à la figure 1.1 (a) correspond 
aux trois groupes des Éléments fondamentaux AVID surlignés. 
Le chapitre 2 du présent rapport aborde la recherche sur 
la mise en œuvre des aspects administratifs du programme 
(Éléments fondamentaux 10, 11, 1, 3, 4 et 9) jusqu’à la fin de 
la 11e année, tandis que le chapitre 3 traite de la participation 
au programme des élèves et des enseignants jusqu’à la fin de 
la 11e année (Élément 2). Le chapitre 4 présente la recherche 
sur la prestation des activités en classe (Éléments 5, 6, 7 et 8).
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9 Bien que les participants au projet aient répondu à une enquête sur les stratégies et les techniques d’AVID en 11e année, cette enquête n’a pas servi à recueillir 
des données sur les résultats du programme.

10 AVID C.-B. pourrait aussi contribuer au deuxième impact étant donné que les élèves AVID qui ont été admis à un programme d’études postsecondaires 
seront dotés des aptitudes à apprendre découlant d’AVID C.-B. Par conséquent, ils pourraient être plus aptes à entreprendre des études plus approfondies 
et à persévérer.

Le modèle logique anticipe les impacts sur les résultats des 
élèves à la suite de leur participation à AVID C.-B. Ils sont 
répartis en impacts à court, à moyen et à long termes. Les trois 
impacts à court terme suivants sont mesurés jusqu’à la fin de 
la 11e année à partir de données tirées des dossiers des élèves, 
mis à la disposition de la SRSA aux fins du présent rapport 
[voir la figure 1.1 (a)] :

 ❚ assiduité accrue au secondaire ;

 ❚ inscription à des cours du secondaire plus exigeants ; et

 ❚ notes, résultats de tests et moyenne pondérée cumulative 
(MPC) globale améliorés.

Les impacts à moyen terme sont surtout mesurés à l’aide 
d’une enquête téléphonique auprès des participants au cours 
de la 12e année et de données tirées des dossiers scolaires 9 :

 ❚ orientation accrue vers les activités futures ;

 ❚ sensibilisation accrue aux options d’études 
postsecondaires ;

 ❚ intérêt accru dans les études secondaires ;

 ❚ taux inférieurs de décrochage du secondaire ;

 ❚ chances accrues d’obtention du diplôme 
d’études secondaires ;

 ❚ changements dans la façon de voir l’apprentissage ;

 ❚ changement dans les intentions concernant les ÉPS ;

 ❚ connaissances accrues des possibilités, des coûts et 
du financement reliés aux ÉPS ; et

 ❚ économies accrues pour assumer les coûts supplémentaires 
des études postsecondaires.

Les impacts escomptés sur les résultats à court et à moyen 
termes découlent, dans une large mesure, de l’hypothèse que 
les élèves participant à AVID C.-B. seront fraîchement motivés 
et prêts à s’inscrire aux études postsecondaires et par 
conséquent, adopteront des comportements prédisposés 
à l’atteinte de ces objectifs.

Deux principaux impacts à long terme sont particulièrement 
dignes d’intérêt pour le projet : (1) l’admission à un programme 
d’études postsecondaires, et (2) la réussite de la première année 
du programme d’études postsecondaires choisi 10. En outre, 
un troisième impact à long terme s’avérera probablement 
important pour comprendre les impacts globaux d’AVID C.-B. : 
les changements que les élèves apportent aux choix reliés 
au programme postsecondaire. Les impacts à moyen et à long 
termes seront inclus dans le rapport final sur le projet.

Les impacts sur les résultats à plus long terme, tels que 
la poursuite des programmes choisis en deuxième année et 
au cours des autres années des ÉPS, l’achèvement de ces 
programmes et l’obtention du diplôme, ne seront pas observés 
dans le cadre de la recherche faisant l’objet de ce rapport. 
De même, les résultats liés à la participation ultérieure des 
étudiants au marché de travail ne sont pas abordés par la 
présente recherche.

La figure 1.1 (b) illustre les différents objectifs de recherche 
et d’analyse du projet et démontre comment les résultats 
de la recherche seront présentés en partie dans ce rapport 
et en partie dans le rapport final publié en 2012.



Chapitre 1 Aperçu du projet pilote AVID C.-B.20

Figure 1.1a : Modèle logique d’AVID C.-B.

Ressources nécessaires pour atteindre les objectifs du projet Changements de comportement initiaux et ultérieurs escomptés

 ❚ Nombre de places suffisant 
au niveau postsecondaire

 ❚ Financement suffisant

 ❚ Participation du district scolaire

 ❚ Parents favorables à la participation 
de l’élève

 ❚ Places dans les cours du secondaire

 ❚ Expertise en matière d’évaluation

 ❚ Perfectionnement professionnel

 ❚ Élèves de la 8e année qui 
se portent volontaires 

 ❚ Participation du personnel 
de l’école

 ❚ Manuel d’exploitation AVID C.-B. 

 ❚ Services AVID C.-B.

 ❚ Les élèves et les parents sont informés et comprennent ce que signifie 
la participation au programme.

 ❚ Les élèves et les parents s’inscrivent au programme, assistent aux séances 
d’information et remplissent les formulaires d’inscription.

 ❚ Les élèves participent à la classe facultative AVID C.-B., s’il y a lieu, et 
persévèrent pendant quatre ans.

Services AVID C.-B. articulés autour des 11 éléments fondamentaux AVID

 ❚ Ressources financières et formation [élément fondamental AVID no 10]

 ❚ équipe de site AVID [élément fondamental AVID no 11] 

 ❚ Sélection des élèves [élément fondamental AVID no 1]

 ❚ Mise en œuvre intégrale [élément fondamental AVID no 3]

 ❚ Inscription à un programme d’études rigoureux [élément f ondamental AVID no 4]

 ❚ Prestation appuyée sur des données [élément fondamental AVID no 9]

 ❚ Participation des élèves et du personnel [Élément fondamental AVID no 2]

 ❚ Écriture comme base à l’enseignement [Élément fondamental AVID no 5] 

 ❚ Enquête comme base à l’enseignement [Élément fondamental AVID no 6] 

 ❚ Collaboration comme base à l’enseignement [Élément fondamental AVID no 7] 

 ❚ Tutorats comme base à l’enseignement [Élément fondamental AVID no 8]

Figure 1.1b : objectifs de recherche et d’analyse AVID C.-B. et renvois

objectifs de la recherche sur la mise en oeuvre Renvois

 ❚ Rassembler des informations sur l’exploitation du projet afin de rendre 
compte des activités entreprises et de dégager des « leçons »

 ❚ Déterminer si la prestation du programme était uniforme dans tous 
les sites et à toutes les périodes

 ❚ Interpréter les constatations de la « boîte noire » résultant de l’analyse d’impact

 ❚ Établir le contexte socio-économique dans lequel le projet se déroule

 ❚ Vérifier si le projet a fait l’objet d’un « essai juste » dans des conditions réelles

Chapitre 2, Chapitre 3, Chapitre 4, Rapport final 

Chapitre 2, Chapitre 3, Chapitre 4, Rapport final 

Chapitre 2, Chapitre 3, Chapitre 4, Chapitre 5, Rapport final

Rapport final

Rapport final
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Impacts escomptés à court et à moyen termes Impacts escomptés à long terme

 ❚ Assiduité à l’école*

 ❚ Inscription à des cours rigoureux*

 ❚ Notes, résultats et moyenne générale*

 ❚ Orientation vers les futures activités

 ❚ Sensibilisation aux options d’ÉPS

 ❚ Intérêt pour la réussite des études secondaires

 ❚ Taux de décrochage

 ❚ Diplôme d’études secondaires

 ❚ Façon de voir l’apprentissage

 ❚ Intentions concernant les ÉPS

 ❚ Connaissances des options, des coûts et du financement des ÉPS

 ❚ Économies pour les ÉPS

 ❚ Admission en première année d’ÉPS

 ❚ Réussite de la première année d’ÉPS

 ❚ Changements dans les choix d’ÉPS effectués par les élèves

Analyse de l’objectif relié aux impacts du programme Renvois

 ❚ Estimer les impacts du programme en comparant les résultats du groupe 
programme à ceux du groupe témoin

Chapitre 6 ( résultats  marqués d’un *)

Rapport final

objectifs de l’analyse avantages-coûts Renvois

 ❚ Attribuer une valeur monétaire à tous les coûts et avantages mesurés liés 
au programme

 ❚ Estimer les avantages nets (coûts) pour les membres du groupe programme, 
le gouvernement et l’ensemble de la société

Rapport final 

Rapport final
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Analyses prévues

Analyse d’impact
Fondée sur les données recueillies dans les enquêtes et 
les dossiers administratifs, l’étude d’impact a pour but de 
rassembler des preuves de l’efficacité d’AVID C.-B., de la 
9e année jusqu’au début de la deuxième année d’un programme 
d’études postsecondaires. Chaque impact est calculé en 
comparant les résultats moyens convenablement pondérés 
du groupe programme (y compris les élèves qui ont quitté 
la classe facultative AVID) et ceux des élèves statistiquement 
équivalents du groupe témoin. Une telle analyse donne une 
estimation de l’efficacité du programme de façon relativement 
simple, car le concept expérimental fait en sorte que la seule 
différence systématique entre les deux groupes est l’offre du 
programme. Comme Cook (2003) l’explique : « En termes de 
conception, l’expérience aléatoire est généralement considérée 
comme le meilleur outil pour attribuer un changement 
observé sur un élève à l’option en salle de classe ou à l’école 
examinée comme cause possible du changement observé. » 
[traduction] (p. 115)

Le critère visant à déterminer qui se ferait offrir une place 
dans une classe facultative AVID représentait la caractéristique 
clé du programme nécessitant la répartition aléatoire des 
participants. Il s’agissait d’élèves sélectionnés parce qu’ils 
obtenaient des résultats moyens, étaient motivés à entreprendre 
des études postsecondaires et, en l’absence du programme, 
pourraient être incapables de poursuivre leurs études. Certains 
des critères appliqués dans le processus de sélection sont 
subjectifs, dérivés des évaluations effectuées par les enseignants 
des réponses écrites et des entrevues. Lorsque des critères de 
sélection complexes — et surtout, des critères subjectifs — 
servent à déterminer qui sera traité, il devient difficile pour 
les chercheurs d’identifier un groupe non traité qui peut agir, 
de façon convaincante, de comparaison ou de « contrefactuel » 
auquel l’expérience et les résultats du groupe à qui on a offert 
le programme seront comparés. Une évaluation rigoureuse 
doit efficacement tenir compte de la sélection. Dans le cadre 
du projet, on y arrive en sélectionnant un groupe témoin 
et en utilisant exactement les mêmes critères que le 
groupe programme.

Le concept expérimental de répartition aléatoire a fait ses 
preuves pour ce qui est d’éviter tout biais dans l’estimation des 
impacts des programmes d’études qui pourrait résulter de 
l’auto-sélection des élèves. De tels projets peuvent ainsi prévoir 
des estimations des impacts valides à l’interne. Toutefois, 
en tant que méthode d’évaluation d’AVID, la répartition 
aléatoire est imparfaite, puisque d’autres aspects du programme 
AVID, dont deux sont abordés ci-dessous, menacent sa validité. 
Les chercheurs doivent se méfier de telles menaces, trouver 
des façons d’évaluer dans quelle mesure elles surviennent 
en pratique et proposer des solutions afin d’atténuer le biais 
qu’elles peuvent produire.

« Propagation » d’AVID au groupe témoin
Le concept de recherche actuel suppose que les membres 
du groupe témoin ne seront pas influencés par le programme. 
Selon les contrats signés avec le district scolaire, le programme 
AVID C.-B. ne devait pas être donné aux élèves du groupe 
témoin. Par conséquent, de nombreuses mesures actives ont 
été prises afin d’empêcher les élèves de ce groupe d’être mis 
en présence du projet ; des démarches ont été prises afin 
d’éviter que ces élèves ne soient choisis pour venir combler 
des places vacantes en classe ou pour recevoir la formation de 
tuteurs AVID. Toutefois, cette hypothèse de « non-exposition » 
cadre mal avec la présence d’enseignants de mathématiques 
et d’anglais formés par AVID, et d’autres membres de l’équipe 
de site dans les écoles secondaires participant à AVID C.-B., 
comme l’explique l’encadré 1.1, et d’autres personnes ayant 
appris les méthodologies AVID, tel que les tuteurs et les 
membres du groupe programme. Ces personnes, délibérément 
ou non, pourraient avoir enseigné aux élèves du groupe 
témoin, ou les avoir informés ou conseillés.

Encadré 1.1 : Présence d’enseignants de mathématiques, 
d’anglais ou d’autres matières, formés par AVID

Les attentes de l’AVID Center relativement à la composition 
de l’équipe de site et à sa formation entraînent des problèmes 
possibles relativement au concept de recherche du projet. 
Les enseignants ont été formés en ce qui a trait aux 
méthodologies AVID et, par conséquent, seront en mesure 
de s’en servir dans leurs classes. Si cela se produit alors 
que des membres du groupe programme d’AVID C.-B. se 
trouvent dans la classe, cela pourrait renforcer les expériences 
de ces élèves à l’égard d’AVID en les convainquant 
d’adopter les stratégies et les techniques. Toutefois, si cela 
se produit alors que des membres du groupe témoin sont 
dans la classe, ces derniers pourraient alors être exposés 
aux stratégies et aux techniques AVID. S’ils apprennent 
et adoptent ces techniques, il pourrait en résulter une 
amélioration de leur rendement scolaire et un accroissement 
de leurs chances d’entreprendre des études postsecondaires, 
comme le suppose le modèle logique AVID C.-B. Dans cette 
éventualité, la comparaison planifiée par le projet des 
résultats des membres du groupe programme et de ceux 
des membres du groupe témoin pourrait sous-estimer 
l’impact de la mise en place d’une classe facultative AVID, 
étant donné que cette expérience AVID pourrait s’être 
propagée, en partie, au groupe témoin. Ce qu’on appelle 
« propagation » (ou parfois « contamination »), considérée 
comme un problème du point de vue de la recherche, est 
habituellement encouragée du point de vue du programme 
puisqu’une adoption plus étendue d’AVID pourrait alors 
profiter à un plus grand nombre d’élèves.
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11 Les premières sections du manuel ont été distribuées en 2004, avant le recrutement. Les dernières sections du manuel — concernant la prestation 
du programme — ont été publiées à la fin de 2006, près d’un an après le début de la prestation du programme.

À l’étape de la conception du projet, ce risque de « propagation » 
ou de « contamination » a été cerné, mais n’a pas été jugé 
suffisamment important pour justifier l’adoption d’un concept 
de recherche différent. Les membres du groupe témoin ne 
participeraient pas à la classe facultative en tant que telle et, 
par conséquent, seraient peu enclins à être autant exposés que 
les membres du groupe programme, qui auraient passé jusqu’à 
quatre ans dans ces classes. De plus, une certaine inertie était 
à prévoir au départ en ce qui a trait à la propagation des 
stratégies aux classes ne participant pas à AVID. C’est-à-dire 
que, comme pour la plupart des programmes, plusieurs années 
d’exploitation pourraient être requises afin que les pratiques 
d’AVID soient institutionnalisées à l’extérieur de la classe 
facultative AVID, notamment parce qu’il s’agissait de la seule 
classe créée spécifiquement pour les disséminer.

Il pourrait s’avérer difficile de déterminer si les membres 
du groupe témoin sont « contaminés par AVID » en raison 
du contact avec le personnel et avec les élèves participant 
à AVID, étant donné que les stratégies et techniques AVID 
sont rarement propres au programme. Les élèves de plusieurs 
écoles secondaires ne participant pas à AVID peuvent avoir 
recours à une stratégie ou plus, comme la « technique Cornell », 
enseignée par le programme. De nombreuses écoles secondaires 
de la Colombie-Britannique ont déjà adopté des stratégies 
connexes, mais différentes, telles que les programmes 
d’enseignement par les pairs. Toutefois, l’exposition des élèves 
à l’ensemble des stratégies et techniques mises de l’avant 
par AVID est très peu probable à l’extérieur d’une école 
participant à AVID.

Le projet pilote AVID C.-B. a décidé de déceler la « propagation » 
en interrogeant différents groupes d’élèves de 11e année au 
sujet de leurs connaissances et de leur utilisation des stratégies 
et techniques AVID. Dans les écoles participantes, les membres 
du groupe programme, du groupe témoin et les élèves qui 
ne participent pas au projet ont été interrogés en 11e année. 
L’enquête visait aussi des élèves aux écoles ne participant pas 
à AVID, dans le but de mesurer leurs niveaux de connaissances 
courantes et d’adoption des stratégies AVID, dans une série 
d’écoles de la C.-B. qui n’ont pas profité de la formation AVID. 
Les résultats de l’enquête sont présentés au chapitre 5 du 
présent rapport.

Analyse des deux premières cohortes
L’estimation des impacts d’un programme au cours des premières 
années de sa mise en œuvre comporte des risques. Il se peut 
que le programme présente certaines « imperfections » qui 
doivent être décelées et corrigées. Le personnel n’a peut-être 
pas reçu la formation nécessaire ou — même avec la forma-
tion — pourrait ne pas avoir suffisamment d’expérience pour 
offrir le programme en respectant le modèle. Néanmoins, 
le projet pilote AVID C.-B. estimera les impacts du programme 
en fonction des expériences des deux cohortes initiales 
de participants.

Afin de limiter certains des risques, plusieurs mesures ont été 
prises pour veiller à ce que les enseignants soient prêts. Au cours 
de l’année de « démarrage », les membres de chaque équipe 
de site AVID, y compris l’enseignant de la classe facultative, 
ont assisté à des séances de formation lors de deux instituts 
d’été AVID, organisées par l’AVID Center, avant de donner leur 
premier cours. On a distribué aux membres de l’équipe les 
premières sections du manuel d’exploitation et on leur a 
donné des directives quant aux procédures normalisées du 
projet en ce qui a trait au recrutement et à la sélection des 
élèves 11. On a invité les équipes à des conférences annuelles 
des équipes de site pour leur permettre de partager leurs 
expériences et de profiter de l’appui et de la formation 
offerts par les enseignants du district scolaire de Chilliwack, 
qui proposaient AVID en Colombie-Britannique depuis déjà 
deux ou trois ans.

Inévitablement, au fur et à mesure de l’évolution du programme, 
et peu importe les efforts visant à soutenir l’uniformisation et 
le partage de l’expérience, l’efficacité du programme changera. 
Alors que le programme atteint son plein rendement, les leçons 
tirées des expériences préliminaires pourraient servir à créer 
des stratégies visant à prévenir les problèmes de mise en 
œuvre ultérieurs, afin d’adapter le programme pour mieux 
répondre aux besoins locaux, et pour corriger les imperfections 
ou les erreurs évidentes. Toutefois, des programmes plus rodés 
pourraient aussi être moins efficaces, puisque l’enthousiasme 
et le dynamisme initiaux du personnel à l’égard de la nouveauté 
peuvent diminuer, et certaines pratiques efficaces quoique 
maladroites peuvent être abandonnées. Par exemple, le personnel 
peut décider de passer outre aux éléments d’un processus 
de recrutement complexe qui exigent plus de temps. Il est 
par conséquent difficile de déterminer l’influence de l’effet 
de maturité sur les estimations d’impacts.

Aux fins de l’analyse du projet pilote AVID C.-B., il sera important 
de se rappeler que les impacts relevés sont valides pour une mise 
en œuvre initiale et qu’il pourrait s’avérer imprudent de généraliser 
les constatations à des mises en œuvre plus éprouvées.

Recherche sur la mise en œuvre
L’examen de la mise en œuvre est un complément important 
de l’étude d’impact. Il met l’évaluation en contexte et contribue 
à sa vraisemblance. Parmi les objectifs spécifiques de la recherche 
sur la mise en œuvre, on compte la volonté :

 ❚ de rassembler des informations sur l’exploitation 
du projet pilote AVID C.-B. afin de rendre compte 
des activités entreprises ;

 ❚ de déterminer si AVID C.-B. a été dispensé de la même 
façon dans l’ensemble des sites et tout au long de la 
période d’évaluation ;

 ❚ d’interpréter les constatations contenues dans la boîte 
noire, révélées grâce à l’étude d’impact ;

 ❚ d’explorer les contextes éducatifs et socio-économiques 
dans le cadre desquels l’initiative AVID C.-B. est réalisée ; et

 ❚ de confirmer si AVID C.-B. a fait l’objet d’un essai juste, 
adapté à la réalité des choses.
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La recherche sur la mise en œuvre d’AVID C.-B. utilise des 
données quantitatives et qualitatives pour répondre à plusieurs 
questions de mise en œuvre liées à chacun de ces objectifs. 
Le premier et le deuxième objectifs ci-dessus sont abordés 
— jusqu’à la fin de la 11e année — aux chapitres 2, 3 et 4 du 
présent rapport. Ils seront examinés de nouveau, tout comme 
les troisième, quatrième et cinquième objectifs, dans le 
rapport final.

Il convient de s’attarder à l’objectif le plus fondamental de la 
recherche sur la mise en œuvre, soit déterminer si AVID C.-B. 
a fait l’objet d’un essai juste, adapté à la réalité des choses. 
Dans toute évaluation de programme, la question de la 
« fidélité de la mise en œuvre » se pose. On entend par fidélité 
de la mise en œuvre « la mesure dans laquelle l’initiative est 
mise en œuvre efficacement par rapport au concept original 
du programme au cours d’une étude d’efficience ou d’efficacité » 
[traduction] (O’Donnell, 2008, p. 33). S’assurer que le programme 
mis en œuvre est fidèle au programme tel qu’il a été conçu 
— c’est-à-dire un test juste — s’avère complexe pour l’évaluation 
de programmes éducatifs. Par exemple, la plupart des initiatives 
en milieu scolaire comptent sur les enseignants pour offrir le 
programme. Il est donc probable que ces derniers adapteront 
cette initiative selon leurs circonstances et préférences 
individuelles. Néanmoins, les responsables politiques, les 
intervenants et les autres chercheurs tiennent à savoir si 
l’initiative mise à l’essai (dans ce cas-ci, AVID C.-B.) produit 
l’impact prévu, et à s’assurer que les résultats découlent bel 
et bien de l’initiative. Les chercheurs ne peuvent tirer des 
conclusions à cet égard à moins d’être certains que l’initiative 
qu’ils désirent mettre à l’épreuve a été mise en œuvre.

AVID C.-B. demande aux enseignants et au personnel dans 
quelques écoles secondaires de mettre en œuvre une série 
détaillée de pratiques éducatives définies à l’origine par l’AVID 
Center (et qualifiées au sein du présent rapport de « modèle 
original »), aussi répertoriées dans le manuel d’exploitation 
AVID C.-B. Inévitablement, des lacunes surviendront entre 
le modèle original AVID et AVID C.-B tel que mis en œuvre ; 
certaines de ces lacunes ont été décrites précédemment. 
Les chapitres 2, 3 et 4 du présent rapport indiquent à quel 
point AVID C.-B., tel que mis en œuvre, correspond au 
modèle original AVID.

Du point de vue des écoles, les différences entre l’intention et 
la mise en œuvre en tant que telle peuvent s’avérer bénéfiques, 
puisqu’elles pourraient permettre au programme d’être 
adapté aux situations réelles dans lesquelles se trouvent les 
élèves et le personnel. Toutefois, du point de vue de la 
mesure de l’efficacité des pratiques éducatives définies par 
AVID, les écarts entre les écoles en ce qui a trait à la fidélité de 
la mise en œuvre pourraient soulever des doutes, c’est-à-dire 
les estimations expérimentales des impacts mesurent-elles 
réellement l’efficacité d’AVID ou celle de quelconques variantes 
d’AVID propres à un site. Si l’analyse d’impact ne révèle que 
de légers effets, comme cela s’est produit dans plusieurs 
évaluations expérimentales récentes d’initiatives scolaires 
aux États-Unis, « comment les chercheurs peuvent-ils conclure 
[…] que les programmes ne fonctionnent pas, qu’ils n’ont 
pas été bien mis en œuvre ou uniformément, dans différentes 
conditions ? » [traduction] (Penuel et al., 2007, p. 7).

Pour décider si AVID C.-B. tel que mis en œuvre a été éprouvé 
en contexte réel, il faut comparer les caractéristiques 
d’AVID C.-B. aux critères préliminaires qui définissent si 
le programme peut porter le nom d’AVID C.-B. Par exemple, 
la fréquence des classes dirigées d’AVID C.-B. pourrait être 
comparée au critère de fréquence correspondant à ce que les 
concepteurs d’AVID ont pu envisager.

Il pourrait s’avérer assez arbitraire d’identifier les critères 
préliminaires d’une version britanno-colombienne du 
 programme, uniquement à partir de la documentation 
existante, en raison, à certains égards, des interprétations 
possibles des exigences de différentes sources. Ainsi, une série 
de critères acceptables doit être établie aux fins de l’analyse, 
ce qui devrait être accompli en 2010-2011, à temps pour 
leur mise en application dans le rapport final. Sans ces critères 
préliminaires, l’analyse aux chapitres 2 à 4 compare les 
descriptions des chercheurs de ce qui est réellement arrivé 
dans AVID C.-B. à trois séries d’attentes du programme qui 
se recoupent partiellement : le modèle original AVID, tel qu’on 
l’a décrit plus tôt dans ce chapitre ; les exigences fixées par 
l’AVID Center dans son processus de certification des sites ; 
et les exigences et attentes du manuel d’exploitation 
d’AVID C.-B. Ces sources mettent en lumière des mesures 
servant à comparer à quel point les activités en classe et 
l’organisation d’AVID dans une école semblent satisfaire aux 
exigences du programme. Puisque les critères d’AVID C.-B. 
ne sont pas encore établis et que le programme durera encore 
un an pour les cohortes du projet, l’analyse de la mise en 
œuvre n’est pas suffisamment complète pour répondre à 
l’objectif de « l’essai en contexte réel » de la recherche sur la 
mise en œuvre : déterminer si la prestation est suffisante pour 
porter l’étiquette d’AVID C.-B.

Analyse avantages-coûts
Le projet estimera les impacts de l’offre d’AVID C.-B. sur les 
participants au projet, et considérera aussi les impacts indirects 
du programme sur d’autres membres de la société. Il s’agit 
des coûts et des avantages qui reviennent au gouvernement 
et à l’ensemble de la population. Une analyse avantages-coûts 
dans le rapport final estimera ces effets en attribuant une 
valeur monétaire aux coûts et aux avantages reliés au 
programme, y compris ceux qui surviennent au cours de la 
période d’étude et ceux qui peuvent être prévus pour l’avenir. 
L’analyse sera prudente en raison de la difficulté d’estimer 
le rendement à plus long terme pour l’éducation. Néanmoins, 
une telle analyse peut s’avérer très importante pour ceux qui 
sont responsables de décider comment le financement futur 
sera réparti entre les diverses initiatives.



25Le projet pilote AVID C.-B. : Rapport sur les impacts intermédiaires

12 La subvention annuelle sert à payer la formation initiale de l’équipe de site pendant deux ans, ainsi que toute formation additionnelle, s’il y a lieu. La formation 
a lieu aux instituts d’été de l’AVID Center et aux sites de la C.-B. Le Ministère finance les districts qui, en retour, fournissent des justifications des dépenses 
reliées au projet.

oRGAnISATIon Du PRojET

Le projet pilote AVID C.-B. est rendu possible grâce à des 
partenariats entre la Fondation canadienne des bourses 
d’études du millénaire (ci-après dénommée « la Fondation ») 
et le ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique 
(ci-après, le Ministère). La nature de la relation et les obligations 
des partenaires sont exposées dans le protocole d’entente 
signé en 2003.

La Fondation défraie la mise en œuvre du projet pilote 
AVID C.-B. dans 18 sites de recherche pilote, pour au plus 
deux cohortes consécutives d’élèves de la 9e à la 12e année. 
Les districts scolaires et les écoles reçoivent une subvention 
annuelle administrée par le Ministère 12. Outre le financement 
de la prestation du programme AVID, la Fondation couvre les 
frais engagés pour l’évaluation du projet, menée par la Société 
de recherche sociale appliquée (SRSA).

Pour veiller à ce que les exigences de mise en œuvre du 
programme et d’une recherche rigoureuse soient satisfaites, 
un comité directeur AVID (CDA) a été mis sur pied à la fin de 
2003 en tant qu’organe décisionnaire principal pour le projet. 
Il compte des représentants de l’AVID Center, du district 
scolaire de Chilliwack et de la SRSA, qui conseille et oriente 
les décisions prises par la Fondation et le Ministère.

Au sein du CDA, des rôles spécifiques ont été confiés 
à  certains membres. Le gestionnaire de projet nommé par la 
Fondation préside le comité. Le Ministère et la Fondation ont 
nommé chef de projet un ancien enseignant et membre du 
personnel administratif du district scolaire de Chilliwack ayant 
une expérience de la mise en œuvre du programme AVID ; 
il est responsable de superviser la prestation du programme. 
Il se rend dans les écoles et, à partir de la liste de contrôle du 
soutien et de la rétroaction AVID C.-B. décrite à l’encadré 1.2, 
offre des conseils quant à la prestation du programme. 
Pendant les deux premières années du projet, l’ancien directeur 
d’une école secondaire AVID a assumé les responsabilités 
du coordonnateur sur le terrain et a contribué à l’élaboration 
du programme et des sites AVID C.-B.

Encadré 1.2 : Liste de contrôle du soutien 
et de la rétroaction

La liste de contrôle a pour objet d’encourager les sites 
à cerner les points faibles de la mise en œuvre et les 
stratégies en mesure de combler ces lacunes. La mise 
en pratique de la liste de contrôle du soutien et de la 
rétroaction est assortie de visites semestrielles du chef 
de projet dans chaque école, suivies de rapports transmis 
aux équipes des sites visitées. Ce processus est devenu 
un vecteur utile du partage des informations et a favorisé 
l’enrichissement mutuel des idées échangées entre sites. 
La liste de contrôle sert également de système d’alerte 
précoce pour tout problème ou toute préoccupation en 
rapport avec la mise en œuvre. Elle a été conçue à partir 
des Éléments fondamentaux, des principales exigences 
et des attentes. Le chef de projet s’attarde à ces aspects 
de la prestation d’AVID :

 ❚ Les équipes de site — Sont-elles formées ? 
Se  réunissent-elles régulièrement ? La mise en 
œuvre leur tient-elle à cœur ? Élaborent-elles 
un plan pour le site ?

 ❚ Le contexte de l’apprentissage — Est-il motivant ? 
Axé sur les carrières ou les ÉPS ? Comment le 
programme AVID se manifeste-t-il ?

 ❚ Les techniques d’enseignement — Les classeurs 
des élèves sont-ils organisés ? Les stratégies relatives 
à l’écriture, à l’enquête, à la collaboration et à la 
lecture (ÉEC-L) sont-elles utilisées ? Les classes 
dirigées ont-elles lieu régulièrement ?

Dans la liste de contrôle, les observations sont classées 
par catégories. Les preuves à l’appui de chacune des 
activités prévues sont observées ou non pendant la visite. 
Une distinction importante est établie entre les situations 
dans lesquelles (1) la possibilité d’observer une pratique 
AVID existait, mais la pratique n’a pas été observée, et 
celles dans lesquelles (2) il n’existait aucune possibilité 
d’observer la pratique en question. L’enseignant de la 
classe facultative AVID a la possibilité de commenter 
le rapport une fois rédigé.

Parmi les points importants que les premières phases du 
processus de soutien et de rétroaction ont fait apparaître, 
il convient de citer : le renouvellement du personnel AVID 
dans les sites pilote et la mobilisation de l’administration 
des écoles en ce qui a trait au programme AVID. L’analyse 
des rapports sur la liste de contrôle permet aussi aux 
chercheurs de comprendre l’éventail des questions liées 
à la mise en œuvre et de déterminer quelles stratégies 
sont efficaces, et ce qui vraisemblablement manque aux 
sites qui éprouvent des difficultés avec certains aspects 
de la conception du programme.
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13 Les sites d’étude de cas ont recruté un total de 174 participants et en ont assigné 111 au programme ; les 63 élèves restants ont composé la liste d’attente 
et pouvaient se voir offrir une place libre.

14 À un niveau conventionnel de signification statistique de 5 %, les différences entre les groupes pour une caractéristique observée et testée sur 20 pourraient 
être attribuables à la chance, telle que des écarts d’échantillonnage.

Le rôle du CDA consiste à suivre les objectifs de la recherche 
et la mise en œuvre du projet pilote AVID C.-B. En tant que 
comité, le groupe a pris part à des réunions ad hoc ainsi qu’à 
des téléconférences hebdomadaires ou mensuelles afin de 
discuter de différents points, notamment :

 ❚ les éléments de la conception du programme 
et leur cohérence ;

 ❚ les questions et implications politiques générales ;

 ❚ les activités de recherche ;

 ❚ les orientations administratives ; et

 ❚ l’élaboration des stratégies de communication globales.

Bien que la prestation du programme mette à contribution 
plusieurs partenaires, il incombait surtout à l’équipe de site à 
chaque école participante de mettre en œuvre le programme. 
Les responsabilités des partenaires participants sont expliquées 
plus en détail au chapitre 3 du Rapport de mise en œuvre 
préliminaire du projet pilote AVID C.-B.

Recrutement et sélection des écoles
Le choix des districts scolaires de la Colombie-Britannique 
susceptibles de se porter volontaires pour la mise en place du 
projet pilote AVID C.-B. a été l’une des phases préliminaires 
cruciales du projet. En novembre 2003, le Ministère s’est lancé 
à la recherche de districts intéressés à mettre en œuvre le 
projet dans une école ou plus, soit comme site participant 
à la répartition aléatoire, soit comme site d’étude de cas. 
Le Ministère a reçu 28 demandes de sites souhaitant participer 
au projet pilote AVID C.-B. Le sous-comité de sélection, 
composé de membres du CDA, a évalué les demandes en 
fonction d’un ensemble de critères prédéfinis et a présenté des 
recommandations au ministère de l’Éducation concernant la 
sélection finale des sites. Les districts ont été officiellement 
informés des résultats du processus de sélection en juin 2004.

Quatre sites ayant opté pour l’étude de cas et 14 ayant 
opté pour l’assignation aléatoire ont été sélectionnés, dans 
15 districts scolaires. Ces 18 sites représentaient 21 écoles, 
car certains combinaient des établissements de troisième 
cycle du secondaire et des écoles intermédiaires (deuxième 
cycle) qui servaient d’écoles sources. D’autres écoles (en plus 
des 21) n’ont contribué au projet que pour le processus de 
recrutement (si le site du projet était une école accueillant 
des élèves en de la 9e à la 12e année et qui avaient suivi leur 
8e année dans une école source). Les différents types de sites 
ayant participé au projet sont représentés à l’annexe 2.

La plupart des régions de la province (île de Vancouver, Lower 
Mainland, intérieur et nord) sont représentées dans le dernier 
ensemble des sites sélectionnés. Étant donné que le programme 
AVID a initialement été conçu pour ce type d’écoles, le comité 
espérait recevoir davantage de demandes d’écoles situées dans 
de grands districts urbains et comptant parmi leurs effectifs 
de fortes proportions d’élèves issus de familles dont le statut 
socio-économique (SSE) était faible. En l’absence d’un grand 
nombre de demandes d’écoles de ce type, des écoles dont la 
clientèle était moins nombreuse et dont les élèves bénéficiaient 
d’un meilleur SSE ont été sélectionnées.

Recrutement et assignation aléatoire des participants 
au projet
Au cours d’un processus décrit en détail dans le Rapport de 
mise en œuvre préliminaire et résumé au chapitre 2, 1 671 élèves 
de 8e année ont présenté une demande pour participer au 
projet AVID C.-B., au cours des années scolaires 2004-2005 
et 2005-2006. De ces élèves, 1 522 ont été jugés admissibles 
et sont devenus des participants au projet 13. Aux sites faisant 
l’objet de la répartition aléatoire, la SRSA a assigné au hasard 
les 1 348 participants au projet à l’un de trois groupes — le groupe 
programme, le groupe témoin et la liste d’attente. On a 
immédiatement offert une place dans la classe facultative 
AVID aux élèves du groupe programme (un total de 790). 
En outre, 455 élèves ont été assignés au hasard au groupe 
témoin qui n’a pas reçu l’offre AVID. Les 103 élèves restants 
composaient la liste d’attente.

En termes généraux, la répartition aléatoire suppose que les 
groupes programme et témoin devraient être semblables 
à tous les égards. Bien que des différences puissent surgir 
en raison d’écarts d’échantillonnage, il devrait exister très peu 
de différences statistiquement significatives dans les valeurs 
moyennes des caractéristiques observées 14. Le tableau 6.1, au 
chapitre 6, illustre les similitudes entre les groupes programme 
et témoin aux sites de répartition aléatoire. Des tests statistiques 
des différences entre les caractéristiques de base des élèves 
assignés au groupe programme et au groupe témoin ont été 
entrepris et ont révélé que les groupes sont très semblables 
selon la plupart des dimensions mesurables.
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Calendrier du projet
Le Rapport de mise en œuvre préliminaire contenait un 
calendrier de projet qui illustrait de quelle façon les principales 
activités du projet auraient une incidence sur la collecte et la 
présentation des données et vice-versa, au fur et à mesure que 
les participants terminaient leurs années scolaires. La première 
cohorte de participants de 8e année a été recrutée au début 
de 2005. La seconde cohorte a été recrutée un an plus tard. 
Les résultats des deux cohortes sont combinés aux fins de toutes 
les analyses, ce qui signifie que le calendrier de présentation 
des rapports est fonction de la disponibilité des données de 
la cohorte recrutée en second. Les membres de la cohorte 2 
ont terminé leur 9e année en juin 2007, et c’est pourquoi 
le Rapport de mise en œuvre préliminaire a été publié en 2008. 
Elle a terminé la 11e année en juin 2009, ce qui explique la 
publication du présent rapport en 2010. Les dernières analyses 
du projet porteront sur les données recueillies pendant tout le 
projet, jusqu’à la deuxième année d’études postsecondaires 
des participants (soit l’année scolaire 2011-2012 pour la 
cohorte 2), ce qui signifie que le rapport final ne pourra être 
publié qu’à la fin de 2012. Le calendrier figure à l’annexe 3.

BuT ET STRuCTuRE Du RAPPoRT

Le présent rapport passe en revue la mise en œuvre et les 
impacts observés au moment où les participants au projet 
terminaient leur 11e année. Les analyses de la cohorte 1 sont 
basées sur des données touchant la période du début du projet 
jusqu’à juin 2008. Pour la cohorte 2, les analyses portent 
sur des données couvrant leur expérience jusqu’à juin 2009. 
Les sources de données sont énumérées à l’encadré 1.3.

Les chapitres 2 à 4 abordent la mise en œuvre du programme 
AVID C.-B. Ils présentent le contenu du projet et considèrent 
dans quelle mesure la prestation correspond aux attentes 
précédentes pour le programme AVID, ou représentent des 
adaptations ou des variantes relativement à ce modèle. Ces trois 
chapitres sont structurés afin de comparer la mise en œuvre 
à chacun des Éléments fondamentaux d’AVID. Le chapitre 2 
s’arrête sur l’organisation administrative du programme et 
inclut les Éléments fondamentaux 10, 11, 1, 3, 4 et 9, soit les 
ressources, l’équipe de site, le recrutement des élèves et du 
personnel, l’emploi du temps, la promotion de cours rigoureux 
et la collecte des données. Le chapitre 3 se concentre sur la 
participation des élèves et du personnel au fil du temps — le sujet 
de l’Élément 2. Il indique le niveau d’exposition au programme 
des élèves, en tenant compte des absences et des départs de la 
classe. Le chapitre 4 traite de la prestation du programme dans 
la classe facultative, en fonction des Éléments fondamentaux 
5, 6 et 7, qui encouragent l’adoption du programme d’études 
AVID basé sur l’écriture, l’enquête, la collaboration et la 
lecture, et l’Élément 8, l’enseignement des classes dirigées. 
Il inclut les activités de motivation AVID (qui ne sont jumelées 
à aucun Élément, mais qui sont mentionnées dans l’Élément 3).

Puisque le chapitre 4 est axé sur le matériel présenté dans 
le cadre d’AVID C.-B., l’analyse s’articule surtout autour de 
l’expérience d’un sous-groupe particulier d’élèves à qui on 
a offert le programme — ceux qui ont suivi la classe de la 
9e à la 11e année. Cet « échantillon principal » consiste en 
près de la moitié de tous les élèves assignés aléatoirement 
au groupe programme.

Le chapitre 5 revisite l’échantillon complet du projet afin 
d’examiner les différences entre le groupe programme et le 
groupe témoin, dans la mesure où ils ont été mis en présence 
d’AVID C.-B. Étant donné que de nombreux élèves ont quitté 
la classe au fil du temps, ils n’ont pas tous profité de la gamme 
complète des expériences décrites au chapitre 4. Néanmoins, 
ce sont les expériences de tous les membres du groupe 
programme qui seront comparées à celles de tous les membres 
du groupe témoin afin d’estimer les impacts du programme. 
Par conséquent, ce chapitre compare les rapports quant à 
l’enseignement et à l’utilisation des stratégies et techniques 
AVID par les élèves du groupe programme à ceux des élèves 
du groupe témoin. Cette analyse établit le « différentiel de 
traitement » engendré par le projet et auquel les impacts sont 
attribués. Le chapitre compare aussi les opinions sur les 
stratégies et techniques AVID des élèves du groupe témoin 
à celles des élèves fréquentant des écoles ne participant pas 
à AVID. Cette analyse détermine si le traitement d’AVID s’est 
« propagé » aux élèves du groupe témoin.

Le chapitre 6 examine les impacts de l’offre d’AVID sur 
le parcours pédagogique, l’assiduité et les résultats scolaires 
des élèves. Le choix de cours des élèves du groupe programme 
AVID est envisagé comparativement à celui des membres du 
groupe témoin, et, en fonction de leurs notes et des résultats 
standardisés provinciaux, de leurs résultats dans ces cours.

Le chapitre 7 résume les leçons tirées du projet jusqu’à 
maintenant et entrevoit l’analyse de la mise en œuvre 
des quatre années complètes du programme, des impacts 
sur la réussite du secondaire, de l’obtention du diplôme et 
des résultats postsecondaires, ainsi qu’une analyse 
 avantages-coûts détaillée du programme, qui seront tous 
étudiés dans le rapport final, prévu en 2012.
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Encadré 1.3 : Sources de données utilisées dans le cadre du présent rapport

La SRSA a organisé la collecte de données quantitatives et qualitatives afin de faciliter l’évaluation d’AVID C.-B. Les très 
nombreuses sources de données primaires utilisées dans le présent rapport sont résumées ci-après :

 ❚ Enquête de référence auprès des participants au projet et de leurs parents — Dans le cadre du processus d’inscription, 
en 2005 et 2006, les élèves de 8e année ont rempli un questionnaire papier. L’enquête comprenait des questions relatives 
à leurs expériences en matière d’éducation, à leurs expériences en matière d’emploi et à leurs pairs. Ces élèves, qui ont 
ensuite été considérés comme admissibles au programme AVID (et qui sont devenus membres du groupe programme, 
du groupe témoin ou qui, dans certains cas, ont été inscrits sur une liste d’attente), sont qualifiés de « participants 
au projet ». Les parents des participants au projet ont également été soumis à une enquête par téléphone au sujet 
des caractéristiques du ménage.

 ❚ Formulaires d’inscription et données administratives utilisés lors du recrutement — Les chercheurs du projet ont 
obtenu des informations de référence sur les élèves et leurs parents relativement au recrutement et aux critères 
de sélection dans les formulaires d’inscription remplis par les élèves.

 ❚ Enquête en 11e année — Une enquête en ligne « Comment apprenez-vous ? » a été conçue à l’intention des élèves de 
11e année afin de mesurer l’exposition aux techniques et stratégies AVID des membres des groupes programme, témoin 
et de la liste d’attente aux écoles participant à AVID, ainsi que des élèves et des écoles qui ne participaient pas à AVID. 
L’enquête a été réalisée au printemps 2008 et au printemps 2009 afin d’examiner les deux cohortes d’élèves environ 
au même moment de leur 11e année.

 ❚ Travail sur le terrain lors des visites de sites — Les chercheurs du projet se sont régulièrement rendus dans les 
18 écoles mettant en œuvre le programme AVID C.-B. et dans les écoles AVID du district scolaire de Chilliwack. Ils ont 
assisté aux séances d’information lors du recrutement et des activités du programme AVID, ce qui représente un total 
de 62 observations sur le terrain. Les visites examinaient les deux cohortes de recherche dans tous les sites et chaque 
année afin de suivre la mise en œuvre du programme. Les chercheurs de la SRSA ont élaboré des protocoles d’observation 
pour assurer une considération exhaustive de chaque aspect de la mise en œuvre du programme. Les notes des observations 
sur le terrain portaient sur l’utilisation par les enseignants AVID d’une variété d’activités et de documents du programme. 
Les types de questions posées par les élèves et la façon dont les enseignants et les tuteurs y ont répondu ont aussi 
été consignés. Le niveau de participation des élèves à la classe facultative AVID a été noté selon leur attention et 
leur participation aux activités. Des notes servant à décrire la mise en œuvre d’AVID C.-B. au niveau de la classe ont 
également été prises.

 ❚ Entrevues au cours des visites des sites — Les chercheurs ont interviewé des membres clés des équipes de site et ont 
ainsi réalisé un total de 128 entrevues sur une période de trois ans. Elles ont eu lieu aux sites pilote avec les directeurs 
de district ainsi qu’avec le personnel d’AVID C.-B., dont des enseignants, des conseillers, des formateurs de tuteurs et 
des coordonnateurs AVID. Les chercheurs de la SRSA ont élaboré des protocoles d’entrevue pour faire en sorte que ces 
données qualitatives soient systématiquement recueillies et permettent de déterminer si les objectifs de mise en œuvre 
ont été atteints. On a demandé au personnel d’AVID C.-B. de décrire ses tâches en rapport avec la mise en œuvre 
du projet, quelles parties de ces tâches étaient problématiques et quelles parties se déroulaient bien. On lui a aussi 
demandé son opinion à l’égard des réactions des élèves à AVID C.-B. et une rétroaction sur la réussite de l’initiative.

 ❚ Formulaires de collecte de données — Les chercheurs ont créé un système de formulaires à l’intention des professeurs 
pour consigner quotidiennement la nature des activités menées dans les classes AVID, l’assiduité des participants au 
projet, les départs, et les arrivées issues des listes d’attente. Les tuteurs ont également rempli un formulaire d’information 
initial, et leur participation aux tutorats a été enregistrée. La base de données résultante est appelée, aux fins du présent 
rapport, système d’information multiple AVID ou « SIM AVID ».

 ❚ notes des conférences, instituts d’été AVID, ateliers de formation du projet et autres documents circulant entre 
des membres d’équipes des sites, des chercheurs du projet et des membres du Comité directeur — Ces documents et 
activités ont été pris en compte par les chercheurs du projet et fournissent d’importantes informations documentaires 
sur les réussites et les défis de la mise en œuvre.

Les sources de données secondaires sont aussi d’une importance considérable aux fins de l’analyse — y compris les données 
administratives recueillies par le système scolaire de la Colombie-Britannique. Parmi les sources utilisées dans le présent 
rapport, on retrouve celles-ci :

 ❚ Dossiers d’élèves fournis par les districts scolaires — Ces données, qui portent entre autres sur les cours suivis, 
les notes et les registres des présences, touchent de la 9e à la 11e année, et ont été recueillies pendant les années 
scolaires 2005-2006 à 2008-2009.

 ❚ Dossiers d’élèves fournis par le ministère de l’éducation de la Colombie-Britannique — Ces données sont recueillies 
pour deux périodes, avant le début du programme AVID (pré-programme) et au cours des années de la tenue du 
programme (programme en cours). Les données sur le programme en cours touchent de la 9e à la 11e année, et ont été 
recueillies pendant les années scolaires 2005-2006 à 2008-2009. Les données abordent les cours sujets à examens 
(ceux dans lesquels des examens provinciaux sont tenus), des cours non sujets à examens, les compétences des élèves 
et les dossiers d’examens provinciaux.

 ❚ Rapports de certification de l’AVID Center (Rapport de certification et continuum d’auto-étude AVID) — Il s’agit 
de rapports sur la mise en œuvre du programme AVID remplis par les sites pilote chaque année scolaire et transmis 
à l’AVID Center.

 ❚ Guides, programmes d’études et site Web de l’AVID Center ; manuel d’exploitation du projet AVID C.-B., documents 
relatifs à la conception du projet, notes de service, procès-verbaux de réunions et documents connexes ; rapports 
de rétroaction et de soutien AVID C.-B. pour chaque site pilote ; et plans de site AVID C.-B. présentés par tous les 
sites pilotes à l’AVID Center chaque année — Ces documents créés par les partenaires du projet constituent d’importants 
ouvrages de référence et facilitent l’interprétation de l’élaboration du projet et de la réalisation du programme.

On a procédé à une analyse qualitative des notes prises durant les observations et des comptes rendus des entrevues 
afin de mieux comprendre la mise en œuvre du recrutement, de la sélection et des activités ultérieures du programme. 
Les chercheurs de la SRSA ont élaboré un système de codification directement relié aux besoins en information aux fins de 
la réalisation des objectifs de mise en œuvre. Toutes les transcriptions et notes issues des activités de collecte des données 
qualitatives ont été codifiées grâce au logiciel NVivo qui a aidé les chercheurs à organiser et à analyser les données.

un échantillon « principal » le plus exposé à AVID

Afin d’évaluer l’effet de l’exposition des élèves aux stratégies AVID et au soutien offert par le programme, l’analyse de 
l’enquête menée en 11e année, abordée aux chapitres 2 à 4, porte sur les expériences d’un échantillon « principal » d’élèves 
qui sont restés dans la classe facultative AVID jusqu’à la fin de la 11e année. Ce groupe clé était composé de 447 élèves 
qui sont demeurés inscrits à AVID du premier jour d’octobre de la 9e année jusqu’au dernier jour de mai de la 11e année. 
L’échantillon principal représente 56,6 % des 790 élèves à qui on a offert la classe facultative AVID.
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Encadré 1.3 : Sources de données utilisées dans le cadre du présent rapport

La SRSA a organisé la collecte de données quantitatives et qualitatives afin de faciliter l’évaluation d’AVID C.-B. Les très 
nombreuses sources de données primaires utilisées dans le présent rapport sont résumées ci-après :

 ❚ Enquête de référence auprès des participants au projet et de leurs parents — Dans le cadre du processus d’inscription, 
en 2005 et 2006, les élèves de 8e année ont rempli un questionnaire papier. L’enquête comprenait des questions relatives 
à leurs expériences en matière d’éducation, à leurs expériences en matière d’emploi et à leurs pairs. Ces élèves, qui ont 
ensuite été considérés comme admissibles au programme AVID (et qui sont devenus membres du groupe programme, 
du groupe témoin ou qui, dans certains cas, ont été inscrits sur une liste d’attente), sont qualifiés de « participants 
au projet ». Les parents des participants au projet ont également été soumis à une enquête par téléphone au sujet 
des caractéristiques du ménage.

 ❚ Formulaires d’inscription et données administratives utilisés lors du recrutement — Les chercheurs du projet ont 
obtenu des informations de référence sur les élèves et leurs parents relativement au recrutement et aux critères 
de sélection dans les formulaires d’inscription remplis par les élèves.

 ❚ Enquête en 11e année — Une enquête en ligne « Comment apprenez-vous ? » a été conçue à l’intention des élèves de 
11e année afin de mesurer l’exposition aux techniques et stratégies AVID des membres des groupes programme, témoin 
et de la liste d’attente aux écoles participant à AVID, ainsi que des élèves et des écoles qui ne participaient pas à AVID. 
L’enquête a été réalisée au printemps 2008 et au printemps 2009 afin d’examiner les deux cohortes d’élèves environ 
au même moment de leur 11e année.

 ❚ Travail sur le terrain lors des visites de sites — Les chercheurs du projet se sont régulièrement rendus dans les 
18 écoles mettant en œuvre le programme AVID C.-B. et dans les écoles AVID du district scolaire de Chilliwack. Ils ont 
assisté aux séances d’information lors du recrutement et des activités du programme AVID, ce qui représente un total 
de 62 observations sur le terrain. Les visites examinaient les deux cohortes de recherche dans tous les sites et chaque 
année afin de suivre la mise en œuvre du programme. Les chercheurs de la SRSA ont élaboré des protocoles d’observation 
pour assurer une considération exhaustive de chaque aspect de la mise en œuvre du programme. Les notes des observations 
sur le terrain portaient sur l’utilisation par les enseignants AVID d’une variété d’activités et de documents du programme. 
Les types de questions posées par les élèves et la façon dont les enseignants et les tuteurs y ont répondu ont aussi 
été consignés. Le niveau de participation des élèves à la classe facultative AVID a été noté selon leur attention et 
leur participation aux activités. Des notes servant à décrire la mise en œuvre d’AVID C.-B. au niveau de la classe ont 
également été prises.

 ❚ Entrevues au cours des visites des sites — Les chercheurs ont interviewé des membres clés des équipes de site et ont 
ainsi réalisé un total de 128 entrevues sur une période de trois ans. Elles ont eu lieu aux sites pilote avec les directeurs 
de district ainsi qu’avec le personnel d’AVID C.-B., dont des enseignants, des conseillers, des formateurs de tuteurs et 
des coordonnateurs AVID. Les chercheurs de la SRSA ont élaboré des protocoles d’entrevue pour faire en sorte que ces 
données qualitatives soient systématiquement recueillies et permettent de déterminer si les objectifs de mise en œuvre 
ont été atteints. On a demandé au personnel d’AVID C.-B. de décrire ses tâches en rapport avec la mise en œuvre 
du projet, quelles parties de ces tâches étaient problématiques et quelles parties se déroulaient bien. On lui a aussi 
demandé son opinion à l’égard des réactions des élèves à AVID C.-B. et une rétroaction sur la réussite de l’initiative.

 ❚ Formulaires de collecte de données — Les chercheurs ont créé un système de formulaires à l’intention des professeurs 
pour consigner quotidiennement la nature des activités menées dans les classes AVID, l’assiduité des participants au 
projet, les départs, et les arrivées issues des listes d’attente. Les tuteurs ont également rempli un formulaire d’information 
initial, et leur participation aux tutorats a été enregistrée. La base de données résultante est appelée, aux fins du présent 
rapport, système d’information multiple AVID ou « SIM AVID ».

 ❚ notes des conférences, instituts d’été AVID, ateliers de formation du projet et autres documents circulant entre 
des membres d’équipes des sites, des chercheurs du projet et des membres du Comité directeur — Ces documents et 
activités ont été pris en compte par les chercheurs du projet et fournissent d’importantes informations documentaires 
sur les réussites et les défis de la mise en œuvre.

Les sources de données secondaires sont aussi d’une importance considérable aux fins de l’analyse — y compris les données 
administratives recueillies par le système scolaire de la Colombie-Britannique. Parmi les sources utilisées dans le présent 
rapport, on retrouve celles-ci :

 ❚ Dossiers d’élèves fournis par les districts scolaires — Ces données, qui portent entre autres sur les cours suivis, 
les notes et les registres des présences, touchent de la 9e à la 11e année, et ont été recueillies pendant les années 
scolaires 2005-2006 à 2008-2009.

 ❚ Dossiers d’élèves fournis par le ministère de l’éducation de la Colombie-Britannique — Ces données sont recueillies 
pour deux périodes, avant le début du programme AVID (pré-programme) et au cours des années de la tenue du 
programme (programme en cours). Les données sur le programme en cours touchent de la 9e à la 11e année, et ont été 
recueillies pendant les années scolaires 2005-2006 à 2008-2009. Les données abordent les cours sujets à examens 
(ceux dans lesquels des examens provinciaux sont tenus), des cours non sujets à examens, les compétences des élèves 
et les dossiers d’examens provinciaux.

 ❚ Rapports de certification de l’AVID Center (Rapport de certification et continuum d’auto-étude AVID) — Il s’agit 
de rapports sur la mise en œuvre du programme AVID remplis par les sites pilote chaque année scolaire et transmis 
à l’AVID Center.

 ❚ Guides, programmes d’études et site Web de l’AVID Center ; manuel d’exploitation du projet AVID C.-B., documents 
relatifs à la conception du projet, notes de service, procès-verbaux de réunions et documents connexes ; rapports 
de rétroaction et de soutien AVID C.-B. pour chaque site pilote ; et plans de site AVID C.-B. présentés par tous les 
sites pilotes à l’AVID Center chaque année — Ces documents créés par les partenaires du projet constituent d’importants 
ouvrages de référence et facilitent l’interprétation de l’élaboration du projet et de la réalisation du programme.

On a procédé à une analyse qualitative des notes prises durant les observations et des comptes rendus des entrevues 
afin de mieux comprendre la mise en œuvre du recrutement, de la sélection et des activités ultérieures du programme. 
Les chercheurs de la SRSA ont élaboré un système de codification directement relié aux besoins en information aux fins de 
la réalisation des objectifs de mise en œuvre. Toutes les transcriptions et notes issues des activités de collecte des données 
qualitatives ont été codifiées grâce au logiciel NVivo qui a aidé les chercheurs à organiser et à analyser les données.

un échantillon « principal » le plus exposé à AVID

Afin d’évaluer l’effet de l’exposition des élèves aux stratégies AVID et au soutien offert par le programme, l’analyse de 
l’enquête menée en 11e année, abordée aux chapitres 2 à 4, porte sur les expériences d’un échantillon « principal » d’élèves 
qui sont restés dans la classe facultative AVID jusqu’à la fin de la 11e année. Ce groupe clé était composé de 447 élèves 
qui sont demeurés inscrits à AVID du premier jour d’octobre de la 9e année jusqu’au dernier jour de mai de la 11e année. 
L’échantillon principal représente 56,6 % des 790 élèves à qui on a offert la classe facultative AVID.
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Déroulement du programme 
AVID C.-B.

2

Introduction
Le personnel du programme AVID C.-B. s’est acquitté avec compétence et dévouement de la tâche ardue de mettre 

sur pied des classes facultatives AVID dans 21 écoles pilotes réparties dans 18 sites1. Une fois cette tâche achevée, 

toutefois, le personnel a dû s’atteler à une autre entreprise complexe — veiller à la bonne marche du programme 

AVID C.-B. au fil du temps. Le présent chapitre aborde la mise en œuvre administrative d’AVID C.-B. au cours des 

quatre premières années et traite des défis surmontés chemin faisant. Il s’articule autour de six des onze Éléments 

fondamentaux AVID décrits dans le chapitre précédent :

 ❚ L’école ou le district doit relever les ressources requises afin de supporter les coûts du programme, accepter 

de mettre en pratique tous les Éléments fondamentaux de mise en œuvre du programme AVID, et s’employer 

à la participation au processus annuel de certification AVID. L’engagement en matière de participation continue 

aux programmes de perfectionnement du personnel AVID est également indispensable [Élément 10].

 ❚ Une équipe interdisciplinaire 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 [Élément 11]2.

 ❚ La sélection des élèves AVID doit être centrée sur les élèves obtenant des résultats moyens, 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 [Élément 1].

 ❚ 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 [Élément 3].

1 AVID C.-B. a été mis sur pied dans 14 sites d’assignation aléatoire et dans 4 sites d’étude de cas, c’est-à-dire 18 écoles qui ont offert le programme 
dès la 9e année, et 3 écoles secondaires auxquelles les élèves AVID ont été transférés.

2 Par filière pré-universitaire, on entend les programmes collégiaux de quatre ans courants aux États-Unis, et non pas les programmes collégiaux de deux ans 
propres à la Colombie-Britannique. Les élèves AVID doivent se préparer pour les programmes collégiaux et universitaires de quatre ans.
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3 Le groupe clé de répondants à l’enquête de 11e année est composé d’élèves du groupe programme et d’élèves sur la liste d’attente qui ont obtenu une place 
dans la classe AVID le ou avant le 30 septembre de leur 9e année (2005 pour la cohorte 1 et 2006 pour la cohorte 2) et qui n’ont pas quitté cette classe avant 
le 31 mai de leur 11e année. Voir aussi le glossaire.

 ❚ Les élèves doivent s’inscrire à des cours rigoureux qui leur permettront de satisfaire aux conditions d’admission 

aux études postsecondaires [Élément 4].

 ❚ La mise en œuvre du programme et les progrès des élèves doivent être contrôlés par l’intermédiaire 

du Système de données AVID, et les résultats doivent être analysés afin de vérifier la réussite [Élément 9].

Tel qu’il est mentionné au chapitre 1, AVID C.-B., comme il est mis en œuvre, est une variante du modèle original 

AVID mis de l’avant par l’AVID Center. Le présent chapitre décrit les activités entreprises d’un point de vue 

administratif, représentées par les Éléments fondamentaux 10, 11, 1, 3, 4 et 9.

En septembre 2004, la SRSA a communiqué à tous les districts participants les exigences de recherche du projet pilote, 

dans le cadre de l’engagement contractuel des districts scolaires participants. Essentiellement, elle a demandé aux 

sites participants de respecter le modèle original AVID. En particulier, les exigences de recherche incluaient :

 ❚ l’engagement à adhérer au modèle convenu du programme AVID (les Éléments fondamentaux AVID) puisque 

le projet pilote doit mettre à l’essai AVID et non pas une variante du programme, et

 ❚ le respect d’un manuel d’exploitation qui décrit la mise en œuvre du projet pilote AVID C.-B. en détail, 

essentiel pour assurer l’uniformité entre les sites participant au projet.

En fonction de ces exigences, l’analyse qui suit compare les activités entreprises par les sites AVID C.-B. selon 

les attentes établies dans les guides de mise en œuvre AVID, ainsi que dans le manuel d’exploitation du projet, qui 

dicte les lignes de conduite pour la réalisation du programme AVID C.-B. dans les écoles de la Colombie-Britannique.

À certains égards, les activités offertes dans le cadre d’AVID C.-B. ne semblent pas satisfaire aux attentes de l’AVID 

Center et du manuel d’exploitation. Il ne faut toutefois pas sauter automatiquement à la conclusion que les sites 

n’ont pas réussi à offrir un programme AVID tangible. Aucune évaluation indépendante détaillée de la mise en œuvre 

d’AVID dans plusieurs sites n’a été publiée à ce jour, c’est pourquoi il est difficile de savoir dans quelle mesure la mise 

en œuvre d’AVID dans des écoles américaines typiques répondrait aux attentes de l’AVID Center. La comparaison 

analytique aux attentes de l’AVID Center est entreprise ici car elle s’avérera utile pour établir à quel point les sites 

— et combien de sites — de la C.-B. ont réussi à mettre en œuvre certains volets et pas d’autres. Ce processus 

permet de caractériser le programme éprouvé dans le cadre du projet.

Le présent chapitre fait appel à des sources de données primaires et secondaires pour l’analyse. Parmi les sources 

de données primaires figurent les entrevues approfondies menées aux sites pilotes auprès des directeurs de district 

et des membres du personnel AVID, les observations des classes facultatives AVID, et les réponses d’un groupe clé 

d’élèves AVID à l’enquête effectuée en 11e année 3. Parmi les sources de données secondaires, on retrouve les 

rapports de certification de l’AVID Center remplis par les sites pilotes chaque année scolaire, les rapports de soutien 

et de rétroaction pour chaque site pilote, le Système d’information de gestion (SIG) d’AVID, le manuel d’exploitation 

du projet pilote AVID C.-B. et les plans de site transmis par chaque site pilote à l’AVID Center chaque année. 

Les sources de données sont décrites à l’encadré 1.3. 

La mise en œuvre de chaque Élément fondamental est examinée à tour de rôle dans ce chapitre qui se termine 

par une évaluation de la mesure dans laquelle le personnel AVID a assuré la bonne marche du programme au cours 

des cinq dernières années.
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4 Le directeur de district est affecté par le district scolaire à la supervision des membres des équipes de site AVID dans son district et à la mise en œuvre 
du programme dans chaque école participante.

RéSuMé Du ChAPITRE

 ❚ Tous les sites AVID C.-B. ont reçu les ressources 
nécessaires pour réaliser le programme et pour 
défrayer la formation du personnel. Le personnel AVID 
a souvent fait l’éloge du financement dont a bénéficié 
le projet. Les écoles AVID C.-B. ont aussi participé au 
processus de certification AVID.

 ❚ Des équipes de site AVID complètes étaient en place 
dans tous les sites pilotes pendant la majeure partie 
de la mise en œuvre du programme, bien que le niveau 
de participation des membres de l’équipe ait varié entre 
les sites. C’est un administrateur de l’école qui jouait 
le rôle d’administrateur AVID ; il s’agissait parfois aussi 
d’un directeur de district basé à l’école 4. Le rôle de conseiller 
AVID C.-B. se distingue du rôle établi par l’AVID Center, 
en grande partie en raison de différences entre les 
processus postsecondaires d’information et de présentation 
de demandes d’admission du système scolaire de la 
Colombie-Britannique, et ceux du système scolaire 
américain. Les responsabilités du coordonnateur 
AVID C.-B. ont souvent été réparties entre les membres 
de l’équipe.

 ❚ Le soutien et le mentorat des élèves AVID, recommandés 
par l’AVID Center, ont surtout été effectués par les 
enseignants de la classe facultative AVID. Le personnel 
AVID a formulé des observations sur l’importance de la 
relation enseignant-élève, le sentiment d’appartenance 
à une « famille » dans la classe facultative, le temps requis 
pour mentorer les élèves et le temps requis par les élèves 
pour apporter les changements nécessaires à leurs 
habitudes d’étude, le counselling individuel prodigué par 
l’enseignant de la classe AVID et l’importance du soutien 
apporté par le personnel à l’enseignant AVID afin de 
l’aider à s’acquitter de son rôle élargi.

 ❚ Les équipes de site AVID ont rempli les plans de site 
demandés par l’AVID Center ; les plans de site prévoyaient 
un plan d’action pour poursuivre et améliorer la mise en 
œuvre du programme.

 ❚ Le personnel AVID s’est heurté à de nombreuses 
difficultés en ce qui a trait aux rencontres et au 
fonctionnement en tant qu’équipes de site. Il a signalé 
différents niveaux de participation de l’équipe de site 
à l’école, soit de très active à relativement inactive. 
Les embûches rencontrées par les équipes de site incluaient : 
la grande quantité de temps requis pour mettre en œuvre 
AVID C.-B., de pair avec la disponibilité limitée du personnel ; 
le renouvellement de membres clés du personnel ayant 
reçu la formation AVID et des nouveaux membres 
de l’équipe, qui parfois n’avaient pas le même niveau 
de formation ou d’intérêt ; le refus de déléguer des tâches 
des enseignants de la classe AVID, ou le manque de 
soutien des membres de l’équipe de site ; et l’absence 
d’un solide profil AVID dans l’école.

 ❚ Certains membres du personnel de la C.-B. ont 
indiqué que des élèves AVID qui leur ont été confiés ne 
correspondaient pas au profil auquel ils s’attendaient. 
En particulier, ils n’avaient pas suffisamment de motivation 
pour changer d’orientation scolaire. En raison de la baisse 
des inscriptions dans les classes AVID à certains sites pilotes, 
de nouveaux élèves ont plus tard été intégrés dans certaines 
classes facultatives AVID pour veiller à ce que les classes 
soient de taille suffisante pour être jugées viables par 
l’école ; certains de ces ajouts n’ont pas été faits selon 
les procédures établies dans le manuel d’exploitation.

 ❚ Le personnel AVID a mis en œuvre les classes du 
programme AVID, les classes dirigées et les activités 
de motivation, et a essayé de mettre en œuvre 
l’ensemble du programme. Les classes AVID ont été 
inscrites à l’emploi du temps régulier de l’école pour 
toute l’année (à deux exceptions près). Cependant, bien 
que l’AVID Center recommande que la classe facultative 
inclue environ 40 % d’activités du programme d’études, 
40 % d’activités de tutorat et 20 % d’activités de motivation, 
les classes AVID C.-B. ont proposé en réalité un pourcentage 
beaucoup plus élevé d’activités du programme d’études 
et un pourcentage beaucoup plus faible d’activités de tutorat 
que ce qui était recommandé.

 ❚ Plus des deux tiers des sites AVID C.-B. ont inscrit 
leurs élèves AVID à des cours rigoureux. À d’autres sites, 
certains élèves AVID ont été inscrits à des cours qui 
n’étaient pas jugés exigeants par l’école, en fonction de 
leur interprétation des lignes de conduite de l’AVID Center. 
Certains membres du personnel d’AVID C.-B. ont signalé 
que la mise en œuvre de cet Élément fondamental 
s’est avérée complexe car, pour eux, le niveau de « rigueur » 
requis pour AVID C.-B. n’était pas clairement défini.
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5 Chacun des 15 districts scolaires de la Colombie-Britannique participant au projet pilote a nommé un membre du personnel du district pour suivre la formation 
AVID et pour accomplir les fonctions de directeur de district.

6 Guide de l’administrateur AVID, 2004, p. 9.
7 Dans certains districts (moins de la moitié), le directeur de district se trouvait sur place à l’école et était membre du personnel administratif, tandis que 

dans d’autres districts, le bureau du directeur se trouvait à l’extérieur de l’école.
8 Voir l’encadré 3.2 au sujet de la charge de travail des enseignants AVID.

éLéMEnT FonDAMEnTAL 10 : RESSouRCES, 
VoLonTé à METTRE En œuVRE AVID ET FoRMATIon

élément fondamental 10 :
L’école ou le district doit relever les ressources requises 
afin de supporter les coûts du programme, accepter de 
mettre en pratique tous les Éléments fondamentaux 
de mise en œuvre du programme AVID, et s’employer à 
la participation au processus annuel de certification AVID. 
L’engagement en matière de participation continue aux 
programmes de perfectionnement du personnel AVID 
est également indispensable.

Selon l’Élément fondamental 10 d’AVID, les écoles doivent 
posséder suffisamment de ressources pour mettre en œuvre le 
programme, elles doivent inscrire le personnel à des programmes 
de perfectionnement professionnel offerts par l’AVID Center et 
elles doivent prendre part au processus de certification AVID. 
Lorsque le programme est lancé dans un nouveau district, 
l’AVID Center demande au district scolaire d’affecter un 
directeur de district pour superviser la mise en œuvre dans 
les écoles du district 5. En premier lieu, le directeur doit suivre 
la formation à ce titre puis soutenir le personnel AVID dans 
les écoles du district aux fins de l’élaboration du programme, 
y compris le programme d’études AVID, le recrutement et 
la formation des tuteurs, le recrutement et la sélection des 
élèves, la mobilisation des parents, les visites des sites et la 
collecte des données 6. En outre, avant qu’AVID ne soit mis 
en place dans une nouvelle école, les membres de l’équipe 
de site AVID doivent assister à au moins un institut d’été AVID. 
Par la suite, les nouveaux enseignants des classes facultatives 
AVID doivent participer à au moins un institut d’été, et 
les autres nouveaux membres de l’équipe de site, dont les 
administrateurs et les enseignants des autres disciplines, 
doivent participer au perfectionnement professionnel 
pertinent. Ces lignes de conduite ont été établies par l’AVID 
Center comme base commune pour l’élaboration du programme 
AVID, et pour la réussite du programme par les élèves. Tel 
qu’on l’explique ci-après, tous les sites AVID C.-B. ont obtenu 
les ressources nécessaires pour offrir le programme et pour 
payer la formation du personnel AVID, et ont participé au 
processus de certification AVID. 

Accès aux ressources financières et au matériel AVID

Tous les sites avaient accès aux ressources financières offertes 
par la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire 
(la Fondation) par l’intermédiaire du ministère de l’Éducation 
de la Colombie-Britannique (le Ministère) ; les directeurs de 
district étaient indispensables à ce processus. Dans les entrevues, 
les directeurs de district ont souvent mentionné la gestion 
financière comme étant une part importante de leurs fonctions, 
bien que la méthode de contrôle de la distribution des fonds 
et le respect des lignes de conduite en matière budgétaire 
aient varié entre les districts 7. 

Les directeurs de district ont souvent déclaré que la supervision 
de la mise en œuvre d’AVID n’était qu’une partie (souvent 
infime) de l’ensemble de leurs fonctions et que le travail 
nécessitait beaucoup plus de temps qu’ils ne l’avaient anticipé 
à l’origine. Dans la plupart des cas, le rôle de directeur de district 
était ajouté aux fonctions d’un membre du personnel de district, 
sans investissement de temps ou de fonds supplémentaire.

Le personnel a souvent salué le financement et le soutien 
de la Fondation pour la mise en œuvre courante du programme. 
Comme l’a expliqué un enseignant :

Le soutien offert était phénoménal… Je sais qu’il était là 
et j’en possédais une très bonne compréhension… J’aurais 
aimé que la Fondation des bourses d’études du millénaire 
reste en activité ; nous aurions été assurés d’une 
collaboration soutenue.

Les écoles ont utilisé les fonds du projet à une variété de fins 
reliées à AVID, entre autres, pour obtenir la formation relative 
aux méthodologies AVID, pour acheter la bibliothèque et 
le matériel du programme, pour remplacer les enseignants 
qui assistent aux activités connexes à AVID C.-B., et pour les 
sorties des élèves. Selon les rapports de soutien et de rétroaction 
du chef de projet, la majorité des enseignants de la classe 
facultative AVID se servaient de la bibliothèque et du matériel. 
Au cours des entrevues, quelques membres du personnel ont 
toutefois signalé qu’ils ne savaient pas quels coûts seraient 
remboursés par le projet, ni comment ils pouvaient avoir accès 
à des fonds aux fins d’AVID ; par exemple, ils ignoraient 
quels fonds étaient disponibles pour l’achat de matériel 
et de ressources pour la classe AVID.

Bien que le personnel d’AVID C.-B. ait souvent vanté les mérites 
de l’envergure des ressources disponibles et le plan de mise 
en œuvre AVID, apprendre comment dispenser le programme 
AVID a pris du temps. Même si les enseignants de la classe 
facultative AVID avaient une grande quantité de matériel à leur 
disposition, les ressources AVID étaient organisées différemment 
des autres cours offerts en Colombie-Britannique. Ainsi, les 
enseignants avaient souvent besoin de plus de temps pour se 
préparer que lorsqu’ils devaient enseigner un nouveau cours, 
particulièrement étant donné que le programme d’études 
AVID était différent de celui des autres cours qu’ils donnaient 8.

L’accès au financement du district visant à appuyer la mise 
en œuvre du programme AVID C.-B. dans les classes ultérieures 
au projet, pour les cohortes plus récentes que celles visées par 
la recherche, était un problème constant aux écoles participantes. 
Certains membres du personnel étaient en faveur du maintien 
d’un solide programme AVID C.-B., même après le départ des 
cohortes de recherche de l’école. À cette fin, certains directeurs 
de district et le personnel AVID avaient rencontré leur conseil 
scolaire et le personnel de leur district dans le but de les 
informer de l’évolution de la mise en œuvre d’AVID, de leur 
fournir des évaluations du progrès des participants et de 
solliciter le soutien financier continu de leur district à l’égard 
du programme AVID C.-B.
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9 Habituellement, les districts scolaires de la Colombie-Britannique reçoivent du financement du ministère de l’Éducation en fonction du nombre d’élèves inscrits 
à leurs écoles.

10 Les enseignants des classes facultatives AVID, formés dans le cadre du projet, ont parfois enseigné ultérieurement des classes AVID non reliées au projet, 
particulièrement lorsque les élèves (mais pas l’enseignant) étaient transférés d’une école de premier ou de deuxième cycle (intermédiaire) du secondaire 
à une école de troisième cycle, ou lorsqu’un enseignant commençait à faire classe aux deux cohortes de recherche. Voir la section traitant du renouvellement 
des enseignants AVID au chapitre 3.

11 L’AEI est requise pour la certification ; l’accès à l’AEC dépend de l’achèvement de l’AEI chaque année. Le formulaire AEI est soumis en avril chaque année.

Toutefois, dans certains districts, les restrictions financières 
avaient réduit les attentes des équipes de site en ce qui a trait 
à un soutien financier futur. L’une des raisons mentionnées par 
certains directeurs de district et membres du personnel d’école 
était la baisse des inscriptions à l’école 9. Le coût élevé des 
déplacements jusqu’à San Diego (ou vers d’autres villes 
américaines) aux fins de la formation du personnel constituait 
un autre obstacle à la mise en œuvre continue d’AVID. Même 
si le financement de la Fondation a servi à payer la formation 
offerte visant à dispenser le programme, il n’était pas suffisant 
pour couvrir la formation des enseignants des classes 
facultatives qui pourrait s’avérer nécessaire pour les cohortes 
recrutées plus tard 10. Parallèlement, le personnel à certains 
sites a révélé que leur district scolaire avait libéré des fonds 
afin de contribuer aux coûts du programme pour les cohortes 
suivantes ne faisant pas l’objet de la recherche.

Institut d’été et autre formation prévue dans 
les méthodologies AVID

Le personnel affecté à AVID C.-B. a suivi la formation offerte 
à l’institut d’été de l’AVID Center peu après la sélection de 
leur  école comme site pilote. Les administrateurs ont recruté 
des enseignants intéressés au sein de leur équipe de site, 
qui devaient suivre la formation à l’institut en août 2004. 
Le personnel a été formé pour une variété de postes liés à AVID, 
dont ceux touchant l’enseignement d’une classe facultative, 
l’administration, la coordination ou la « tutorologie » AVID 
— ou comment recruter et former les tuteurs AVID — et 
l’enseignement d’autres disciplines, telles que les sciences, 
les mathématiques ou les langues. Les écoles ont poursuivi 
le recrutement et la formation des membres des équipes de 
site au cours de l’année scolaire 2004-2005 et ont pris part 
de nouveau à la formation dispensée par l’institut d’été, parfois 
en compagnie de nouveaux membres des équipes de site, en 
août 2005. D’autres membres du personnel AVID ont participé 
aux instituts ultérieurs, de 2006 à 2009, au fur et à mesure 
de leur recrutement au sein de l’équipe.

Certains membres du personnel AVID C.-B. ont assisté à des 
séances de formation additionnelles (à la recommandation 
de l’AVID Center) ; ces séances ont eu lieu à Chilliwack en août 
2006 et 2007, et dans deux sites pilotes différents au cours 
de l’été, en 2008 et en 2009. Cette formation intitulée « Voie 
AVID » traite de stratégies d’enseignement visant à ouvrir 
la voie de la réussite aux élèves, et à les interpeller grâce à un 
programme d’études rigoureux. Ces séances de formation 
abordaient les stratégies et techniques AVID à l’intention 
des enseignants des autres disciplines, des responsables des 
tuteurs et des enseignants expérimentés des classes facultatives 
AVID. En général, les membres de l’équipe de site ont vanté 
les mérites de cette formation. Toutefois, certains sites 
n’y étaient pas représentés. 

Processus de certification et résultats
En 1996, l’AVID Center a instauré un processus annuel de 
certification pour reconnaître le niveau de mise en œuvre du 
programme AVID atteint par les sites. Pour utiliser le programme 
d’études, le nom commercial, la marque et le logo AVID, chaque 
site doit s’engager à participer annuellement au processus de 
certification en ligne. Ce processus inclut à la fois l’Auto-étude 
initiale (AEI) et l’Auto-étude de certification (AEC) effectuées 
respectivement à l’automne et au printemps 11. Les formulaires 
sont remplis par le coordonnateur du site AVID, en consultation 
avec l’équipe, puis soumis au directeur de district responsable 
de chaque site. Le processus a pour objectif de déterminer 
la conformité de chaque site avec le modèle AVID et de cerner 
les prochaines étapes de l’amélioration de la mise en œuvre 
du programme au site.

Les quatre désignations possibles accordées dans le programme 
de certification sont les suivantes :

 ❚ Les sites affiliés ont soit achevé leur première année de 
mise en œuvre AVID, soit partiellement mis en œuvre les 
11 Éléments fondamentaux (dont au moins un est classé 
au niveau 1 — satisfait aux normes de certification) au 
cours d’une année ultérieure et poursuivent leurs efforts 
pour remplir entièrement les exigences de la certification.

 ❚ Les sites certifiés ont entièrement mis en œuvre les 
11 Éléments fondamentaux (c’est-à-dire que tous sont 
classés au niveau 1 ou plus) et ont rempli tous les 
documents de collecte de données nécessaires.

 ❚ Les sites certifiés avec distinction ont entièrement mis 
en œuvre les 11 Éléments fondamentaux (c’est-à-dire 
que tous sont classés au niveau 2 — usage courant — 
ou plus), et ont satisfait aux points de repère de réussite 
établis chaque année par l’AVID Center.

 ❚ Les sites de démonstration sont ceux qui ont fait preuve 
d’une mise en œuvre exemplaire des pratiques AVID 
(c’est-à-dire que tous les Éléments fondamentaux sont 
classés au niveau 2 ou plus) et ont amélioré le rendement 
scolaire des élèves. Les sites doivent présenter une 
candidature spécifique pour obtenir ce statut et achever 
le processus d’auto-étude. Les sites de démonstration 
éventuels doivent suivre des séances spéciales organisées 
à l’institut d’été AVID, être les hôtes de l’équipe nationale 
de validation AVID lors de ses visites et, s’ils sont certifiés, 
guider les autres sites AVID.
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Dans tous les sites et dans tous les pays, la certification AVID 
est le principal moyen dont dispose l’AVID Center pour exercer 
un contrôle de la qualité des soi-disant programmes AVID. 
Elle présente des points forts considérables dans la mesure 
où l’exercice génère un flux bisannuel de données en direction 
de l’AVID Center, que ce dernier peut utiliser pour estimer 
les tendances en matière de mise en œuvre. Le processus 
d’auto-étude permet également aux équipes des sites de 
réfléchir sur leur propre mise en œuvre et de prendre des 
mesures actives pour l’améliorer. Le recours aux résultats 
de l’auto-étude comporte quelques inconvénients en termes 
de comparaison des résultats de la certification entre les sites, 
puisque ces résultats reposent sur le jugement des membres 
de l’équipe du site et des directeurs de district en ce qui 
a trait (a) à l’applicabilité des indicateurs, (b) à la pertinence 
des sources de données, et (c) aux niveaux de mise en 
œuvre atteints. 

Le processus permanent de certification AVID, en théorie, 
devrait éclairer les équipes des sites et les directeurs de district 
relativement à la qualité de la mise en œuvre d’AVID pour les 
participants au projet. En pratique, néanmoins, il est trop tôt 
pour tirer, de la certification, des conclusions quant aux 
expériences des participants à AVID C.-B. Voici quelques-unes 
des raisons qui expliquent pourquoi :

 ❚ Les étapes de certification n’ont pas toujours été terminées 
à temps, ce qui signifie que les formulaires AEI et AEC 
ne se sont pas toujours rendus à l’étape d’approbation 
de l’AVID Center.

 ❚ La certification ne mesure pas le niveau de respect 
de la mise en œuvre au cours de la première année du 
programme. Pour tous les sites du projet pilote AVID 
C.-B., il s’agissait de l’année 2005-2006, mais aux sites 
dans lesquels les écoles ont commencé à mettre en 
œuvre AVID en 10e, en 11e ou en 12e année, auprès 
d’élèves provenant d’une école source initiale AVID, 
il pouvait aussi s’agir d’années ultérieures. Qui plus est, 
l’AVID Center n’approuvait habituellement pas les 
formulaires présentés indiquant les niveaux de mise en 
œuvre liés aux participants de la cohorte 1, en 9e année. 

 ❚ L’interprétation des indicateurs, et de l’applicabilité de 
certains indicateurs dans les écoles britanno-colombiennes, 
s’avérera subjective et entraînera l’assignation de différents 
résultats de certification aux sites dont la mise en œuvre 
est apparemment semblable.

 ❚ La norme de certification est appliquée à toutes 
les  sections AVID données à une école. Ainsi, à partir de 
2007-2008, la certification est basée sur la prestation 
d’AVID aux cohortes d’élèves qui ne participent pas au 
projet pilote AVID C.-B., en plus de ceux qui y participent.

Bien que les résultats de la certification ne servent pas à 
évaluer le respect du programme aux fins du présent rapport, 
un résumé des résultats est présenté à l’annexe 4. Tous les 
sites de projet, sauf trois, ont obtenu le titre de site certifié 
chaque année du projet où c’était possible (c’est-à-dire à 
l’exception d’une année). Seulement trois sites ont obtenu 
le titre de site « affilié » pendant deux ans ou plus. Pour les 
raisons susmentionnées, aucune importance n’est accordée ici 
aux différences dans les niveaux de certification entre les sites 
en ce qui a trait à l’interprétation de l’expérience des participants 
du projet de recherche.

éLéMEnT FonDAMEnTAL 11 : équIPE DE SITE AVID

élément fondamental 11 :
Une équipe interdisciplinaire 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.

Selon l’Élément fondamental 11, les écoles doivent maintenir 
une équipe de site interdisciplinaire AVID qui aide activement 
les élèves AVID à réussir les cours qui leur permettront de 
satisfaire aux conditions d’admission des universités. Pour ce 
faire, l’AVID Center recommande que l’équipe de site offre 
un mentorat continu aux participants. De plus, l’équipe de site 
doit remplir d’autres exigences pour répondre aux critères de 
certification de l’AVID Center. En particulier, elle doit élaborer 
et utiliser un plan de site pour mettre en œuvre le programme, 
tenir régulièrement des rencontres afin de collaborer efficace-
ment à la réalisation du programme et aider l’enseignant de la 
classe facultative AVID à exécuter et à exploiter le programme. 
La prochaine section aborde la composition des équipes de site 
AVID C.-B., y compris le rôle clé de l’enseignant de la classe 
facultative, de l’administrateur, du conseiller et du coordonnateur 
AVID, et décrit les efforts des équipes de site de la C.-B. pour 
mettre en œuvre le programme en fonction des attentes.



37Le projet pilote AVID C.-B. : Rapport sur les impacts intermédiaires

12 Certains conseillers AVID C.-B. n’ont pas suivi la formation de conseiller AVID offerte par l’AVID Center en raison des différences entre les systèmes scolaires 
canadiens et américains, et des différences connexes dans le contenu du programme. Certains conseillers ont affirmé que comme solution de rechange, 
ils avaient suivi d’autres formations offertes par l’AVID Center afin d’acquérir des connaissances générales au sujet du programme AVID.

Les équipes de site AVID C.-B. ont obtenu un succès mitigé 
en ce qui concerne la mise en œuvre de l’Élément 11. Comme 
il est mentionné au chapitre 1, la prestation du programme 
dans le cadre du projet pilote AVID C.-B. suppose la collaboration 
de plusieurs partenaires, mais c’est l’équipe de site à chaque 
école participante qui était essentiellement responsable de 
la mise en œuvre. Bien que quelques écoles aient été dotées 
d’une importante équipe de site active, le plus souvent, un 
modeste groupe de membres clés du personnel accomplissait 
les tâches AVID décrites ci-dessous. Selon de nombreux membres 
du personnel de la Colombie-Britannique, les enseignants des 
classes facultatives AVID devaient assumer une grande part de 
la responsabilité du programme, et le soutien aux élèves AVID 
était surtout assuré par les enseignants AVID, avec un peu 
d’aide des conseillers. De plus, en raison du renouvellement 
constant des membres de l’équipe de site, il était nécessaire 
de constamment recruter et former le nouveau personnel. 
Même si le roulement du personnel survient dans toutes 
les écoles, il s’est avéré particulièrement éprouvant pour le 
programme AVID C.-B. compte tenu de la formation considérable 
requise par les nouveaux membres de l’équipe AVID et du 
niveau de dévouement exigé par le programme (voir l’Élément 
fondamental 10 au sujet de l’utilisation du matériel par 
les enseignants).

Structure de l’équipe de site AVID 

L’équipe de site AVID est formée de membres qui assument 
une série de rôles « clés » — l’enseignant de la classe facultative, 
le conseiller, l’administrateur et le coordonnateur AVID — 
 appuyée par les enseignants d’autres disciplines ayant reçu la 
formation AVID (enseignants de mathématiques, de sciences, 
d’études sociales et d’anglais). Les responsabilités de coordon-
nateur sont souvent assumées par l’administrateur, le conseiller 
et l’enseignant AVID. L’équipe de site clé dirige la mise en 
œuvre du programme AVID à l’école, tandis que les enseignants 
des autres disciplines utilisent idéalement les stratégies AVID 
dans leur salle de classe, particulièrement auprès des élèves 
AVID, et offrent le soutien à l’exécution du programme dans 
l’ensemble. Le directeur de district supervise l’équipe de site 
et la mise en œuvre du programme AVID.

Le rôle de l’enseignant de la classe facultative AVID est 
crucial pour assurer la mise en œuvre efficace du programme : 
il enseigne les stratégies AVID aux élèves et leur donne du 
soutien pour améliorer leurs habitudes d’étude et pour réussir 
les cours rigoureux. Dans le cadre du projet AVID C.-B., 
les enseignants AVID ont montré les stratégies et ont appuyé 
les élèves, selon les attentes. Bien que les directeurs de district 
et les membres clés de l’équipe de site aient fréquemment 
signalé qu’il ne fallait pas oublier que la participation au 
programme AVID était volontaire pour tous les membres 
de l’équipe de site, certains membres ont indiqué que c’était 
particulièrement important pour les enseignants des classes 
facultatives AVID. On exigeait beaucoup de ces enseignants, 
particulièrement en ce qui a trait au mentorat. Le mentorat 
et le soutien offerts aux élèves participant à AVID C.-B. sont 
décrits à la page 39. De nombreux membres du personnel de 
la C.-B. étaient d’avis que ce soutien était primordial au succès 
des élèves prenant part au programme.

Le rôle d’administrateur AVID consiste à diriger le programme 
au niveau de l’école. Dans les sites pilotes, ce rôle est souvent 
joué par un directeur adjoint (plutôt que par un directeur) ; 
à certains sites, il s’agissait aussi d’un directeur de district sur 
place à l’école. Selon les lignes de conduite de l’AVID Center, 
les tâches administratives liées à AVID C.-B. incluaient : guider 
le programme AVID à l’école ; établir l’horaire de la classe 
facultative AVID ; aider le directeur de district au recrutement 
de l’équipe de site, notamment, des enseignants de la classe 
facultative AVID ; aborder le programme AVID lors des 
rencontres du personnel scolaire ; et prendre les décisions 
budgétaires, par exemple, accorder des congés pour activités 
professionnelles au personnel AVID. Le personnel de 
la Colombie-Britannique a mentionné des niveaux variés 
de leadership administratif à leur école (de fort à faible). 
Le roulement des administrateurs (tant les directeurs que 
les directeurs adjoints) s’avérait fréquemment un problème 
aux sites : les nouveaux administrateurs manquaient souvent 
soit de formation AVID, soit d’intérêt dans la promotion 
du programme à leur école.

Le rôle du conseiller AVID consiste à offrir un soutien scolaire 
et individuel aux élèves AVID ainsi que des conseils relativement 
au programme. Figurent au nombre de ses tâches : aider les 
élèves AVID à planifier, à choisir et à établir l’horaire des cours 
selon l’emploi du temps (tant pour la classe facultative AVID 
que pour d’autres cours) ; discuter d’études postsecondaires 
(ÉPS) et de plans de carrière avec les élèves AVID, lors de 
présentations dans les classes facultatives et de rencontres 
individuelles ; garder contact avec les élèves AVID et leur 
donner un soutien en orientation individuel au besoin. Certains 
conseillers de la C.-B. ont révélé que leur charge de travail 
relativement à cette dernière tâche était plus légère que 
prévue, puisque l’enseignant AVID effectuait la majeure partie 
du counselling individuel dont se charge habituellement 
le conseiller en orientation.

Le rôle de conseiller AVID C.-B. varie du rôle défini par l’AVID 
Center, surtout en raison des écarts entre le programme 
d’études et le système scolaire de la Colombie-Britannique 
et leurs pendants américains. On encourage les enseignants 
du programme AVID aux États-Unis à prendre en considération 
les conditions d’admission aux programmes universitaires 
de quatre ans, y compris les tests standardisés. Les élèves 
britanno-colombiens doivent satisfaire à des exigences différentes 
pour les établissements d’ÉPS canadiens. Par exemple, les tests 
standardisés ne sont pas aussi essentiels au Canada qu’aux 
États-Unis. Bien que l’AVID Center encourage les équipes de 
site à désigner un conseiller AVID pour tous les élèves 
participant au programme, les sites AVID de la C.-B. n’ont pas 
toujours procédé ainsi. À certains sites, un conseiller AVID 
était désigné, tandis qu’à d’autres sites, les élèves AVID étaient 
répartis entre les conseillers de l’école, par ordre alphabétique ; 
certains des conseillers (mais pas tous) avaient reçu la 
formation AVID 12. Cette façon de procéder peut nuire au 
maintien des élèves, tant dans le programme que dans 
un programme d’études scolaire rigoureux.
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13 Implementing and Managing the AVID Program for High School, 2004, p. 82.
14 Les enseignants AVID C.-B. sont responsables de dispenser d’autres cours, en plus de la classe facultative AVID, ce qui entraîne une lourde charge de travail, 

particulièrement en raison du temps requis par AVID. Voir au chapitre 3 la section sur le soutien pour l’enseignant de la classe facultative AVID.
15 Tel qu’il est mentionné au chapitre 1, la propagation des stratégies AVID à d’autres classes dans les écoles pilotes signifie que les élèves du groupe témoin ont 

pu être exposés aux stratégies AVID dans leurs cours réguliers, lorsque ces cours étaient donnés par des enseignants ayant reçu la formation AVID. Voir au 
chapitre 5 la description de l’utilisation des stratégies AVID par les membres du groupe témoin. Cette description conclut que les élèves du groupe témoin 
étaient peu exposés aux techniques AVID. 

Le rôle de coordonnateur AVID inclut les responsabilités 
relatives à une variété de tâches organisationnelles requises 
pour mettre en œuvre le programme AVID. Ces tâches sont 
parfois accomplies par l’enseignant de la classe facultative ou 
par un membre de l’équipe de site ou plus. Ce rôle peut aussi 
s’avérer un poste en tant que tel 13. Les sites AVID C.-B. 
définissaient différemment les responsabilités en matière de 
coordination, ainsi que la façon dont elles seraient remplies. 
Ces responsabilités incluaient : participer au recrutement 
des élèves et des enseignants, communiquer avec le personnel 
de l’école au sujet du programme AVID, organiser les réunions 
des équipes de site, retenir les services de conférenciers, 
organiser des sorties et coordonner les rencontres avec 
les parents. 

Le rôle de coordonnateur du programme AVID C.-B. était 
souvent partagé : les sites pilotes créaient des descriptions de 
postes intitulés par exemple enseignant-coordonnateur AVID, 
administrateur-coordonnateur AVID ou conseiller-coordonnateur 
AVID. Certains enseignants AVID C.-B. ont souligné à quel point 
il était important pour le coordonnateur de comprendre 
clairement ce qui se passe avec le programme afin d’offrir son 
soutien. Certains enseignants étaient d’avis que c’est l’enseignant 
AVID qui accomplissait le mieux le rôle de coordonnateur ; 
d’autres croyaient que les tâches de coordination devaient être 
partagées par les membres de l’équipe de site. Le personnel 
a ajouté que, dans un cas comme dans l’autre, il fallait y 
consacrer beaucoup de temps 14. Au fil du temps, alors que la 
mise en œuvre d’AVID C.-B. progressait, le rôle de coordonnateur 
AVID passait parfois de l’enseignant AVID à un autre membre 
de l’équipe de site, ou d’autres membres de l’équipe se le 
partageaient. Ainsi, le rôle de coordination était plus susceptible 
de changer que d’autres rôles principaux liés à AVID. Entre 
la période de recrutement et la fin de la 11e année, 

 ❚ dans un peu plus de la moitié des écoles (11 sur 21), 
l’enseignant AVID et un membre ou plus de l’équipe 
de site se partageaient le rôle de coordination AVID ;

 ❚ dans un tiers des écoles (7 sur 21), la coordination était 
surtout assurée par un membre ou plus de l’équipe de 
site, sauf l’enseignant AVID ; et

 ❚ dans 3 écoles sur 21, la coordination était surtout assurée 
par l’enseignant AVID.

Les enseignants d’autres disciplines (comme les enseignants 
de mathématiques, de sciences, d’études sociales et de langues) 
reçoivent une formation en matière de stratégies AVID aux 
instituts d’été et lors des séances « Voie AVID ». On les 
encourage à employer ces stratégies dans leurs classes, afin 
d’appuyer les élèves AVID ainsi que les autres élèves dans leurs 
classes régulières, diffusant ainsi les stratégies AVID dans toute 
l’école 15. La plupart des membres du personnel AVID C.-B. 
ont signalé seulement quelques cas de membres de l’équipe 
de site ayant eu recours aux stratégies dans leurs classes, bien 
que l’usage ait cru avec le temps.

Tel qu’il est mentionné sous l’Élément fondamental 10, les 
directeurs de district veillent sur leurs équipes de site AVID 
et sur la mise en œuvre du programme à l’échelle du district 
scolaire. Selon les directeurs de district AVID C.-B., leur rôle 
englobait l’acquisition et la mise en application de connais-
sances générales au sujet du programme AVID, la promotion 
du programme, la communication avec les membres de 
l’équipe de site, l’appui des enseignants AVID en particulier et 
de tous les membres de l’équipe dans l’ensemble, le recrute-
ment des membres de l’équipe de site, l’organisation de 
formation pour les membres de l’équipe de site, la gestion du 
budget ainsi que la distribution des fonds AVID C.-B., et la 
supervision de la mise en œuvre du plan de site et des 
méthodes de certification AVID. Les directeurs de district AVID 
recevaient aussi les rapports de soutien et de rétroaction (voir 
l’encadré 1.2) et communiquaient les résultats à leurs équipes 
de site.

Plans et activités des équipes de site

L’AVID Center demande aux équipes de site de dresser un plan 
chaque année scolaire : il s’agit d’un plan d’action dans le but 
de poursuivre et d’améliorer la mise en œuvre du programme 
AVID. Les équipes de site doivent expliquer les méthodes 
qu’elles comptent utiliser afin de rehausser leur exécution 
d’AVID en fonction d’Éléments fondamentaux précis, ainsi que 
les indicateurs servant à évaluer les progrès. Selon les rapports 
de soutien et de rétroaction, toutes les équipes de site AVID 
C.-B. ont rempli des plans de site chaque année scolaire (à une 
exception près).

Entre 2005-2006 et 2008-2009 (passage des élèves des 
cohortes 1 et 2 de la 9e à la 11e année), les deux Éléments les 
plus souvent cités par le personnel de la C.-B. comme 
nécessitant leur attention chaque année scolaire (et dans 
l’ensemble) étaient l’Élément fondamental 8 (qui cible les 
tuteurs et les classes dirigées) et l’Élément fondamental 11 
(qui est axé sur une forte équipe de site) : 69 % des écoles ont 
choisi ces deux Éléments comme priorités futures. L’Élément 
fondamental 5 (qui se concentre sur un programme solide 
d’écriture et de lecture) occupe la deuxième place à cet égard 
(sélectionné par 45 % des écoles).
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16 Voir de plus amples explications sur le renouvellement du personnel de l’équipe de site au chapitre 3.
17 Le mentorat dans le cadre du programme AVID inclut la prestation de counselling scolaire et individuel. Il signifie appuyer les élèves lors de changements 

difficiles ou trouver des façons de surmonter les obstacles à leur évolution scolaire.

Maintien d’équipes de site opérationnelles

Selon les rapports de soutien et de rétroaction, des équipes 
de site complètes étaient en place dans tous les sites pilotes 
pour la majeure partie de la mise en œuvre du programme 
AVID C.-B. On comptait parmi les équipes des enseignants 
ayant reçu la formation AVID (à quelques exceptions près, 
d’une certaine durée) qui donnaient les classes facultatives 
aux cohortes de participants au projet. Les rapports révèlent 
qu’environ un tiers des sites de la Colombie-Britannique ont 
éprouvé de la difficulté à maintenir un effectif complet 
d’enseignants d’autres disciplines ayant reçu la formation 
AVID. Certains sites ont aussi perdu des directeurs de district, 
des administrateurs ou des conseillers ayant reçu la formation 
AVID, et devaient trouver des moyens de les remplacer. Tant 
les entrevues auprès du personnel AVID C.-B. que les rapports 
de soutien et de rétroaction ont soulevé la nécessité d’un 
recrutement et d’une formation permanents pour les membres 
du personnel AVID. Certains membres du personnel ont 
mentionné qu’en raison du fort taux de roulement du 
personnel ayant reçu la formation AVID, leur équipe de site 
comptait parfois des membres qui n’étaient pas encore 
complètement formés 16.

Le personnel AVID C.-B. s’est heurté à de nombreux obstacles 
pour assurer le fonctionnement et pour tenir des rencontres 
d’équipe. Selon les rapports de soutien et de rétroaction, près 
des deux tiers des équipes de site se rencontraient régulièrement. 
Le personnel a mentionné des niveaux d’intérêt variés de l’équipe 
de site à l’école, qui était soit très active, soit relativement 
inactive. Bien que de nombreux membres du personnel aient 
indiqué qu’un petit groupe de membres clés de l’équipe se 
réunissaient régulièrement, ils incluaient moins fréquemment 
le reste des membres. Les enseignants d’AVID C.-B. à deux 
sites pilotes ont expliqué qu’ils étaient les seuls à participer 
« activement » à la mise en œuvre du programme, pour au 
moins une partie de la 10e et de la 11e année. Un directeur 
de district a aussi formulé des observations sur le mal qu’a eu 
une équipe de site pour comprendre ce que participation 
« active » signifiait en réalité :

… le mot clé est « active ». Nous avons décortiqué cet 
Élément et défini ce qu’active signifiait, et c’est à ce moment 
que de nombreuses personnes ont vu clair, parce qu’active 
ne veut pas simplement dire assister aux réunions de l’équipe 
de site une fois par mois. Ça signifie s’investir, même quand 
on n’assiste pas aux réunions de l’équipe. 

À la fin de la prestation du programme en 11e année aux 
participants à la recherche, de nombreuses équipes de site 
semblaient avoir traversé différentes étapes positives et 
négatives (parfois en raison du départ d’un enseignant AVID 
ou d’autres membres de l’équipe, de conflits d’horaire ou 
du lancement du programme dans une école secondaire de 
troisième cycle) alors qu’elles tentaient de mettre en œuvre le 
programme AVID C.-B. Les équipes de site ont fait face, entre 
autres, aux obstacles suivants : la grande quantité de temps 
requis pour exécuter le programme de pair avec la disponibilité 
limitée du personnel (en raison d’autres engagements) ; 
le roulement de membres clés du personnel ayant reçu la 
formation AVID et le manque de formation ou d’intérêt de 
membres de l’équipe qui les ont remplacés ; le manque de 
délégation de tâches par les enseignants AVID ou de soutien 
de la part des membres de l’équipe de site ; et l’absence d’un 
profil AVID solide au sein de l’école. 

L’AVID Center recommande au personnel d’encadrer les élèves 
AVID et de les encourager à améliorer leurs habitudes d’étude 
et leurs notes, pendant leurs études secondaires, afin d’avoir 
accès à un programme universitaire 17. Bien que le mentorat ne 
fasse pas explicitement partie de l’Élément 11, il est mentionné 
ici puisqu’il exige la collaboration entre les membres de l’équipe 
de site afin d’aider les élèves à réussir les cours rigoureux, 
ce qui suppose le soutien et le mentorat des élèves. 

Appui et mentorat des élèves AVID

Bien que l’AVID Center favorise la collaboration entre les 
membres de l’équipe de site pour offrir le soutien et le 
mentorat nécessaires aux élèves AVID, à plusieurs sites de 
la Colombie-Britannique, le mentorat a été en grande partie 
assuré par l’enseignant AVID, souvent avec l’aide du conseiller 
AVID. Naturellement, l’enseignant AVID est dans une position 
favorable pour agir comme mentor (plus que les autres 
membres clés de l’équipe ou les enseignants des autres 
disciplines). Les rapports de soutien et de rétroaction révèlent 
une très faible participation des autres membres de l’équipe 
de site en ce qui a trait au mentorat des élèves AVID. Certains 
membres du personnel de la C.-B. ont signalé qu’il était 
difficile de mettre en œuvre l’aspect collaboratif des membres 
de l’équipe de site au mentorat des élèves. Parallèlement, 
ils ont ajouté que les relations de mentorat nouées entre les 
élèves et l’enseignant AVID contribuaient grandement à 
préserver l’intérêt et la présence des élèves dans la classe 
facultative AVID, comme il est indiqué ci-après.
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18 L’AVID Center exige que les élèves AVID suivent des cours rigoureux qui satisfont aux conditions d’admission des universités ; en Colombie-Britannique, 
la séquence de cours Principes de mathématiques en fait partie, et peut s’avérer très difficile pour les élèves.

Certains membres du personnel de la C.-B. ont déclaré qu’ils 
profitaient des réunions de l’équipe de site pour discuter des 
progrès et des difficultés d’élèves individuels et pour suggérer 
des mesures ou du soutien à l’égard des enseignants AVID 
respectifs. À certains sites, les discussions relatives à l’évolution 
des élèves étaient menées par les membres clés de l’équipe, 
plutôt que par toute l’équipe. Bien souvent, l’enseignant AVID 
était celui qui était le plus susceptible d’intervenir à la suite 
des discussions d’équipe. Par conséquent, l’équipe de site 
semblait se mobiliser davantage au niveau des discussions et 
de la résolution de problèmes en équipe, plutôt qu’au niveau 
individuel avec les élèves. Un conseiller AVID a formulé le 
commentaire suivant :

L’une des choses qui se produit lors des [rencontres] d’équipe 
de site, c’est que des élèves individuels sont mentionnés 
[aux fins de discussion]. Exemple typique, ce jeune est dans 
mon cours de mathématiques, et il échoue, mais il faut 
qu’il accède au programme universitaire qu’il désire. 
Ou il doit continuer à prendre part à AVID 18, alors que 
pouvons-nous faire ?… Alors, je pourrais répondre par 
exemple: « OK, nous devons trouver un tuteur pour cet 
élève, nous devons l’envoyer à l’aide aux devoirs », 
un programme parascolaire pour les enfants qui éprouvent 
des difficultés dans un cours en particulier. Donc les 
réunions d’équipe de site servent à soulever des problèmes, 
mais pas nécessairement à les régler ; mais les ressources 
requises pour ce faire sont pressenties par l’intermédiaire 
de l’équipe de site. 

Relations dans la classe AVID
Les enseignants AVID C.-B. ont souvent mentionné l’étroitesse 
des relations développées avec leurs élèves AVID et le sentiment 
d’appartenance à une famille. Tant les enseignants AVID que 
d’autres membres de l’équipe de site ont souvent affirmé qu’à 
leur avis, les rapports établis entre les enseignants et les élèves 
AVID contribuent à aider ces derniers à apporter les changements 
nécessaires dans leur comportement et leurs habitudes d’étude 
et à se surpasser. Certains membres du personnel ont expliqué 
que la personnalité de l’enseignant est très importante, 
étant donné que l’élève doit être en mesure de s’entendre 
avec lui, ou que le rôle d’enseignant AVID se rapproche 
de celui d’un parent. Par conséquent, tous les enseignants 
ne conviendront pas à ce rôle. Comme l’ont remarqué ces 
enseignants AVID :

Je ne crois pas qu’on peut être un enseignant AVID sans 
être l’une de ces personnes qui se sentent interpellées par 
tout. Il ne s’agit pas seulement « d’entrer dans la salle de 
classe, de dispenser la matière et de sortir ». Il faut se sentir 
profondément concerné, se sentir suffisamment concerné 
pour sortir de sa zone de confort, et pour inciter les jeunes 
à sortir de leur zone de confort afin d’atteindre ce niveau 
d’aptitudes plus élevé qui, autrement, est escamoté… 
la personnalité de l’enseignant est primordiale… les jeunes 
doivent pouvoir établir un rapport avec lui. 

J’ai développé une relation solide avec ces élèves… 
Je croyais, au début de l’année dernière — ma première 
année au sein d’ AVID — que je me lasserais de ces élèves, 
de les voir chaque jour de l’année, parce que je suis 
habituée à enseigner à un groupe d’élèves pendant cinq 
mois, puis à passer à un autre… mais ce qui s’est passé, 
c’est que notre relation s’est intensifiée, nous nous 
sommes sentis plus à l’aise, nous avions un très grand 
respect et une très grande compréhension les uns des 
autres… Alors, ils étaient prêts à s’investir beaucoup pour 
moi… et nous nous sommes beaucoup rapprochés, 
contrairement à ce que je prévoyais. 

Mes [nombreuses] années d’expérience comme enseignant… 
ont relativement aidé… Ils ne sont pas différents des autres 
élèves à qui j’ai enseigné par le passé [mais] notre relation 
est différente… Avec les autres élèves… que j’ai eus au fil 
des ans, j’avais un certain rapport familier. Mais avec 
mes élèves AVID… Je suis comme leur… parent substitut. 

Ils ont fait beaucoup, beaucoup de chemin… et c’est 
comme ça de travailler avec des gens [les élèves]. Je veux 
dire, on ne peut s’empêcher de les aimer. 

Certains conseillers AVID ont remarqué que, étant donné que 
l’enseignant AVID entretient des liens étroits avec les élèves, 
et accomplit certaines des tâches habituellement remplies 
par un conseiller scolaire, cela allège leur charge de travail. 
Comme ce conseiller l’a expliqué :

Avec ce groupe, mon rôle était très différent… C’est bien 
d’avoir quelqu’un qui devient essentiellement le parent 
de tous ces jeunes, qui est au courant de toute exigence 
personnelle qu’ils pourraient avoir et qui peut y voir 
beaucoup plus rapidement… Être… le conseiller pour le 
groupe AVID est plus facile, à certains égards, parce que 
[l’enseignant AVID]… s’est occupé de nombreux problèmes 
personnels. 
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Les enseignants AVID ont aussi souvent fait allusion à 
l’atmosphère quasi familiale qui règne dans leur salle de classe. 
Ils ont décrit les liens affectifs solides que les élèves ont tissés 
entre eux et le soutien qu’ils se donnent, ainsi que le lien 
avec leur enseignant. Ils ont affirmé que les élèves sont 
devenus très à l’aise entre eux et ont développé un sentiment 
d’appartenance à la classe. Ces enseignants expliquent :

Je suis si près de ce groupe de jeunes ; la communication 
est très ouverte dans la classe… comme cette fille qui 
chantait aujourd’hui. Les jeunes veulent faire des choses 
[comme ça] tout le temps. C’est comme s’ils voulaient 
s’exprimer et partager librement. « Est-ce que je peux leur 
montrer ça ? », « Est-ce que je peux apporter ça en classe ? ». 
« Oui, tu peux. » Parce qu’ils ne croient pas que quelqu’un 
dans cette classe va les juger, ou se moquer d’eux. 
Ils savent seulement que c’est notre classe ; nous serons 
ensemble jusqu’en 12e année. 

Vous savez, certains élèves n’ont pas progressé beaucoup 
du point de vue scolaire, mais on comprend qu’ils ont un 
endroit où ils se sentent chez eux. Ce que j’ai remarqué 
davantage… c’est que les élèves AVID 10 arrivent le matin, 
viennent à la pause, viennent dîner dans la classe. Et vous 
savez, ils peuvent travailler sur quelque chose ou ils 
peuvent tout simplement venir passer du temps. C’est 
devenu un foyer pour eux, un endroit confortable… 
ils peuvent faire des folies, avoir un comportement 
inconvenant, ou éprouver des difficultés dans une classe 
mais vous savez quoi ? Ils viennent en parler à [un membre 
de l’équipe AVID] et à moi. Nous sommes les premiers à 
savoir pourquoi ils ont été expulsés, vous savez, pour une 
raison ou une autre, et nous sommes aussi les premiers à 
qui ils apprennent qu’ils ont eu 20 sur 24. C’est comme ça. 

Certains membres du personnel AVID croyaient qu’il était très 
important pour le même enseignant de s’occuper du même 
groupe d’élèves AVID pour toute la durée du programme. 
Ils étaient d’avis que la relation entre l’enseignant et l’élève 
aurait ainsi suffisamment de temps pour se renforcer et en 
revanche, les élèves seraient encouragés à faire les changements 
difficiles qui pourraient améliorer leur rendement scolaire. 
Un enseignant explique :

Je crois très fermement… que l’enseignant de la classe 
facultative AVID doit enseigner aux mêmes élèves pendant 
plus d’un an… Je crois que ces élèves, surtout ceux qui sont 
dans la moyenne, ont besoin de développer une relation 
avec quelqu’un qui, selon eux, se préoccupe d’eux… 
Je connais tous les cours qu’ils ont suivis jusqu’à maintenant. 
Je sais où ils en sont. Je sais ce dont ils ont besoin l’an 
prochain… et que la continuité est si importante. 

Maintien du contact avec les enseignants 
des autres disciplines
Le maintien du contact avec les enseignants des autres 
disciplines des élèves AVID, afin de suivre et d’appuyer leur 
progrès scolaire, fait partie intégrante du rôle de mentor 
assumé par les enseignants AVID C.-B. Ces derniers demandaient 
fréquemment aux enseignants des autres disciplines de leur 
remettre des comptes rendus réguliers du rendement des 
élèves dans leur classe. De plus, ils passaient souvent en revue 
le bulletin des élèves après la remise. Un enseignant a qualifié 
cet aspect de son rôle comme celui d’un « chien de garde » :

Et vous savez, ils n’aiment pas [ça]… Je suis leur chien de 
garde. Tous les enseignants reçoivent un petit formulaire 
AVID, une feuille d’intervention qui, la minute qu’ils se 
plantent, m’est acheminée et je m’en occupe. Je ne sais 
pas, je crois qu’ils ont l’impression… qu’ils n’ont pas la 
même marge de manœuvre que leurs camarades parfois. 
Mais je crois que c’est une bonne chose. 

Appui d’autres membres de l’équipe de site
Les enseignants AVID C.-B. ont indiqué qu’il peut s’avérer très 
exigeant de mentorer les élèves, particulièrement en raison du 
temps considérable nécessaire. Bien que ce soit les enseignants 
AVID qui agissent surtout comme mentors, avec l’aide des 
conseillers, d’autres membres de l’équipe de site assumaient 
parfois cette responsabilité. À deux écoles, le personnel a 
mentionné que les membres de l’équipe de site AVID 
 mentoraient quelques élèves AVID chacun, individuellement. 
Un enseignant AVID à l’une de ces écoles avait des commentaires 
très positifs au sujet du soutien offert par l’équipe de site aux 
enseignants de la classe facultative :

Réalisations de notre équipe de site : entre autres, le soutien 
les uns des autres et des enseignants de la classe facultative. 

Un autre enseignant AVID C.-B. a vanté les mérites de la 
communication avec le conseiller et l’appui de l’ensemble 
de l’équipe de site en ce qui a trait au mentorat des élèves :

[Le conseiller AVID] et moi gardons les voies de 
communication ouvertes. C’est vraiment efficace, le fait 
d’être une équipe, de savoir que je ne suis pas la seule 
personne qui s’occupe de tout. Et que ce soit officiellement… 
ou officieusement, nous dialoguons, dans l’équipe de site, 
et nous nous tenons tous au courant, et c’est vraiment 
profitable de savoir qu’il s’agit d’un travail d’équipe, plutôt 
que d’un effort individuel. 
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19 Voir la définition « d’échantillon principal » dans le glossaire AVID.
20 Pour simplifier le texte dans le reste du rapport, le mot « souvent » sera utilisé pour abréger les catégories de réponses à l’enquête « souvent » et « très souvent ».
21 Tel qu’il est indiqué au chapitre 5, un pourcentage beaucoup plus élevé des membres du groupe programme ont signalé un tel soutien comparativement au 

groupe témoin.

Certains conseillers étaient d’avis que, puisque les enseignants 
AVID étaient souvent informés des problèmes personnels des 
élèves avant eux, cela pouvait jeter les bases d’une intervention 
rapide efficace, comme l’a expliqué ce conseiller :

Ce que je sais sur [les problèmes éprouvés par] la cohorte 1… 
Je crois qu’AVID a servi d’ancrage pour [ces élèves], qu’ils 
n’ont pas baissé les bras face à l’école et qu’ils n’ont pas 
abandonné leur but dans la vie grâce au programme… 
Ces problèmes, nous n’en saurions rien à moins qu’il n’y ait 
un enseignant dans l’école qui se ferait le champion des 
élèves — et les découvrirait — et aurait établi une relation 
avec l’élève. Donc l’élève se sent libre de partager ses 
problèmes avec l’enseignant. Et ce dernier vient me voir et 
me dit : « Ah, savais-tu que… » puis nous partons de là pour 
voir ce que nous pouvons faire pour soutenir l’élève. 

opinions des élèves au sujet du mentorat
Dans cette section, les opinions des élèves à l’égard de 
la fréquence du mentorat reçu sont traitées en fonction des 
questions posées en 11e année à ce sujet. Ces opinions 
(et autres conclusions présentées plus loin dans ce chapitre) 
sont issues des réponses de « l’échantillon principal » de 
répondants AVID. Cet échantillon est formé de membres du 
groupe programme et d’élèves sur la liste d’attente ayant été 
exposés à long terme au programme AVID 19. Étant donné que 
les membres de l’échantillon principal possédaient l’expérience 

la plus vaste de la mise en œuvre du programme, leurs 
opinions de la fréquence de la prestation des éléments AVID 
sont jugées les plus pertinentes dans les chapitres 2, 3 et 4. 
Bien que ces réponses soient intéressantes, elles ne sont pas 
représentatives des opinions de tous ceux choisis pour 
entreprendre la classe facultative AVID en 9e année. Comme 
on le verra au chapitre 3, de nombreux élèves dans la classe 
facultative AVID l’ont quittée avant la fin de leur 11e année. 

Les résultats de l’échantillon principal de répondants à 
l’enquête menée en 11e année corroborent les renseignements 
fournis par les membres du personnel AVID C.-B. au sujet du 
soutien du personnel pour les élèves AVID. Le tableau 2.1 
illustre que plus de la moitié (51,7 %) des élèves de l’échantillon 
principal de répondants AVID ont indiqué qu’ils avaient 
« souvent ou très souvent » 20 un titulaire de classe sur qui ils 
pouvaient compter pour appuyer leur progrès scolaire dans 
tous leurs cours ; 28,4 % d’entre eux ont affirmé qu’ils avaient 
« parfois » ce soutien. Un peu moins de la moitié (47 %) 
des répondants principaux ont révélé qu’ils avaient souvent 
un titulaire de classe sur qui ils pouvaient compter si des 
problèmes personnels se répercutaient sur leurs travaux 
scolaires. Ainsi, 28 % des répondants ont mentionné qu’ils 
bénéficiaient « parfois » de ce soutien. Les résultats étaient 
semblables pour les sites ayant fait l’objet de l’assignation 
aléatoire et les sites d’étude de cas, ainsi qu’entre les cohortes 
(voir les tableaux 2.2 et 2.3) 21.

Tableau 2.1 : Soutien scolaire et individuel offert aux élèves par l’enseignant AVID C.-B., par cohorte

Pourcentage d’élèves ayant déclaré la fréquence du soutien

Cohorte 1 Cohorte 2 Tous

Depuis le début de votre 9e année, à quelle fréquence pouviez-vous compter sur un titulaire de classe pour appuyer votre progrès scolaire 
dans tous vos cours ? 

Jamais/rarement 16,48 16,13 16,33

Parfois 28,35 28,49 28,41

Souvent/très souvent 51,34 52,15 51,68

Depuis le début de votre 9e année, à quelle fréquence pouviez-vous compter sur un titulaire de classe pour vous appuyer si vos problèmes 
personnels se répercutaient sur vos travaux scolaires ? 

Jamais/rarement 21,46 20,97 21,25

Parfois 25,29 31,72 27,96

Souvent/très souvent 49,04 44,09 46,98

Taille de l'échantillon 261 186 447

Source : Enquête en ligne AVID C.-B. réalisée en 11e année.

Cet échantillon inclut les élèves sur la liste d’attente ou ceux du groupe programme aux sites ayant fait l’objet de l’assignation aléatoire ou aux sites d’étude de cas 
qui ont obtenu une place dans la classe AVID le ou avant le 30 septembre de leur 9e année (2005 pour la cohorte 1 et 2006 pour la cohorte 2), qui n’ont pas quitté 
cette classe avant le 31 mai de leur 11e année (2008 pour la cohorte 1 et 2009 pour la cohorte 2) et qui ont aussi répondu à l’enquête en 11e année.
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Tableau 2.2 : Expériences des élèves AVID C.-B. à l’égard du soutien scolaire et individuel, par type de site

Assignation aléaloire étude de cas écart (erreur-type [e.t.])

L’élève pouvait compter souvent/très souvent sur un titulaire de classe 
pour appuyer son progrès scolaire dans tous ses cours

50,76 58,82 -8,10
(7,44)

L’élève pouvait compter souvent/très souvent sur un titulaire de classe 
pour l’appuyer si ses problèmes personnels se répercutaient sur 
ses travaux scolaires

45,71 56,86 -11,20
(7,42)

Taille de l’échantillon (total = 447) 396 51

Source : Enquête en ligne AVID C.-B. réalisée en 11e année.

Cet échantillon inclut les élèves sur la liste d’attente et ceux du groupe programme aux sites ayant fait l’objet de l’assignation aléatoire ou aux sites d’étude de cas 
qui ont obtenu une place dans la classe AVID le ou avant le 30 septembre de leur 9e année (2005 pour la cohorte 1 et 2006 pour la cohorte 2), qui n’ont pas quitté 
cette classe avant le 31 mai de leur 11e année (2008 pour la cohorte 1 et 2009 pour la cohorte 2), et qui ont aussi répondu à l’enquête en 11e année.

Des tests bilatéraux ont été appliqués aux différences de caractéristiques entre les groupes.

Les niveaux de signification statistique sont indiqués comme suit : * = 10 % ; ** = 5 % ; *** = 1 %.

L’arrondissement peut entraîner de légers écarts dans les sommes et les différences.

Tableau 2.3 : Expériences des élèves AVID C.-B. à l’égard du soutien scolaire et individuel, par cohorte

Cohorte 1 Cohorte 2 écart (erreur-type [e.t.])

L'élève pouvait compter souvent/très souvent sur un titulaire de classe 
pour appuyer son progrès scolaire dans tous ses cours

51,34 52,15 -0,80
(4,81)

L’élève pouvait compter souvent/très souvent sur un titulaire de classe 
pour l’appuyer si ses problèmes personnels se répercutaient sur ses 
travaux scolaires

49,04 44,09 4,96
(4,79)

Taille de l’échantillon (total = 447) 261 186

Source : Enquête en ligne AVID C.-B. réalisée en 11e année.

Cet échantillon inclut les élèves sur la liste d’attente et ceux du groupe programme aux sites ayant fait l’objet de l’assignation aléatoire ou aux sites d’étude de cas 
qui ont obtenu une place dans la classe AVID le ou avant le 30 septembre de leur 9e année (2005 pour la cohorte 1 et 2006 pour la cohorte 2), qui n’ont pas quitté 
cette classe avant le 31 mai de leur 11e année (2008 pour la cohorte 1 et 2009 pour la cohorte 2) et qui ont aussi répondu à l’enquête en 11e année. 
Des tests t bilatéraux ont été appliqués aux différences de caractéristiques entre les groupes. 
Les niveaux de signification statistique sont indiqués comme suit : * = 10 % ; ** = 5 % ; *** = 1 %. 
L’arrondissement peut entraîner de légers écarts dans les sommes et les différences.
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22 Rapport de mise en œuvre préliminaire d’AVID C.-B., chapitre 4, p. 62-64.

éLéMEnT FonDAMEnTAL 1 : SéLECTIon DES éLèVES

élément fondamental 1 :
La sélection des élèves AVID doit être centrée sur les élèves 
obtenant des résultats moyens, 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.

Le recrutement et la sélection des élèves aux fins de 
 la  participation à AVID C.-B. se sont déroulés à l’hiver 
et au printemps 2005 (pour la cohorte 1) et à l’hiver et 
au printemps 2006 (pour la cohorte 2), conformément 
aux lignes de conduite énoncées par un sous-comité du 
Comité directeur AVID. Tel que l’exige l’Élément fondamental 1, 
le critère de sélection était axé sur les élèves obtenant des 

résultats moyens, au potentiel scolaire inexploité. En raison 
des départs naturels et pour assurer une classe de taille viable, 
quelques élèves additionnels qui répondaient aussi aux critères 
de sélection AVID ont été ajoutés à certaines classes AVID en 
10e et en 11e années. Un compte rendu détaillé du recrutement 
et de la sélection des élèves AVID C.-B. était inclus dans 
le Rapport de mise en œuvre préliminaire du projet pilote AVID 
C.-B. Certains faits saillants sont résumés à l’encadré 2.1.

Au fur et à mesure que le personnel de la C.-B. devenait plus 
au fait des habitudes de travail des élèves AVID et de leur 
aptitude à adopter les stratégies AVID, il découvrait parfois que 
les élèves ne possédaient pas les caractéristiques escomptées. 
Particulièrement, certains élèves semblaient manquer de 
motivation à réussir. La prochaine section porte sur les 
commentaires du personnel AVID concernant l’aptitude de 
leurs élèves AVID pour le programme.

Encadré 2.1 : Résumé du recrutement et de la sélection des participants au projet

Les écoles ont entrepris les démarches de recrutement en sensibilisant leurs élèves au programme AVID C.-B. et en prenant 
des mesures actives pour repérer le groupe d’élèves de 8e année potentiellement admissibles à AVID. Afin d’être pris en 
considération pour le programme, les élèves intéressés devaient remplir un formulaire de demande et participer à une 
entrevue avec des enseignants qui faisaient partie du comité de sélection AVID de l’école. Des points ont été accordés aux 
élèves en fonction de divers critères d’admissibilité (tels que le maintien d’une moyenne de B à C). Les élèves qui récoltaient 
au moins 45 points sur un maximum de 100 étaient jugés « admissibles à AVID ». Les élèves admissibles et leurs parents 
ou tuteurs devaient répondre à une enquête et signer un formulaire de consentement éclairé pour que les élèves puissent 
participer. La SRSA a assigné aléatoirement les participants admissibles issus de 14 sites ayant fait l’objet de l’assignation 
aléatoire à l’un de trois groupes : le groupe programme, la liste d’attente ou le groupe témoin. Les participants issus de 
quatre sites d’étude de cas ont été assignés par le personnel de l’école soit à la classe facultative AVID, soit à une liste 
d’attente. Tous les élèves ont reçu une lettre de la SRSA les avisant de leur situation au sein du projet. 

Des différences ont été relevées entre les sites d’assignation aléatoire et les sites d’étude de cas, et entre les cohortes, 
en ce qui a trait au nombre d’élèves recrutés et jugés admissibles à AVID : les sites d’étude de cas, plus modestes, ont généré 
un moins grand nombre de recommandations et de demandes ; un nombre inférieur d’élèves ont été jugés admissibles à 
AVID et un moins grand nombre d’élèves ont été recrutés pour la cohorte 2 que pour la cohorte 1, résultant en des classes 
de plus petite taille et des listes d’attente plus courtes22. Le personnel a indiqué que leur façon d’aborder le recrutement et 
la sélection avait changé entre la cohorte 1 et la cohorte 2 car ils avaient appris de leur expérience avec la cohorte 1. Bien 
que le personnel fut généralement d’accord qu’il était mieux informé et plus à l’aise à l’égard de la sélection de la cohorte 
2, il était ambivalent à savoir si le processus de sélection était plus efficace pour la cohorte 1 que pour la cohorte 2, même 
si la majorité croyait qu’un plus grand nombre d’élèves de la cohorte 2 répondaient aux critères d’AVID, comparativement 
à ceux de la cohorte 1. Toutefois, les caractéristiques socioéconomiques des deux cohortes, en fonction des réponses à 
l’enquête des élèves et des parents, différaient peu. L’assignation aléatoire est survenue une fois l’admissibilité à AVID 
déterminée, donc on pourrait s’attendre que toute caractéristique en raison de laquelle les élèves convenaient ou non 
à AVID serait relevée également dans le groupe programme et le groupe témoin.



45Le projet pilote AVID C.-B. : Rapport sur les impacts intermédiaires

23 À l’origine, AVID était axé sur les élèves qui auraient pu être motivés à poursuivre leurs études dans le but d’échapper à leur foyer défavorisé sur le plan 
socioéconomique. Les élèves qui étaient dans des circonstances socioéconomiques plus aisées pourraient ne pas avoir cette même motivation.

Profil des élèves sélectionnés

On a demandé au personnel AVID ses impressions de la mesure 
dans laquelle les élèves AVID des cohortes 1 et 2 correspondaient 
au profil des élèves qu’il s’attendait à voir dans le programme. 
Certaines des caractéristiques des élèves répondaient aux 
attentes de leurs enseignants : à leur avis, les élèves n’étaient 
pas organisés, avaient de mauvaises habitudes d’étude, et avaient 
un rendement scolaire dans la moyenne. Toutefois, le personnel 
à divers sites a révélé que les élèves de la cohorte 1 n’étaient 
pas à la hauteur de leurs attentes à d’autres égards. En particulier, 
ils manquaient de motivation à travailler fort et à réussir. 
Ces caractéristiques ont été évaluées au cours du processus 
de sélection par les membres de l’équipe de site à partir des 
entrevues des élèves et des parties manuscrites de la demande. 
Des données montrent que les membres de l’équipe ont changé 
leur façon d’évaluer ces caractéristiques au cours de la sélection 
de la cohorte 2, comme le sous-entendent les commentaires 
suivants d’un coordonnateur AVID :

Notre niveau de maintien des membres de la cohorte 2 est 
beaucoup plus élevé que celui des membres de la cohorte 1. 
Cela s’explique peut-être par le fait que nous avons recruté 
une cohorte beaucoup plus modeste, et que nous nous 
sommes concentrés davantage sur l’aspect détermination. 
Nous avons utilisé les mêmes critères, mais les jeunes 
semblaient seulement un peu plus motivés dans la cohorte 2 
que dans la cohorte 1. 

Le personnel de la C.-B. a mentionné que tant les participants 
de la cohorte 1 que ceux de la cohorte 2 avaient besoin que 
le personnel AVID consacre plus de temps à leur enseigner et 
à les appuyer que prévu à l’origine. Selon certains enseignants, 
les faibles aptitudes scolaires de certains élèves de la cohorte 
1 ont limité leur rendement en 10e et en 11e années. Bien que 
certains membres du personnel aient été d’avis que les élèves 
de la cohorte 2 exigeaient moins d’attention, ils avaient quand 
même besoin de plus de temps que leurs enseignants avaient 
prévu. Certains membres du personnel ont signalé que 
les participants de la cohorte 2 avaient tendance à posséder 
davantage des caractéristiques auxquelles ils s’attendaient 
(y compris la motivation), tandis que d’autres ont affirmé 
qu’ils manquaient aussi de motivation. Un conseiller et un 
enseignant AVID ont formulé les commentaires suivants :

Le manque d’éthique de travail est un gros problème. Et 
certains jeunes n’en ont tout simplement pas. Ils n’ont pas 
la volonté de faire les efforts nécessaires pour atteindre 
la barre que nous avons fixée pour AVID… il faut connaître 
l’élève au moins un peu pour savoir s’il a l’éthique et les 
habitudes de travail. 

L’une des facettes du programme AVID consiste à posséder 
la détermination personnelle pour faire le travail… Il est 
vrai que j’ai beaucoup d’élèves dans ma classe qui… veulent 
vraiment réussir. Toutefois, j’ai aussi certains élèves qui ne 
veulent pas travailler, ne veulent pas faire autant d’efforts 
que les autres… Ils remettent en question certains aspects 
du programme. Ils ne veulent pas faire les notes Cornell. 
Ils ne veulent pas participer à une classe dirigée chaque 
semaine… Lorsque j’ai accepté ce poste, je pensais que 
tous les jeunes seraient très zélés et seraient tout feu tout 
flamme, et ce n’est pas exactement le cas. 

Certains membres du personnel de la C.-B. étaient convaincus 
que le manque de détermination à réussir de certains élèves 
AVID s’expliquait parce que nombre d’entre eux faisaient partie 
de la classe moyenne. L’environnement socioéconomique de la 
majorité des élèves AVID C.-B. (dont le revenu familial de 
référence était réparti assez semblablement à celui de toutes 
les familles britanno-colombiennes) pouvait être différent de 
celui des élèves dans la moyenne des grandes écoles secondaires 
américaines urbaines où AVID avait vu le jour. Certains membres 
du personnel de la C.-B., particulièrement ceux situés dans 
les zones plus urbaines, ont déclaré que leurs élèves étaient 
davantage issus de la classe moyenne que ceux mentionnés 
dans la documentation sur les élèves AVID. Certains se 
demandaient si cette différence pouvait influencer le niveau 
de motivation des élèves à surmonter les obstacles et 
à réussir 23. Voici les commentaires d’un enseignant et d’un 
conseiller AVID :

Je crois que pour la plupart, les élèves AVID aux États-Unis… 
ne font pas partie de cette classe. Et ils sont motivés par 
les deux véhicules garés dans votre garage ; ils les voient, 
ils les veulent et ils savent que le secret, c’est l’éducation. 
Nos jeunes font partie de familles qui ont déjà tout ça et 
ils tiennent pour acquis le fait qu’ils auront tout ça aussi… 
Ils ne sont pas aussi « avides » que les élèves AVID américains… 
Pas tous, car il y en a certainement qui sont déterminés 
et qui le montrent, mais je crois qu’une partie de cette 
détermination découle du fait d’être en marge de la société.

Il leur manque cette soif, ce désir ardent, présent lorsque 
des obstacles de pauvreté ou culturels se dressent… et c’est 
ce qui fait en sorte que l’élève marginalisé… a l’impression 
qu’il y a un plafond. Cet élève est différent de celui qui a 
été élevé dans la classe moyenne. Il n’y a pas de problème 
de pauvreté [ici], vous savez ; ce n’est pas fantastique 
à la maison, mais ce n’est pas terrible non plus, et je vais 
seulement adopter la vitesse de croisière… Et ce qu’on 
remarque, [c’est que] nos jeunes n’ont pas soif. Ils ne 
possèdent pas cette détermination, cette motivation… 
Certains l’ont. Mais la majorité ne l’ont pas. Donc, c’est 
différent. Et je crois que, dans d’autres contextes, j’imagine 
[qu’AVID] donnerait de meilleurs résultats. Je pense que si 
c’était en milieu rural… si la situation socioéconomique 
était très mauvaise, je crois que le programme correspondrait 
davantage au concept original. Mais dans notre quartier… 
oui, il y a un avantage, je ne pourrais jamais dire le contraire, 
mais c’est un avantage différent de l’esprit du programme. 
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24 Le chapitre 3 traite de la participation au fil du temps, y compris les départs des élèves de la classe AVID.
25 Les nouveaux élèves ajoutés aux classes faisant l’objet de la recherche offraient une certaine stabilité aux écoles en ce qui a trait à une classe de taille viable : 

leur présence dans les classes AVID était consignée afin de comprendre la dynamique globale et la taille des classes AVID. Toutefois, en tant que non-participants 
à la recherche, ils n’avaient pas à répondre aux enquêtes auprès des élèves, et leurs cours et leurs notes n’étaient pas consignés.

26 Le personnel AVID regroupait parfois les élèves de deux niveaux scolaires ou plus en une seule classe fusionnée AVID (par exemple, il regroupait les élèves AVID 
de 10e et de 11e années dans une seule classe facultative).

27 La seule exception, c’est-à-dire une classe facultative AVID n’étant pas inscrite à l’emploi du temps régulier, a surgi à un site au cours de la première année 
de la mise en œuvre d’AVID C.-B. ; toutes les autres classes étaient intégrées à l’emploi du temps régulier. La seule exception à une classe annuelle est survenue 
à un site où des élèves de 11e année ont assisté aux classes AVID pendant seulement un semestre.

En revanche, d’autres membres du personnel de la C.-B., 
particulièrement ceux dans des régions plus rurales, ont déclaré 
que certains de leurs élèves sont touchés par la pauvreté. 
Parallèlement, cependant, ceux dans les zones rurales font 
souvent aussi face à l’absence d’établissements d’ÉPS dans leur 
secteur. Ces deux situations — la pauvreté en milieu rural de 
pair avec l’absence d’établissements d’ÉPS dans ce milieu — 
diffèrent aussi du contexte original d’AVID, qui se déroulait 
en milieu urbain, à proximité de collèges et universités.

élèves additionnels 

En raison de la baisse de l’inscription aux classes AVID au fil 
du temps dans certains sites pilotes, le Comité directeur AVID 
(CDA) a élaboré des lignes de conduite afin que les écoles 
puissent placer de nouveaux élèves dans leurs classes AVID, 
si ces dernières devenaient trop petites pour en assurer la 
viabilité et qu’aucun élève admissible au programme ne se 
trouvait sur la liste d’attente pour cette classe 24. Ces lignes 
de conduite sont entrées en vigueur dans les sites pilotes au 
cours de la troisième année de la mise en œuvre d’AVID 
(en février 2007) et sont décrites dans le manuel d’exploitation. 
Elles visaient à réduire au minimum les effets négatifs sur 
les participants à la recherche et sur la fiabilité de l’étude 
dans son ensemble, tout en faisant en sorte que les écoles 
participantes soient en mesure de poursuivre la mise en œuvre 
d’AVID pour les cohortes de recherche. Dans les programmes 
AVID réguliers (pour lesquels les exigences de recherche 
n’entrent pas en ligne de compte), il n’est pas inhabituel 
pour certains élèves d’être ajoutés aux classes AVID afin de 
maintenir un effectif complet. Par conséquent, ces élèves 
feraient l’objet d’une exposition plus limitée à AVID que les 
élèves sélectionnés à l’origine pour le programme.

À la fin de la mise en œuvre d’AVID en 11e année, six sites 
pilotes avaient ajouté un élève ou plus (ne faisant pas partie 
de la recherche) aux classes AVID 25. Au total, 34 élèves 
additionnels ont été ajoutés aux six sites. Un total de 
24 élèves ont été ajoutés à deux sites parce que la classe 
facultative AVID était devenue trop petite. Le personnel à ces 
deux écoles a signalé que l’ajout de nouveaux élèves s’avérait 
une façon efficace de faire face à la réduction de la taille de 
la classe originale AVID : aux deux écoles, les élèves ont été 
ajoutés à une classe fusionnée 26. Les dix autres élèves ont été 
ajoutés aux classes composées d’une seule cohorte dans 
quatre autres sites ; les membres du personnel à ces sites 
étaient d’avis que ces élèves convenaient à AVID et les ont 
inclus dans la classe du projet sans suivre les lignes de conduite 
à cet égard, recommandées par le CDA. Dans chaque cas, 
le niveau scolaire du nouvel élève correspondait au niveau 
scolaire de la classe AVID. Selon certains des enseignants AVID 
en cause, les désavantages d’inclure de nouveaux élèves dans 
la classe (tels qu’une période d’adaptation initiale) étaient 
mineurs comparativement aux avantages. Entre autres exemples 
des avantages résultant de l’ajout de nouveaux élèves, 
cela permettait aux élèves AVID originaux d’assumer un rôle 
prépondérant en inculquant certaines stratégies AVID aux 
nouveaux venus.

éLéMEnT FonDAMEnTAL 3 : MISE En œuVRE InTéGRALE 
Du PRoGRAMME AVID

élément fondamental 3 :
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.

Le troisième Élément fondamental vise la mise en œuvre 
intégrale du programme. Afin de répondre aux normes de 
certification de base (niveau 1), les équipes de site AVID 
doivent fournir des preuves de la prestation de classes AVID 
à longueur d’année, chaque classe AVID inscrite à l’emploi du 
temps régulier de l’école (en vertu du même horaire de la 
plupart des cours). La classe AVID doit compter un effectif 
complet, c’est-à-dire qu’elle doit compter autant d’élèves que 
toutes les autres classes de l’école. La classe doit aussi faire 
un usage équilibré du programme d’études, des classes dirigées 
et des activités de motivation AVID : 40 % du temps doit être 
consacré à l’enseignement du programme d’études AVID, 
40 % du temps doit être consacré au tutorat et 20 % du temps 
doit être consacré aux activités de motivation. Ces dernières 
incluent des sorties dans des établissements postsecondaires 
et des conférences.

Selon les rapports de soutien et de rétroaction compilés par 
le chef de projet AVID, les sites pilotes se sont engagés à la 
mise en œuvre intégrale du programme AVID C.-B. Le personnel 
AVID a inscrit les classes facultatives à l’emploi du temps 
annuel de l’école, afin que les élèves aient aisément accès au 
programme AVID C.-B. (à deux exceptions près 27), et les classes 
AVID comptaient un effectif complet. Toutefois, comme l’ont 
démontré les données du SIG AVID, bien que le personnel ait 
mis en œuvre le programme d’études, les classes dirigées et les 
activités de motivation, il n’a pas été en mesure de maintenir 
l’équilibre recommandé entre les activités. Dans l’ensemble, 
les écoles de la C.-B. ont consacré proportionnellement plus de 
temps au programme d’études et moins de temps aux classes 
dirigées que l’avait recommandé l’AVID Center. La section 
suivante aborde les efforts déployés par le personnel AVID C.-B. 
pour établir l’horaire de la classe facultative AVID afin de 
répondre à cet Élément fondamental tout en contournant les 
complexités et les restrictions du calendrier scolaire de la 
Colombie-Britannique.
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28 Voir le chapitre 4 pour les détails du tutorat AVID C.-B.
29 En général, les écoles AVID américaines dotées d’un horaire journalier de six ou sept périodes tiennent des classes AVID pendant en moyenne 150 heures 

par année scolaire, selon une norme de neuf mois d’école par année, avec quatre semaines par mois, une semaine de cinq jours et 50 minutes de classe AVID 
par jour (9x4x5x50 / 60 = 150). Ce genre d’horaire prévoit habituellement les mêmes classes chaque jour à la même heure.

30 Une classe linéaire de la C.-B., comptant de 75 à 80 minutes d’enseignement, totaliserait en moyenne de 112 à 120 heures de classe par année. Le nombre 
moyen d’heures de classe déclaré par les écoles AVID C.-B. pour le programme d’études, les classes dirigées et les classes de présentations spéciales (celles tenues 
au cours de l’emploi du temps régulier) était inférieur : 107,9 heures par année dans l’ensemble de la 9e à la 11e année (101,4 heures pour la 9e année ; 110,1 heures 
pour la 10e année ; et 112,5 heures pour la 11e année). Lorsqu’on tient compte des heures requises pour les sorties, le nombre total moyen d’heures signalées 
pour les classes AVID C.-B. était supérieur, mais toujours inférieur au nombre recommandé par l’AVID Center : 126,6 heures par année globalement de la 9e à 
la 11e année (123,3 heures pour la 9e année ; 129,2 heures pour la 10e année ; et 127,1 heures pour la 11e année).

31 Certains élèves avaient fait face à des conflits d’horaire semblables plus tôt, comme ceux souhaitant suivre des cours d’immersion en français conjointement avec AVID.
32 Voir le chapitre 4 pour plus de détails quant au chevauchement de ces programmes d’études.

établissement de l’horaire de la classe facultative AVID

Selon le personnel de la Colombie-Britannique, il s’est avéré 
constamment complexe d’établir l’horaire de la classe 
facultative AVID, en partie en raison de la nature du calendrier 
et des choix de cours dans les écoles britanno-colombiennes, 
et en partie en raison des exigences du programme, y compris 
la nécessité de fixer la date des classes dirigées pour les tuteurs. 
Dans la majorité des sites de la Colombie-Britannique, l’année 
scolaire est divisée en deux semestres distincts. Les classes 
facultatives se déroulent au cours de l’un ou l’autre semestre. 
Toutefois, le programme AVID exige que les classes facultatives 
aient lieu du début à la fin de l’année scolaire. Le personnel 
des écoles a trouvé diverses façons de relever le défi d’établir 
l’horaire d’AVID. Le plus souvent, il a inscrit la classe AVID à 
l’emploi du temps en tant que cours « linéaire » donné tous les 
deux jours pendant toute l’année scolaire ; ainsi, la classe AVID 
est dispensée des jours différents de la semaine. 

Outre les aspects linéaires et semestriels de l’emploi du temps, 
de nombreuses écoles de la Colombie-Britannique ont mis en 
place un horaire cyclique, c’est-à-dire que la classe se tient à 
différents jours et à différentes heures au cours de la semaine. 
De cette façon, aucun cours en particulier n’obtient une 
période préférentielle dans l’emploi du temps et chaque cours 
obtient sa part de plages horaires plus ou moins souhaitables. 
Peu importe ses avantages, un tel emploi du temps fait en 
sorte qu’il est difficile pour des gens de l’extérieur, comme des 
tuteurs éventuels pour AVID qui fréquentent des établissements 
postsecondaires, de travailler avec une classe AVID régulièrement. 
C’est pourquoi l’emploi du temps a compliqué la tâche déjà 
ardue de recruter des tuteurs pour AVID 28.

L’AVID Center recommande que les classes AVID se déroulent 
chaque jour à l’intérieur de l’emploi du temps régulier de 
l’école, toute l’année scolaire. Cette façon de procéder est 
efficace pour de nombreuses écoles américaines dotées d’un 
emploi du temps dans le cadre duquel les élèves assistent aux 
classes tous les jours. Selon l’AVID Center, les élèves AVID 
américains suivent habituellement six ou sept classes par jour, 
à longueur d’année, c’est-à-dire en moyenne environ 150 heures 
de classe AVID chaque année scolaire 29. Toutefois, en raison 
de la nature du calendrier des écoles de la Colombie-Britannique, 
le nombre moyen d’heures de classe AVID pour les élèves de la 
province est inférieur à celui d’un grand nombre d’élèves AVID 
américains. L’emploi du temps des écoles britanno-colombiennes 
est basé sur un système dans lequel les élèves assistent à un 
moins grand nombre de classes par jour, mais de plus longue 
durée. Ils assistent à une classe soit pendant un seul semestre 
de l’année scolaire (système semestriel), soit tous les deux 
jours pour la durée de l’année scolaire (système linéaire). 
Puisque l’Élément fondamental 3 exige qu’AVID soit un 
cours annuel, les classes facultatives AVID C.-B. sont plus 
souvent fixées selon le système linéaire. Tant dans le système 
semestriel que dans le système linéaire, les élèves de la 
Colombie-Britannique suivent en général huit cours par année. 

En dernière analyse, le nombre moyen d’heures libres par 
année scolaire pour les classes AVID C.-B. est de 116, soit 
considérablement moins que l’estimation de 150 heures 
de l’AVID Center 30. Bien que le nombre réel d’heures annuelles 
réparti entre les classes AVID C.-B. soit plus élevé que cette 
estimation (en raison du temps supplémentaire requis pour 
effectuer les sorties), ce nombre reste en deçà des heures de 
classe recommandées par l’AVID Center. En effet, en raison 
de la nature de l’emploi du temps des écoles de la Colombie-
Britannique, il pourrait être impossible pour elles d’offrir le 
nombre d’heures de classe recommandées par l’AVID Center. 
L’encadré 2.2 explique l’établissement des horaires pour les 
classes facultatives AVID C.-B.

Le personnel d’AVID C.-B. a fait face à d’autres problèmes en 
ce qui a trait à l’établissement de l’horaire de la classe facultative 
AVID. Premièrement, dans quelques écoles, il était possible 
de soustraire AVID de l’emploi du temps tournant en lui 
accordant un statut « prioritaire » et en l’insérant dans l’une 
des quelques plages fixes ou statiques libres. D’autres membres 
du personnel n’étaient pas d’accord avec cette démarche, 
car à leur avis, la classe AVID profitait d’un traitement préférentiel 
comparativement à d’autres cours ou programmes. 
Deuxièmement, au fur et à mesure que les élèves passaient 
de la 10e à la 11e année, il devenait plus difficile d’établir l’horaire 
de leurs cours théoriques préférés et de la classe facultative 
AVID, particulièrement lorsqu’ils survenaient en même temps. 
Cela arrivait plus souvent dans les plus petites écoles, qui 
comptaient un moins grand nombre d’options de cours 31. 
Troisièmement, les enseignants de la Colombie-Britannique 
ont aussi noté qu’il est plus difficile pour eux de couvrir les 
matières qui exigent plusieurs classes consécutives, en raison 
de l’emploi du temps linéaire. Moins les classes sont fréquentes, 
plus il s’avère complexe d’assurer la continuité. À certaines 
périodes, les enseignants rencontraient leurs élèves pour une 
classe du programme d’études AVID une seule fois par semaine.

Puisque les classes AVID ont lieu tous les deux jours selon un 
emploi du temps linéaire, les écoles dans lesquelles AVID suit 
un tel horaire doivent prévoir un second cours pour « remplacer 
AVID » dans l’emploi du temps. Cet autre cours est dispensé 
dans la tranche horaire à laquelle AVID ne figure pas. Cela peut 
s’avérer difficile lorsque la plupart des cours d’une école sont 
enseignés selon un système semestriel. Certains enseignants 
AVID préféraient que le programme soit remplacé dans l’emploi 
du temps par un autre cours qu’ils enseignaient personnellement, 
puisque cela leur permettait de donner AVID et une autre 
matière avec plus de flexibilité. Par exemple, un enseignant 
pourrait remplacer AVID par l’anglais, et adopter un horaire 
selon lequel il enseigne deux semaines AVID, et deux semaines 
l’anglais. Ces enseignants de la classe facultative AVID qui 
donnaient aussi l’anglais au même groupe d’élèves AVID ont 
révélé que cette pratique était particulièrement efficace en 
raison du chevauchement perçu entre le programme d’études 
AVID et le programme d’anglais 32.
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Encadré 2.2 : établissement de l’horaire de la classe facultative AVID aux sites pilotes AVID C.-B.

Les écoles de la Colombie-Britannique fonctionnent selon deux principaux types d’emplois du temps en ce qui a trait 
aux horaires des classes : un emploi du temps semestriel ou un emploi du temps linéaire. De plus, de nombreuses écoles 
de la province utilisent un emploi du temps tournant, plutôt qu’un emploi du temps fixe. Dans la plupart des écoles, les élèves 
doivent prendre huit cours par année ; l’emploi du temps doit être organisé de façon à dispenser quatre classes d’environ 
75 à 80 minutes par jour. Les caractéristiques principales de chaque type d’emploi du temps sont décrites ci-après, et les 
emplois du temps utilisés dans les écoles de la Colombie-Britannique, de la 9e à la 11e année, y sont résumés :

 ❚ Emploi du temps semestriel — Configuration utilisée dans de nombreuses écoles secondaires britanno-colombiennes. 
Selon le système semestriel, les quatre mêmes cours sont donnés chaque jour pendant un semestre. Habituellement, les écoles 
exigent que les élèves prennent quatre cours chaque semestre pour un total de huit cours chaque année. Le semestre 1 
se déroule de septembre à janvier et le semestre 2, de février à juin.

 ❚ Emploi du temps linéaire — Configuration utilisée dans de nombreuses écoles secondaires de deuxième et de troisième 
cycles de la Colombie-Britannique. Selon le système linéaire, les mêmes cours sont donnés toute l’année (pendant les deux 
semestres) selon un modèle de Jour 1/Jour 2, c’est-à-dire que les cours sont donnés tous les deux jours à longueur d’année.

Il est possible de fixer un emploi du temps alliant le système semestriel et le système linéaire. Pour donner un cours 
linéaire selon un emploi du temps semestriel, il faut regrouper deux classes (comme AVID et anglais) qui doivent avoir 
lieu tous les deux jours pendant les deux semestres (afin que les élèves puissent avoir soit de l’anglais, soit AVID 
chaque jour toute l’année).

 ❚ Plage — Période individuelle dans l’emploi du temps scolaire dans laquelle un cours est inscrit à l’horaire ; la plupart 
des écoles secondaires de la C.-B. ont quatre plages par jour, durant en moyenne de 75 à 80 minutes chacune.

 ❚ Emploi du temps tournant — Système d’établissement des horaires des cours dans un emploi du temps, afin qu’il y ait 
une rotation entre les plages dans toutes les tranches horaires de l’emploi du temps. Cet emploi du temps est courant dans 
les écoles secondaires de la Colombie-Britannique.

 ❚ Emploi du temps fixe — Système d’établissement des horaires des cours dans un emploi du temps, afin que les plages 
aient lieu au même moment chaque jour. Aussi appelé « emploi du temps statique ».

Les écoles AVID C.-B. ont fixé leur emploi du temps de la 9e à la 11e année comme suit :

 ❚ 13 écoles avaient mis en place un système semestriel pour la plupart des matières (deux semestres par année 
scolaire), et la classe facultative AVID se déroulait selon un horaire linéaire annuel, tous les deux jours ;

 ❚ 5 écoles fonctionnaient selon un système linéaire pour toutes ou la majorité des matières ;

 ❚ 2 écoles disposaient d’un système linéaire pour toutes les matières de 9e et de 10e années et adoptaient un système 
semestriel en 11e année (tandis qu’AVID restait linéaire) ; 

 ❚ 1 école avait un système linéaire en 9e année et passait à un système semestriel en 10e et en 11e années (tandis qu’AVID 
demeurait linéaire) ;

 ❚ 10 écoles fonctionnaient selon un système tournant de la 9e à la 11e année ; 9 écoles avaient un système fixe de 
la 9e à la 11e année ; et 2 écoles avaient un système tournant, mais avaient mis AVID dans une plage statique pour 
la 10e et la 11e années. 
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33 Un comité de personnel de district et d’école AVID a passé en revue le programme d’études de Planification 10 et d’AVID 10 et 11, puis a élaboré le programme 
d’études AVID/Planification en incluant tous les éléments importants des deux cours de la 10e et de la 11e années qui pourraient ensuite servir de modèle que 
le personnel de la C.-B. pourrait utiliser dans leur école respective.

34 Les conseils scolaires de la Colombie-Britannique offrent des cours approuvés par le conseil ou l’autorité agréée afin de satisfaire aux besoins ou intérêts locaux ; 
ils doivent répondre aux critères du ministère de l’Éducation de la province.

35 Dans le système scolaire de la Colombie-Britannique, on entend par résultats d’apprentissage les objectifs d’apprentissage pour une série de programmes d’études.
36 Les activités de motivation illustrées par ces figures incluent les sorties et les présentations spéciales aux élèves AVID (telles que conférenciers discutant d’options 

d’études ou de carrière). Elles n’incluent pas diverses activités de promotion du travail d’équipe (qui sont aussi des activités de motivation) qui se déroulaient 
souvent à l’intérieur des classes régulières AVID pendant un court laps de temps. Par conséquent, le pourcentage réel du temps consacré aux activités de motivation 
est supérieur à celui qui est indiqué ici.

AVID et Planification 10

Le personnel de la Colombie-Britannique a éprouvé un autre 
problème, soit les éléments communs entre le programme 
d’études AVID et un cours intitulé Planification 10, obligatoire 
pour tous les élèves de la province. Les deux cours préparent les 
élèves à effectuer la transition vers des études postsecondaires et 
traitent de prise de décision, d’objectifs d’études et de carrière, 
de planification de l’avenir, de santé, de bien-être financier, 
de gestion du temps, d’exigences d’admission aux ÉPS, du choix 
d’un établissement d’ÉPS, du processus d’admission et de la 
préparation d’un portfolio. Afin de répondre aux exigences de 
Planification 10 et d’AVID, les sites AVID C.-B. ont réuni les 
deux programmes d’études en 10e et en 11e années. Les élèves 
suivaient habituellement AVID 10 ainsi que la première moitié 
du programme d’études de Planification en 10e année, et AVID 
11 ainsi que la seconde moitié de Planification en 11e année. 
Les élèves obtenaient les crédits de Planification 10 après avoir 
terminé le programme d’études jumelé AVID-Planification à 
la fin de la 11e année 33.

Selon les rapports de soutien et de rétroaction, la vaste majorité 
des sites ont élaboré un cours ayant obtenu l’approbation 
du conseil ou de l’autorité agréée (CAA) qui regroupait les 
programmes d’études de Planification et d’AVID, mis en œuvre 
en 10e et en 11e années, pour les cohortes de recherche 34. 
La plupart des sites ont fusionné les résultats d’apprentissage 
pour AVID et Planification 10 35. La majorité des enseignants 
ont signalé que l’intégration des deux programmes d’études 
s’était bien déroulée. En particulier, ils ont mentionné le 
chevauchement de la matière sur les carrières, la planification 
financière, l’accès aux ÉPS et leurs exigences, et les 
bourses d’études.

Le programme d’études Planification-AVID n’a pas semblé 
soulever des préoccupations majeures, bien que quelques sites 
aient dû contourner les difficultés éprouvées par les élèves. 
Certains membres du personnel ont révélé que le fait de ne 
pas recevoir de crédit avant la fin de la 11e année a encouragé 
certains élèves qui auraient pu abandonner AVID plus tôt à 
rester dans la classe jusqu’à la fin. Toutefois, tous les élèves 
n’ont pas suivi AVID jusqu’à la fin de leur 11e année, et cela 
pouvait les empêcher d’obtenir un crédit pour AVID et 
Planification 10 s’ils avaient uniquement terminé une partie du 
programme d’études AVID-Planification de 10e et de 11e années.

Exposition au programme d’études et aux activités 
de tutorat et de motivation d’AVID

Selon les données du SIG AVID, le pourcentage de temps consacré 
aux activités de la classe AVID C.-B. variait de celui recommandé 
par l’AVID Center. Tandis que ce dernier recommande que la classe 
facultative AVID soit répartie ainsi : environ 40 % du temps 
consacré au programme d’études, 40 % du temps consacré aux 
classes dirigées et 20 % du temps consacré aux activités de 
motivation, la figure 2.1 révèle qu’AVID C.-B. s’est concentré 
beaucoup plus sur le programme d’études, et beaucoup moins 
sur les classes dirigées que prévu : 57 % des heures de classe 
étaient axées sur le programme d’études, tandis que seulement 
24 % (un peu plus de la moitié du pourcentage recommandé 
du temps en classe) a été consacré au tutorat. Les activités 
de motivation représentaient 19 % des heures de classe AVID, 
ce qui se rapprochait du pourcentage de temps recommandé 
par l’AVID Center36. Les résultats étaient semblables entre les 
cohortes au fil des ans. Toutefois, des différences existaient 
entre les sites faisant l’objet de la répartition aléatoire, et les 
sites d’étude de cas : bien que les sites soumis à la répartition 
aléatoire eurent continué à répartir assez uniformément le temps 
entre le programme d’études, les classes dirigées et les activités 
de motivation entre la 9e et la 11e année, les sites d’étude de 
cas ont graduellement diminué la part du temps réservé aux 
activités de tutorat (de 24 % en 9e année à 16 % en 11e année). 
De plus, les sites d’étude de cas ont réduit le temps consacré 
au programme d’études en 11e année. 

Figure 2.1 : Partage des activités des classes AVID C.-B., 
par type d’activité (cohortes 1 et 2)

Programme 
d’études

Activités 
de motivation

Tutorat

24%

57%

19%

Source : Calculs de la SRSA basés sur les formulaires d’activités en classe AVID 
C.-B. recueillis des sites pilotes.

L’échantillon se limite aux données recueillies pour les trois premières années 
d’études pour la cohorte 1 (2005-2006, 2006-2007, 2007-2008) et pour 
la cohorte 2 (2006-2007, 2007-2008, 2008-2009). 
La classe facultative AVID C.-B. représente un groupe d’élèves à chaque site. 
La cohorte 1 compte 19 classes facultatives AVID C.-B. La cohorte 2 en compte 13. 
Les sites soumis à la répartition aléatoire comptent 28 classes facultatives AVID 
C.-B. Les sites d’étude de cas en comptent 4. 
La durée des sorties est rajustée à 16 heures maximum par jour.
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37 Le chapitre 4 traite plus en profondeur du programme d’études, des classes dirigées et des activités de motivation d’AVID C.-B. 

Il existait un écart considérable entre les 32 classes participant 
à AVID C.-B. en ce qui a trait au pourcentage de temps alloué 
à chaque activité en classe (programme d’études, classes 
dirigées et activités de motivation) tel que le démontrent 
les figures 2.2, 2.3 et 2.4 :

 ❚ La répartition des heures de tutorat dans les classes 
AVID C.-B. variait de 3,3 heures à 55 heures (9e année) ; 
de 8,7 heures à 41,8 heures (10e année) ; et de 6 heures 
à 52 heures (11e année). Comparativement, le modèle 
original AVID prévoyait 40 % des 150 heures de classe 
annuellement, ou 60 heures de classe dirigées au total 
par année (voir le chapitre 1).

 ❚ Seul un tiers des classes AVID de 9e et de 10e années, 
et un quart des classes de 11e année ont obtenu au moins 
75 % du pourcentage recommandé d’heures de tutorat. 

 ❚ Le pourcentage de temps de classe consacré au programme 
d’études variait de 35,9 % à 76,1 % en 9e année ; de 40,6 % 
à 81,7 % en 10e année ; et de 35,1 % à 85,1 % en 11e année.

 ❚ La répartition des heures d’activités de motivation variait 
grandement entre les classes AVID et s’est accrue avec le 
temps : 31,3 % des classes de 9e année, 40,6 % des classes 
de 10e année, et 43,8 % des classes de 11e année 
consacraient au moins 20 % de leur temps à ces activités 
(soit le pourcentage recommandé par l’AVID Center). 

Compte tenu de leur situation géographique éloignée, les sites 
d’étude de cas ont consacré plus de temps aux activités de 
motivation (telles que la visite d’établissements d’ÉPS) que les 
sites faisant l’objet de la répartition aléatoire, qui sont situés 
dans des régions plus centrales. Tant à ces derniers qu’aux sites 
d’étude de cas, le personnel s’est heurté à des difficultés pour 
tenir des classes dirigées avec les élèves AVID, y compris des 
conflits d’horaire et le manque d’accès à des tuteurs compétents 
(particulièrement des tuteurs étudiant au postsecondaire) 37. 

En résumé, le personnel AVID C.-B. a eu du mal à satisfaire 
à toutes les exigences de l’Élément fondamental 3 d’AVID. 
Néanmoins, il a mis en place des classes AVID pleines à longueur 
d’année à l’intérieur de l’emploi du temps régulier de l’école, 
entre la 9e et la 11e année (à une exception près en 9e année et 
à une exception près en 11e année). En raison de la complexité 
du calendrier scolaire de la province, il a fallu d’innombrables 
efforts et un dévouement considérable de la part du personnel. 
Les écoles de la Colombie-Britannique offraient une variété 
d’activités du programme d’études, de tutorat et de motivation, 
telles qu’elles étaient requises par cet Élément fondamental. 
Toutefois, plus de temps a été consacré au programme 
d’études et moins de temps au tutorat que recommandé, 
et de grands écarts existaient entre les sites, dont certains 
ont offert très peu de classes dirigées.

Figure 2.2 : Durée totale des activités en classe AVID C.-B., par type d’activité et par classe facultative – 9e année
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Source : Calculs de la SRSA basés sur les formulaires d’activités en classe AVID C.-B. recueillis des sites pilotes.

L’échantillon se limite aux données recueillies pour la première année d’études pour la cohorte 1 (de septembre 2005 à juin 2006) et pour la cohorte 2 
(de septembre 2006 à juin 2007). 
La classe facultative AVID C.-B. représente un groupe d’élèves à chaque site. 
La cohorte 1 compte 19 classes facultatives AVID C.-B. La cohorte 2 en compte 13. 
Les sites soumis à la répartition aléatoire comptent 28 classes facultatives AVID C.-B. Les sites d’étude de cas en comptent 4. 
Les activités de motivation incluent uniquement les sorties et les présentations spéciales. La durée des sorties est rajustée à 16 heures maximum par jour.
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Figure 2.3 : Durée totale des activités en classe AVID C.-B., par type d’activité et par classe facultative – 10e année
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Source : Calculs de la SRSA basés sur les formulaires d’activités en classe AVID C.-B. recueillis des sites pilotes.

L’échantillon se limite aux données recueillies pour la deuxième année d’études pour la cohorte 1 (de septembre 2006 à juin 2007) et pour la cohorte 2 
(de septembre 2007 à juin 2008). 
La classe facultative AVID C.-B. représente un groupe d’élèves à chaque site.  
La cohorte 1 compte 19 classes facultatives AVID C.-B. La cohorte 2 en compte 13. 
Les sites soumis à la répartition aléatoire comptent 28 classes facultatives AVID C.-B. Les sites d’étude de cas en comptent 4. 
Les activités de motivation incluent uniquement les sorties et les présentations spéciales. La durée des sorties est rajustée à 16 heures maximum par jour.

Figure 2.4 : Durée totale des activités en classe AVID C.-B., par type d’activité et par classe facultative – 11e année
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Source : Calculs de la SRSA basés sur les formulaires d’activités en classe AVID C.-B. recueillis des sites pilotes.

L’échantillon se limite aux données recueillies pour la troisième année d’études pour la cohorte 1 (de septembre 2007 à juin 2008) et pour la cohorte 2 
(de septembre 2008 à juin 2009). 
La classe facultative AVID C.-B. représente un groupe d’élèves à chaque site.  
La cohorte 1 compte 19 classes facultatives AVID C.-B. La cohorte 2 en compte 13. 
Les sites soumis à la répartition aléatoire comptent 28 classes facultatives AVID C.-B. Les sites d’étude de cas en comptent 4. 
Les activités de motivation incluent uniquement les sorties et les présentations spéciales. La durée des sorties est rajustée à 16 heures maximum par jour.
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38 Voir au chapitre 1 les différences entre AVID C.-B. et AVID É.-U. L’Élément fondamental abordé ici n’est qu’un aspect des écarts entre ces deux programmes.
39 Au chapitre 6, une définition précise d’un cours « rigoureux » est adoptée aux fins de la recherche. Toutefois, une définition précise n’a pas été fournie 

aux sites AVID C.-B.

éLéMEnT FonDAMEnTAL 4 : InSCRIPTIon à DES CouRS 
RIGouREux

élément fondamental 4 :
Les élèves doivent s’inscrire à des cours rigoureux qui leur 
permettront de satisfaire aux conditions d’admission aux 
études postsecondaires.

Tel qu’il est mentionné au chapitre 1, AVID est conçu pour 
favoriser l’inscription des élèves à un programme d’études 
rigoureux qui satisfait aux exigences d’admission à l’université. 
Afin de répondre aux normes de base de certification AVID, 
100 % des élèves AVID dans les écoles participant au programme 
doivent être inscrits à des cours qui leur permettront de remplir 
les exigences d’admission à l’université. En 11e année, les 
élèves AVID devraient prendre part aux tests standardisés, 
une exigence d’admission à l’université aux États-Unis. 

Selon les rapports de soutien et de rétroaction, plus des deux 
tiers des sites AVID ont inscrit leurs élèves AVID à des cours 
rigoureux en fonction des normes de l’AVID Center. À d’autres 
sites, certains élèves AVID ont été inscrits à des cours qui 
n’étaient pas jugés rigoureux selon ces normes. Certains 
membres du personnel ont indiqué que certains aspects de cet 
Élément fondamental ne s’appliquaient pas au système scolaire 
de la Colombie-Britannique, ni aux résultats escomptés par 
AVID C.-B., qui considère un plus vaste éventail de résultats d’ÉPS 
comme étant « réussis » que l’AVID Center 38. 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 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.

Définition de la rigueur

La rigueur n’est pas définie expressément dans le contexte 
d’AVID C.-B. 39. Par conséquent, le personnel de la C.-B. a 
éprouvé des problèmes à satisfaire aux exigences d’AVID 
en ce qui a trait à l’inscription à une série de cours rigoureux. 
Bien qu’il fut conscient de la définition de l’AVID Center de la 
rigueur du point de vue scolaire — des cours répondant aux 
exigences d’admission à l’université — cela ne correspondait 
pas entièrement à la définition d’AVID C.-B. des études 
postsecondaires, qui inclut quatre types de programmes 
postsecondaires : université, collège communautaire, école 
technique privée ou école professionnelle, ou programme 
d’apprentissage. Le degré de rigueur des cours du secondaire 
requis pour satisfaire aux exigences d’admission de n’importe 
lequel de ces programmes varie considérablement. Sans une 
définition claire de la façon d’interpréter la rigueur, le personnel 
de la C.-B. a élaboré ses propres interprétations de ce que 
suppose cet Élément fondamental, et elles variaient. 

Aux séances de formation de l’institut d’été AVID auxquelles 
ont assisté le personnel d’AVID C.-B. et les chercheurs de la 
SRSA, la question « Qu’est-ce que la rigueur ? » a été soulevée 
et diverses définitions ont été envisagées. Par exemple, lors 
d’une séance à l’intention des administrateurs et des coordon-
nateurs, la rigueur a été décrite ainsi : aider les élèves à 
développer la capacité de comprendre un contenu complexe, 
ambigu, exigeant d’un point de vue personnel ou émotif, et 
qui les interpelle. Au cours d’une autre séance destinée aux 
enseignants AVID, ils ont défini ainsi la rigueur : aider les élèves 
à améliorer leur compréhension en lecture pour avoir accès à 
un programme d’études plus rigoureux. Les séances de l’institut 
d’été mettaient fréquemment l’accent sur la rigueur et sur 
la préparation des élèves aux cours exigeants auxquels ils 
pouvaient s’attendre à l’université ou au collège. 

Pour toutes sortes de raisons, les enseignants et les conseillers 
AVID C.-B. recevaient parfois des renseignements contradictoires 
en ce qui a trait au placement des élèves dans des cours 
rigoureux. Comme on l’a déjà mentionné, l’Élément fondamen-
tal 4 exige des élèves qu’ils soient inscrits à des cours qui 
satisfont aux conditions d’admission à l’université, mais cette 
exigence n’est pas dans la logique d’AVID C.-B. Sur le plan 
du fonctionnement d’AVID É.-U., cela a souvent signifié que 
les élèves étaient placés dans des cours d’un niveau supérieur 
(Advanced Placement) ou des cours de spécialisation. 
Toutefois, les écoles de la Colombie-Britannique n’utilisent pas 
autant les cours AP que les écoles américaines. De plus, les 
conseillers AVID C.-B. n’ont pas toujours suivi la formation de 
conseiller AVID aux instituts d’été (en raison du manque de 
contenu à l’intention des conseillers de la Colombie-Britannique). 
Par conséquent, ils ne possédaient peut-être pas certaines 
des connaissances de base au sujet du programme AVID et, 
en particulier, de la rigueur. Parallèlement, certains enseignants 
pouvaient agir comme « filtre » et empêcher des élèves AVID 
de s’inscrire à leur cours s’ils jugeaient que ce dernier était 
trop difficile pour eux.
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Certains membres du personnel se demandaient s’ils devaient 
encourager les élèves à suivre des cours plus rigoureux, même 
si ces cours n’étaient pas requis pour l’atteinte de leurs objectifs 
en matière d’ÉPS. Si un cours moins rigoureux répondait aux 
objectifs d’ÉPS de l’élève, ils étaient d’avis qu’il pourrait être 
avantageux pour l’élève de le suivre. Bien que le personnel 
de la Colombie-Britannique ait interprété de façon différente 
la rigueur, tous convenaient que le degré de rigueur devrait 
satisfaire aux exigences d’ÉPS, même si ces exigences variaient 
en fonction du type de programme d’ÉPS choisi.

Le personnel de la Colombie-Britannique a souvent indiqué 
que la plupart des cours réguliers que les élèves britanno-
colombiens prenaient au secondaire étaient rigoureux et 
satisfaisaient à de nombreux types de programmes d’ÉPS. 
Ce personnel soutenait qu’il n’était pas nécessaire pour les 
élèves de s’inscrire à des cours particuliers, comme les cours 
de niveau supérieur (AP) du College Board — recommandés 
par l’AVID Center — afin de s’assurer d’une rigueur suffisante, 
même pour l’inscription à l’université. Un directeur de district 
a émis le commentaire suivant :

La soi-disant « rigueur », comme l’appellent les Américains, 
constitue un aspect un peu moins important dans le 
programme d’études de la Colombie-Britannique, étant 
donné qu’essentiellement, nous ne répartissons pas les 
élèves en classes homogènes. Donc, si un élève prend, 
par exemple, Math 12, il suivra un cours rigoureux. 
Même si un cours n’est pas d’un niveau supérieur (AP), 
il peut être rigoureux. Dans la mesure du possible,… 
les élèves devraient prendre les cours standardisés 
Anglais 11, Études sociales 11 et Math 11. 

De nombreux membres du personnel ont signalé que leur 
école encourageait ou obligeait les élèves AVID à suivre les 
cours les plus rigoureux offerts. Ces derniers incluaient souvent 
les cours réguliers de l’école, complétés par un cours exigeant 
ou plus, comme un cours AP, un cours spécialisé ou un cours 
renforcé. Le personnel avait des opinions variées quant aux 
degrés de rigueur des cours pré-AP ou AP, comparativement 
aux cours non-AP. Voici l’explication un professeur d’anglais :

Les résultats d’apprentissage sont les mêmes, mais c’est 
la rigueur qui est différente. Je veux dire que les attentes 
sont beaucoup plus élevées quant aux connaissances que 
l’élève doit posséder, son niveau d’aptitude, ses aptitudes 
en lecture, sa compréhension, les ouvrages consultés. 
Il étudie la documentation… plus en profondeur… 
la rigueur est différente. 

Selon plusieurs enseignants britanno-colombiens, les cours 
les plus difficiles en 10e et en 11e années pour de nombreux 
élèves sont Principes de mathématiques 10 et Principes de 
mathématiques 11.

Le personnel de la C.-B. a souvent remarqué qu’il est important 
d’envisager ce qui est rigoureux pour un élève particulier, 
et a souligné que cela varie d’un élève à l’autre. Un enseignant 
AVID s’est exprimé ainsi :

Le terme « rigoureux » semble signifier qu’il doit s’agir 
de cours réguliers précis. C’est drôle, mais en tant 
qu’enseignant d’une classe facultative, je ne le vois pas 
de cet œil. Je crois qu’un cours « rigoureux » devrait être 
un cours de mécanique automobile, parce l’apprentissage 
revêt de nombreuses dimensions… Je crois que parfois, 
« rigoureux » s’applique uniquement aux mathématiques, 
à l’anglais, aux sciences, les cours réguliers… Je ne m’arrête 
plus à la signification du terme « rigoureux »… D’un élève 
à l’autre, « rigoureux » peut signifier quelque chose de 
totalement différent. 

Encouragement à suivre des cours plus rigoureux

De nombreux membres du personnel de la Colombie-Britannique 
ont signalé qu’ils veillaient à ce que les élèves AVID soient 
inscrits à des cours rigoureux en 10e et en 11e années. Ils 
encourageaient les élèves à « n’exclure aucune possibilité » 
en ce qui a trait à leurs ÉPS et « poussaient » souvent les 
élèves à se surpasser, tel que le recommandait l’AVID Center. 
Lors des conférences provinciales AVID C.-B., on incitait les 
équipes de site à intensifier le rendement scolaire des élèves 
AVID afin que, au moment de l’obtention de leur diplôme 
d’études secondaires, ils aient au moins la possibilité d’aller 
à l’université.

Le personnel de certains sites a mentionné qu’il profitait 
des réunions de l’équipe de site pour discuter de l’évolution 
individuelle des élèves AVID, et de la façon d’aider certains 
élèves qui avaient de la difficulté avec des travaux, par exemple, 
en organisant des séances régulières de tutorat individuel, 
ou des séances d’étude avec l’enseignant. Certains élèves ont 
décidé de reprendre certains cours afin d’améliorer leurs notes.

Le personnel à quelques sites a rapporté que les enseignants 
qui refusent d’accepter certains élèves AVID dans leur classe 
en raison de leur rendement scolaire antérieur médiocre leur 
causaient des problèmes. Un enseignant a expliqué :

C’est parfois difficile, parce qu’à notre avis, l’élève est 
capable, mais quand on parle à l’enseignant en question, 
qui lui a peut-être enseigné par le passé, il nous dit « Non, 
jamais »… ou « Pourquoi suivrait-il ce cours ? ». Alors nous 
devons encourager et l’élève, et l’enseignant… Ça arrive 
souvent en mathématiques… et nous les poussons. 
« Les Principes, il faut qu’il suive les Principes, allez. » 
Et l’enseignant répond : « Non, il devrait suivre le cours de 
base. » Alors, en mathématiques, c’est arrivé peut-être 
dans quatre cas cette année. 
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Certains membres du personnel de la Colombie-Britannique 
ont révélé que, bien que le programme d’études de 10e année 
soit en grande partie prédéterminé et inclue des matières 
essentielles et obligatoires rigoureuses, leurs élèves peuvent 
obtenir très facilement leur diplôme sans suivre de nombreux 
cours rigoureux au niveau de la 11e-12e année. Ils sont d’avis 
que les modestes exigences d’obtention du diplôme peuvent 
les dissuader d’encourager les élèves AVID à suivre des cours 
plus rigoureux. Cette situation sera examinée de façon plus 
approfondie dans le dernier rapport de recherche, puisqu’il 
suivra les participants jusqu’à la fin de leur 12e année.

Les résultats obtenus par l’échantillon principal de répondants 
à l’enquête en 11e année indiquent que les élèves ont reçu très 
peu d’encouragements en salle de classe à prendre des cours 
rigoureux, et très peu d’encouragements individuels à cet 
égard. Moins de la moitié (46,8 %) de l’échantillon principal 
d’élèves AVID a affirmé que les enseignants encourageaient 
souvent leur classe à suivre des cours exigeants (tableau 2.4). 
Seulement le quart des répondants de l’échantillon principal 
(26 %) ont signalé que les enseignants ou les conseillers les 
encourageaient souvent personnellement à suivre des cours 
plus exigeants. Les élèves AVID dans les sites d’étude de cas 
étaient plus enclins à mentionner que leur classe avait été 
encouragée à s’inscrire à des cours exigeants et étaient plus 
susceptibles de recevoir un encouragement personnel 
semblable (tableaux 2.5 et 2.6). 

En 11e année, certains élèves s’attendaient à passer outre 
aux exigences scolaires rigoureuses lorsque ces dernières ne 
s’appliquaient pas au programme d’ÉPS qu’ils avaient choisi. 
Certains membres du personnel ont expliqué qu’ils permet-
taient aux élèves de se retirer de cours conçus pour satisfaire 
aux conditions d’admission à l’université lorsqu’ils prouvaient 
que d’autres cours moins rigoureux pouvaient satisfaire à leurs 
exigences d’admission au programme d’ÉPS, comme pour 
un métier ou un programme d’apprentissage. Un enseignant 
et un conseiller ont cité les exemples suivants :

Dans la cohorte 2, un élève veut suivre une formation dans 
les métiers, donc il s’agit d’études postsecondaires. Il n’est 
pas du tout intéressé par des études universitaires ; il nous 
l’a dit. Donc nous essayons de le diriger vers le cours de 
mathématiques dont il aura besoin pour cette formation, 
et il suit les cours qui lui seront utiles pour son métier.

C’est en raison de cette première cohorte que nous avons 
commencé à examiner la question… un [élève] nous a dit : 
« Je n’ai pas besoin de ce cours de langue ». « Pourquoi ? » 
« Vous savez, je veux suivre une formation en métiers. Je 
n’ai pas besoin de ce cours de langue. »… Et alors, nous 
avons commencé à nous demander … est-il logique pour 
lui de suivre le cours de langue ? Et nous avons commencé 
à regarder chaque cas et avons pensé, d’accord… il a 
continué à le suivre. Et est-il utile pour lui, s’il a échoué 
Espagnol 10, de le reprendre afin d’être admis à son 
programme d’ÉPS ? Probablement pas. Donc, nous nous 
sommes penchés sur le maintien de la rigueur, mais nous 
avons aussi permis aux élèves de nous dire ce dont ils ont 
besoin. Ils ont fait les recherches ; ils ont fait leurs devoirs… 
Ils ont dû faire les efforts pour montrer que « Je prends 
consciemment la décision que je n’ai pas besoin d’une 
langue seconde. » 

Tableau 2.4 : Encouragement de l’enseignant AVID C.-B. aux élèves et à la classe à prendre des cours exigeants, par cohorte

Pourcentage de répondants déclarant la fréquence de l’encouragement

Cohorte 1 Cohorte 2 Tous

Depuis le début de la 9e année, à quelle fréquence vos enseignants ont-ils encouragé votre classe à prendre des cours plus difficiles 
ou plus exigeants ? 

Jamais/rarement 17,24 23,12 19,69

Parfois 31,03 29,03 30,20

Souvent/très souvent 48,28 44,62 46,76

Depuis le début de la 9e année, à quelle fréquence vos enseignants ou vos conseillers vous ont-ils encouragé personnellement à prendre 
des cours plus difficiles ou plus exigeants ? 

Jamais/rarement 32,95 38,71 35,35

Parfois 35,25 34,95 35,12

Souvent/très souvent 27,97 23,12 25,95

Taille de l'échantillon 261 186 447

Source : Enquête en ligne AVID C.-B. réalisée en 11e année.

Cet échantillon regroupe les élèves du groupe programme et les élèves sur la liste d’attente issus des sites de répartition aléatoire ou d’étude de cas qui ont obtenu 
une place dans la classe AVID le ou avant le 30 septembre de leur 9e année scolaire (2005 pour la cohorte 1 et 2006 pour la cohorte 2), qui n’ont pas quitté cette 
classe avant le 31 mai de leur 11e année scolaire (2008 pour la cohorte 1 et 2009 pour la cohorte 2) et qui ont aussi répondu à l’enquête en 11e année.
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Tableau 2.5 : Encouragement de l’enseignant AVID C.-B. aux élèves et à la classe à prendre des cours exigeants, par type de site

Pourcentage de répondants déclarant la fréquence de l’encouragement

Répartition aléatoire étude de cas Tous

Depuis le début de la 9e année, à quelle fréquence vos enseignants ont-ils encouragé votre classe à prendre des cours plus difficiles 
ou plus exigeants ? 

Jamais/rarement 21,21 7,84 19,69

Parfois 31,06 23,53 30,20

Souvent/très souvent 44,19 66,67 46,76

Depuis le début de la 9e année, à quelle fréquence vos enseignants ou vos conseillers vous ont-ils encouragé personnellement à prendre 
des cours plus difficiles ou plus exigeants ? 

Jamais/rarement 36,36 27,45 35,35

Parfois 36,11 27,45 35,12

Souvent/très souvent 23,99 41,18 25,95

Taille de l'échantillon 396 51 447

Source : Enquête en ligne AVID C.-B. réalisée en 11e année.

Cet échantillon regroupe les élèves du groupe programme et les élèves sur la liste d’attente issus des sites de répartition aléatoire ou d’étude de cas qui ont obtenu 
une place dans la classe AVID le ou avant le 30 septembre de leur 9e année scolaire (2005 pour la cohorte 1 et 2006 pour la cohorte 2), qui n’ont pas quitté cette 
classe avant le 31 mai de leur 11e année scolaire (2008 pour la cohorte 1 et 2009 pour la cohorte 2) et qui ont aussi répondu à l’enquête en 11e année.

Tableau 2.6 : Expérience des élèves AVID C.-B. relativement à l’encouragement de leur enseignant à suivre des cours 
exigeants, par type de site

Répartition aléatoire étude de cas écart (erreur-type [e.t.])

Les enseignants encourageaient souvent/très souvent la classe à suivre 
des cours plus difficiles ou plus exigeants

44,19 66,67 -22,50
(7,36)

***

Les enseignants et les conseillers encourageaient souvent/très souvent les 
élèves personnellement à suivre des cours plus difficiles ou plus exigeants

23,99 41,18 -17,20
(6,49)

***

Taille de l'échantillon (total = 447) 396 51

Source : Enquête en ligne AVID C.-B. réalisée en 11e année.

Cet échantillon regroupe les élèves du groupe programme et les élèves sur la liste d’attente issus des sites de répartition aléatoire ou d’étude de cas qui ont obtenu 
une place dans la classe AVID le ou avant le 30 septembre de leur 9e année scolaire (2005 pour la cohorte 1 et 2006 pour la cohorte 2), qui n’ont pas quitté cette 
classe avant le 31 mai de leur 11e année scolaire (2008 pour la cohorte 1 et 2009 pour la cohorte 2) et qui ont aussi répondu à l’enquête en 11e année.
Des tests t bilatéraux ont été appliqués aux différences de caractéristiques entre les groupes. 
Les niveaux de signification statistique sont indiqués comme suit : * = 10 % ; ** = 5 % ; *** = 1 %. 
L’arrondissement peut entraîner de légers écarts dans les sommes et les différences.



Chapitre 2 Déroulement du programme AVID C.-B.56

éLéMEnT FonDAMEnTAL 9 : PRESTATIon APPuyéE 
PAR DES DonnéES

élément fondamental 9 :  
La mise en œuvre du programme et les progrès des élèves 
doivent être contrôlés par l’intermédiaire du Système de 
données AVID, et les résultats doivent être analysés pour 
vérifier la réussite.

Collecte de données par l’AVID Center

Les équipes de site AVID ont l’obligation de transmettre des 
données à l’AVID Center concernant la mise en œuvre du 
programme et l’évolution des élèves. L’AVID Center contrôle 
les données par l’entremise du Système de données AVID. 
Les directeurs de district ont fréquemment signalé que l’un 
de leurs rôles consistait à veiller à ce que leur équipe de site 
communique les données requises à l’AVID Center. Selon les 
rapports de soutien et de rétroaction, presque tous les sites 
AVID C.-B. ont rempli cette exigence dans les délais. En plus 
de transmettre les données à l’AVID Center, les équipes de site 
étaient responsables de l’analyse continue de leurs données 
pour s’assurer de la mise en œuvre efficace du programme. 
Cet Élément fondamental vise à encourager les équipes de site 
à améliorer leur programme AVID au fil du temps. Ce processus 
est étroitement lié aux procédures de certification AVID touchées 
par l’Élément fondamental 10. Comme on l’a mentionné plus 
tôt, des données internes étaient utilisées pour documenter 
le processus de certification. 

Quelques membres du personnel de la C.-B. ont révélé au cours 
d’entrevues qu’ils conservaient d’autres données internes aux 
fins d’utilisation par leur équipe de site. Par exemple, ils pouvaient 
consigner l’inscription et les notes d’un élève AVID à des cours 
pour éclairer la prise de décisions locales. Certains directeurs 
de district et enseignants ont remarqué qu’ils avaient trouvé 
difficile de répondre aux attentes de leur conseil scolaire en ce 
qui a trait à la justification de l’efficacité du programme AVID, 
puisque les résultats du projet pilote AVID C.-B. ne seraient 
pas connus pendant quelque temps. Certains conseils scolaires 
hésitaient à financer la mise en œuvre plus étendue du 
programme AVID sans preuve de son efficacité.

Conflits d’horaire en ce qui a trait aux cours rigoureux

Selon le personnel de la C.-B., c’est le conseiller AVID, avec 
l’aide de l’enseignant AVID, qui encourage le plus fréquemment 
les élèves AVID à s’inscrire à des cours rigoureux. Il croit qu’il 
s’agit d’une étape très importante pour la réussite du programme 
par l’élève AVID et qu’elle doit être gérée minutieusement. En 
10e année, la majorité des cours des élèves britanno-colombiens 
sont établis à l’avance. Toutefois, en 11e année, lorsque les 
élèves choisissent parmi une variété de classes facultatives, ils 
se heurtent souvent à des conflits d’horaire qui les empêchent 
de suivre et la classe facultative AVID, et les cours rigoureux 
qu’ils ont choisis. Un enseignant a fait la remarque suivante :

Nous semblons toujours attirer suffisamment d’élèves en 
9e et en 10e années, mais en 11e et en 12e années, c’est à ce 
moment qu’ils commencent à axer réellement leur choix 
de classes facultatives en fonction de leurs exigences 
postsecondaires. Alors AVID se retrouve en concurrence avec 
des matières telles que la biologie, la chimie, la géographie, 
l’histoire, les mathématiques 12, entre autres. 

Quelques enseignants AVID ont déclaré que certains élèves 
ont abandonné des cours à leur insu et qu’il s’agissait d’un 
problème. Ils croient que les élèves agissaient ainsi parce que de 
nouveaux membres du personnel AVID C.-B. (comme un nouveau 
conseiller) comprenaient mal les exigences du programme.

Malgré ces obstacles, comme nous le verrons au chapitre 6, 
de nombreux élèves à qui on a offert AVID étaient inscrits à 
au moins quelques cours préalables à l’université, et les élèves 
AVID étaient un peu plus enclins à s’inscrire à ces cours que 
leurs homologues du groupe témoin.
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 ❚ Les sites de la Colombie-Britannique ont eu grandement 
à cœur la mise en œuvre intégrale du programme AVID 
(Élément fondamental 3), mais ils ont obtenu un succès 
mitigé pour réaliser le reste des activités AVID recom-
mandées par l’AVID Center. En particulier, la majorité des 
sites ont consacré trop peu de temps aux tutorats AVID 
(volet important du programme). 

 ❚ En ce qui a trait à la satisfaction des exigences de « rigueur » 
de l’Élément fondamental 4, il s’est avéré non seulement 
difficile pour les sites de l’assurer pour tous les élèves, 
mais certains membres du personnel ont aussi mis en 
doute l’applicabilité de cet Élément pour de nombreux 
élèves britanno-colombiens en raison des différences 
entre AVID É.-U. (qui exige que les élèves remplissent 
les conditions d’admission des universités) et AVID C.-B. 
(qui reconnaît qu’une variété de résultats d’ÉPS repré-
sente tout autant une réussite).

 ❚ Tel que l’exige l’Élément fondamental 9, les écoles 
de la Colombie-Britannique ont transmis les données 
du programme à l’AVID Center chaque année.

En résumé, le personnel de la Colombie-Britannique a travaillé 
avec diligence pour mettre en œuvre le programme AVID à 
leur école, tâche qui a souvent nécessité des efforts considérables 
afin de remplir les exigences des Éléments fondamentaux AVID. 
Bien qu’ils n’aient pas toujours répondu aux attentes de 
l’AVID Center relativement à tous les Éléments fondamentaux, 
les programmes semblent en harmonie avec le modèle AVID. 
Le processus et les résultats de mise en œuvre ont varié dans 
tous les sites de la Colombie-Britannique, probablement en 
raison des différences entre les systèmes scolaires américain 
et britanno-colombien, et des exigences de l’exécution 
d’un programme complexe. Dans de nombreuses situations, 
le personnel a œuvré à créer une solution de rechange viable 
pour le contexte de la Colombie-Britannique, par exemple, 
en utilisant un système linéaire pour établir les horaires des 
classes AVID C.-B. et en recrutant et en formant de nouveaux 
membres du personnel AVID de façon continue afin de répondre 
aux besoins du programme. Les écoles de la Colombie-Britannique 
considéreront-elles le programme viable à long terme, tel que 
promu par l’AVID Center ? Cette question sera examinée par 
la recherche future, alors que les élèves de la cohorte 1 et 
de la cohorte 2 amorceront leur 12e année et leur avenir.

Déroulement du programme AVID C.-B.

Le présent chapitre s’est penché sur la mise en œuvre de six 
des onze Éléments fondamentaux du programme AVID C.-B. 
(ceux qui étaient surtout axés sur les aspects administratifs 
de la mise en œuvre du programme). La plupart des sites 
de la Colombie-Britannique ont été en mesure de satisfaire 
aux exigences de base de la plupart (pas tous) des Éléments 
fondamentaux décrits ci-dessous :

 ❚ Tous les sites de la Colombie-Britannique disposaient 
de fonds pour le projet (Élément 10) et ont entrepris la 
mise en œuvre grâce à un personnel formé et des élèves 
recrutés et sélectionnés : le financement et les ressources 
ont continué à rentrer. Le personnel à tous les sites pilotes 
a participé au processus de certification AVID. Tous les 
sites, sauf trois, ont obtenu la certification chaque année 
du projet où c’était possible (ou toutes les années 
sauf une). Trois sites ont obtenu le statut « affilié » 
deux ans ou plus.

 ❚ Les sites de la Colombie-Britannique ont eu du mal à 
maintenir une équipe de site opérationnelle (Élément 
fondamental 11). En raison du renouvellement du 
personnel, de nombreux sites ont dû recruter et former 
fréquemment de nouveaux membres. Cela s’est avéré 
difficile en raison de la formation exhaustive requise par 
le nouveau personnel AVID. En outre, les équipes de site 
ont parfois eu du mal à assurer le même niveau d’intérêt 
à l’égard du programme avec le temps. Les équipes ont 
aussi obtenu plus ou moins de succès en ce qui a trait au 
soutien administratif au programme. Souvent, elles ne 
se sont pas réunies aussi fréquemment que recommandé. 
Bien que le mentorat des élèves qui sont restés dans 
le programme semble avoir été relativement efficace, 
le fardeau de cette responsabilité a surtout été assumé 
par les enseignants AVID, ce qui nous amène à nous 
demander combien de temps ces membres seront en 
mesure de maintenir le même intérêt.

 ❚ Le personnel de la Colombie-Britannique a satisfait aux 
exigences de l’Élément fondamental 1 visant à recruter 
et à sélectionner des élèves dans la moyenne au potentiel 
inexploité, bien que de nombreux membres du personnel 
aient mis en doute le choix de certains élèves (en particulier, 
ils ont remarqué un manque de motivation à réussir chez 
nombre de leurs élèves). 
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Participation à AVID C.-B.
3

Introduction
élément fondamental 2 :

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

Toutes les écoles prenant part à AVID C.-B. ont satisfait à l’exigence de base de l’Élément 2 — les élèves 

et le personnel AVID s’étaient tous portés volontaires. Toutefois, cela signifiait aussi qu’ils pouvaient mettre 

fin à leur participation s’ils le souhaitaient. Le présent chapitre analyse la participation des élèves et du 

personnel AVID au cours de la mise en œuvre du programme, du début de la 9e année à la fin de la 11e année.

Tout d’abord, les modalités permettant aux élèves de prendre part à la classe facultative AVID et à l’école 

de maintenir l’effectif de la classe sont examinées ; le départ des élèves de la classe AVID est ensuite 

abordé 1. Les attentes des élèves AVID à l’égard du programme sont soulevées afin de mettre ces départs 

en contexte. Puis, l’assiduité est évaluée ; la durée totale de l’exposition à AVID sera estimée, tant des 

élèves du groupe programme que d’un groupe clé d’élèves ayant suivi la classe pendant toute la période 

d’étude. Le chapitre se termine par l’étude de la participation du personnel au programme. Le recrutement 

et le roulement du personnel AVID — des enseignants de la classe facultative en particulier — sont traités. 

La charge de travail des enseignants AVID relativement à la mise en œuvre du programme, et l’importance 

de l’appui des autres membres du personnel sont aussi passés en revue.

1 Le terme « départ » fait allusion aux élèves qui quittent la classe AVID à laquelle ils ont été inscrits. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles un élève 
ayant obtenu une place dans AVID C.-B. décide de quitter la classe au cours de son secondaire. Ces raisons sont expliquées plus loin dans le chapitre.
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RéSuMé Du ChAPITRE

 ❚ Les participants au projet AVID C.-B. ont été recrutés 
dans le cadre d’un processus orchestré par l’équipe du 
projet au cours de l’hiver et du printemps 2005, et de 
l’hiver et du printemps 2006. La marche à suivre pour 
maintenir l’effectif de la classe AVID est décrite dans le 
manuel d’exploitation, et englobe les départs des élèves 
de la classe, les ajouts à la classe, et l’administration d’une 
liste d’attente d’élèves qui pouvaient combler les places 
vacantes dans la classe.

 ❚ Près de la moitié des élèves qui ont été assignés à la 
classe facultative AVID avaient quitté la classe à la fin 
de leur 11e année ; un peu plus du tiers des élèves 
avaient quitté la classe avant la fin de leur 10e année. 
Ces chiffres incluent les élèves qui faisaient partie du 
groupe programme AVID au début du projet, ainsi que 
les élèves inscrits sur la liste d’attente qui ont intégré 
la classe en cours de route ; les départs étaient attribués 
à 56 % des élèves de la cohorte 1 et à 45 % des élèves 
de la cohorte 2.

 ❚ Conformément aux données du SIG AVID C.-B., la raison 
la plus souvent donnée pour expliquer le départ de 
la classe était le choix d’une autre classe facultative : 
48 % des élèves ont quitté la classe pour cette raison. 
Le transfert dans une autre école (29 % au total) arrive 
en deuxième place. Selon le personnel, certains élèves 
AVID C.-B. ont fait face à des conflits d’horaire et ont 
choisi une autre classe facultative.

 ❚ La majorité des écoles avaient instauré des méthodes 
afin de gérer les départs des élèves de la classe AVID. 
Elles incluaient dans certains cas des rencontres avec 
l’enseignant AVID, l’élève, le parent et parfois même un 
autre membre de l’équipe de site, comme le conseiller 
AVID ou le directeur de district.

 ❚ Les élèves AVID C.-B. qui étaient inscrits à la classe 
facultative (et qui ne l’ont pas quittée) étaient présents 
plus de 90 % du temps entre la 9e et la 11e année. Le 
taux d’absentéisme variait selon le type de site : les sites 
d’étude de cas ont signalé un taux plus élevé que les sites 
ayant fait l’objet de l’assignation aléatoire, pendant plus 
de la moitié de la 9e année et l’ensemble de la 10e et de 
la 11e années.

 ❚ Le personnel AVID a indiqué que le rôle de l’enseignant 
de la classe facultative supposait une lourde charge de 
travail et exigeait beaucoup de temps. Certains membres 
de l’équipe de site ont aidé de toutes sortes de façons 
à alléger la charge de travail des enseignants AVID.

 ❚ Environ deux tiers des classes facultatives AVID ont 
été touchées par le roulement des enseignants entre 
la 9e et la 11e année. Figuraient au nombre des raisons 
soulevées par le personnel de la Colombie-Britannique 
pour expliquer le roulement : les transferts, les congés 
et les affectations à un nouveau poste. Le changement 
d’enseignant de la classe facultative est survenu à 
quatre sites, alors que les élèves passaient d’une école 
de premier ou de deuxième cycle (intermédiaire) du 
secondaire à une école de troisième cycle. Le roulement 
parmi les autres membres clés des équipes de site s’est 
produit pour des raisons semblables.
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2 Des données qualitatives et quantitatives ont été utilisées pour examiner la participation des élèves et du personnel AVID C.-B. pendant la mise en œuvre du 
programme à 14 sites pilotes ayant fait l’objet de l’assignation aléatoire et à 4 sites d’étude de cas. Les données quantitatives incluent les données du SIG AVID 
sur l’assiduité et les départs, les données de l’enquête de référence et les données de l’enquête menée en 11e année auprès d’un groupe clé d’élèves représentant 
l’exposition à long terme à AVID (n = 447). Voir l’encadré 1.3 pour plus de détails sur les sources de données. Les données qualitatives englobent les entrevues 
avec le personnel AVID C.-B., les observations de la classe facultative et les rapports de soutien et de rétroaction remplis par le chef de projet AVID.

3 Le chapitre 2 (Élément fondamental 1 : Sélection des élèves) traite des élèves additionnels ne participant pas au projet qui ont été ajoutés à certaines 
classes AVID C.-B.

4 Le personnel AVID à 14 sites ayant fait l’objet de l’assignation aléatoire a recruté un total de 1 348 participants à la recherche au cours de deux périodes 
de recrutement (la cohorte 1, à l’hiver et au printemps 2005, et la cohorte 2, à l’hiver et au printemps 2006), dont 791 membres du groupe programme, 
454 membres du groupe témoin et 103 élèves inscrits à une liste d’attente pour la classe facultative AVID. Treize des 14 sites d’assignation aléatoire ont recruté 
deux cohortes. Le personnel AVID à 4 sites d’étude de cas a recruté un total de 174 élèves au cours de la première année du recrutement. Le personnel AVID 
à ces sites a assigné les participants soit à la classe facultative AVID (n = 110), soit à une liste d’attente (n = 64). Par conséquent, le nombre de participants 
à la recherche recrutés aux sites d’assignation aléatoire et aux sites d’étude de cas totalisait 1 522. Même si le nombre total de cohortes écoles était de 31, 
on comptait 32 classes AVID, puisque les membres d’une cohorte à un site d’assignation aléatoire étaient répartis en deux classes facultatives.

PARTICIPATIon DES éLèVES à LA CLASSE 
FACuLTATIVE AVID

Les participants au projet ont été assignés aux classes 
facultatives AVID à la suite d’un processus de recrutement et 
de sélection orchestré par l’équipe du projet (décrit brièvement 
aux chapitres 1 et 2) alors que les élèves étaient en 8e année. 
Les classes ont débuté en 9e année et leur composition est 
suivie ici jusqu’à la fin de la 11e année 2. Même si 901 partici-
pants ont été, à l’origine, assignés au groupe programme et 
se sont fait offrir une place dans la classe, un grand nombre 
de ces participants l’ont quittée au fil du temps. Toutefois, 
56 participants inscrits sur la liste d’attente — suppléés à 
certains sites par des « élèves additionnels » 3 — ont été 
assignés à la classe facultative à différents moments au cours 
de la période visée par le rapport. Dans l’ensemble, la moitié 
(51,3 %) des élèves qui ont été assignés à la classe (qui étaient 
soit membres du groupe programme, soit issus de la liste 
d’attente) avaient quitté la classe avant la fin du mois de juin 
de leur 11e année (comme le démontre le tableau 3.3).

Adhésion à la classe facultative AVID

Comme le chapitre précédent l’expliquait, au début du projet 
pilote, le Comité directeur AVID a élaboré des lignes de conduite 
pour mettre en œuvre AVID C.-B. dans les écoles participantes, 
y compris pour orienter la sélection et le recrutement des élèves. 
Le personnel d’AVID C.-B. a suivi ces lignes de conduite pour 
recruter et sélectionner les élèves admissibles au programme, 
qui se sont tous portés volontaires en tant que participants au 
projet de recherche 4. Le processus de candidature et de consen-
tement éclairé est décrit dans le Rapport de mise en œuvre 
préliminaire et témoigne de la participation volontaire des élèves. 
Parmi les 1 522 élèves de 8e année qui ont signé un formulaire 
de consentement éclairé afin de prendre part au projet, 59 % 
se sont fait offrir une place dans le groupe programme et 
devaient entreprendre la classe facultative AVID de 9e année 
en septembre suivant ; 11 % de ces élèves ont été portés à une 
liste d’attente en cas de vacances dans la classe AVID à leur 
site (voir le tableau 3.1). Le groupe programme est essentiel à 
l’évaluation d’AVID C.-B. parce que les résultats de ce groupe 
d’élèves, qui ont tous été assignés à la classe, seront comparés 
aux résultats des élèves du groupe témoin, afin d’évaluer 
l’impact de l’offre.

Tableau 3.1 : nombre d’élèves recrutés pour le projet pilote AVID C.-B.

Sites AA Sites éC Tous les sites

Moyenne par site Total Moyenne par site Total Moyenne par site Total

2005

Groupe programme 31,8 445 27,5 110 30,8 555

Liste d'attente 6,1 86 16,0 64 8,3 150

Groupe témoin 19,3 270 15,0 270

2006

Groupe programme 26,6 346 26,6 346

Liste d'attente 1,3 17 1,3 17

Groupe témoin 14,2 184 14,2 184

Les deux cohortes

Groupe programme 29,3 791 27,5 110 29,1 901

Liste d'attente 3,8 103 16,0 64 5,4 167

Groupe témoin 16,8 454 14,6 454

nombre total 1 348 174 1 522

Source : Calculs de la SRSA issus des renseignements de l’enquête de référence.

AA = assignation aléatoire

ÉC = étude de cas
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5 Ces lignes de conduite sont tirées du manuel d’exploitation du projet pilote AVID C.-B. (Chapitre 5 : Maintien de l’effectif de la classe AVID et collecte de données).
6 Les élèves inscrits sur la liste d’attente étaient considérés pour la classe AVID en ordre de priorité. Une priorité élevée était accordée aux élèves du groupe programme 

qui revenaient en classe à la suite d’un départ pour raisons médicales ou pour un changement de domicile ; les élèves issus de la liste d’attente initiale étaient 
ensuite considérés, suivis des élèves du groupe programme demandant d’être reconsidérés pour la classe AVID.

Le personnel d’AVID C.-B. a reçu la marche à suivre pour 
maintenir l’effectif de la classe AVID (ainsi qu’une formation 
supplémentaire relative à cette marche à suivre) avant le début 
de la mise en œuvre en 9e année, soit en septembre 2005. 
Cette marche à suivre est décrite ci-après.

Incitation des élèves à participer et à assister 
à la classe AVID

Le personnel AVID C.-B. a reçu des lignes de conduite afin de 
maintenir l’effectif de la classe AVID ; elles visaient à faire en 
sorte que les exigences de recherche soient satisfaites, tout 
en assurant l’impartialité pour les élèves participant au projet 
pilote. Les lignes de conduite étaient également conçues pour 
veiller à ce que la participation au programme soit volontaire, 
tant pour les élèves que pour le personnel, conformément 
à l’Élément fondamental 2. Les lignes de conduite visant à 
maintenir l’effectif de la classe AVID C.-B. et à collecter les 
données sont résumées ci-après 5 :

 ❚ Les élèves recrutés pour le programme aux 18 sites pilotes 
participants pouvaient quitter la classe en tout temps. 
Toutefois, l’AVID Center recommandait aux écoles 
d’encourager la participation des élèves à la classe aussi 
longtemps que possible. Tout départ d’une classe AVID 
devait résulter d’une décision mûrement pesée de l’élève 
et du personnel de l’école.

 ❚ Le personnel pouvait créer une vacance dans la classe 
AVID en tout temps. Lorsque l’école jugeait qu’une 
vacance devait être comblée, le personnel devait choisir 
un remplaçant sur la liste d’attente.

 ❚ Avant qu’un élève de la liste d’attente puisse être ajouté 
à la classe AVID, le personnel devait examiner son admis-
sibilité. Si, après cet examen, l’élève n’était plus jugé 
admissible au programme (par exemple, en raison d’un 
manque de motivation, de notes en baisse ou d’une 
mauvaise assiduité à l’école), le personnel devait laisser 
cet élève sur la liste d’attente et prendre en considéra-
tion le prochain élève sur la liste, aux fins d’intégration 
à la classe.

 ❚ Le personnel AVID C.-B. devait soumettre des données 
à la SRSA, au cours de quatre périodes de déclaration par 
année, au sujet des activités en classe AVID, de l’assiduité 
des élèves, des départs des élèves et du respect des lignes 
de conduite relativement à la liste d’attente pour chaque 
classe AVID. Ces données faisaient partie du SIG AVID 
(encadré 1.3).

Ajouts à la classe
En général, les élèves inscrits sur la liste d’attente intégraient 
la classe AVID en 9e année. Entre la 9e année et la 11e année, 
56 élèves sont passés de la liste d’attente à la classe AVID. Parmi 
ces 56 élèves, 48 (85,7 %) ont intégré la classe en 9e année, et 
plus de la moitié d’entre eux (26 sur 48) avaient joint la classe 
en date du 30 septembre de leur 9e année.

Les élèves du groupe programme qui quittaient la classe AVID 
avaient la possibilité d’être reconsidérés s’ils changeaient d’idée ; 
dans ce cas, ils seraient inscrits à la liste d’attente, selon un 
degré de priorité inférieur, jusqu’à ce qu’une place se libère en 
classe 6. Ils pouvaient ensuite réintégrer la classe, à condition 
qu’ils satisfassent toujours aux exigences d’admissibilité au 
programme. Certains élèves du groupe programme qui ont 
quitté la classe (n = 23) ont décidé d’être reconsidérés et ont 
rejoint la classe. Plus des deux tiers (67,1 %) des 79 élèves, issus 
de la liste d’attente, qui ont intégré la classe AVID (y compris 
les élèves du groupe programme et les élèves initialement sur 
la liste d’attente) ont joint la classe en 9e année.
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7 Dans l’analyse des résultats de l’enquête menée en 11e année, « l’échantillon principal » d’élèves qui avaient été exposés à long terme à AVID (n = 447) incluait 
tous les élèves du groupe programme et de la liste d’attente qui avaient intégré la classe le ou avant le 30 septembre de leur 9e année, et qui ne l’ont pas quittée 
avant le 31 mai de leur 11e année. On peut ainsi inclure les élèves issus de la liste d’attente qui avaient intégré la classe avant la fin du premier mois de leur 9e année, 
de même que tous les élèves du groupe programme et de la liste d’attente qui sont restés en classe pendant la majeure partie de leur 11e année (les élèves qui ont 
quitté la classe avant la fin de leur 11e année, à différentes dates en juin).

8 Quatorze élèves du groupe programme ont quitté la classe AVID plus d’une fois (dans chaque cas, l’élève a quitté la classe à deux reprises) ; dix de ces élèves l’ont 
quittée dans des années scolaires différentes. En raison de ces départs multiples, la somme des pourcentages des départs annuels de la 9e à la 11e année (52,8 %) 
dépasse le pourcentage total des départs avant la fin de la 11e année (51,7 %).

Déperdition des effectifs de la classe AVID C.-B.

Environ la moitié des élèves qui étaient assignés à la classe 
facultative AVID C.-B. l’avaient quittée avant la fin de leur 
11e année. Le tableau 3.3 indique que 43,6 % des élèves du 
groupe programme avaient quitté la classe AVID avant la fin 
du mois de mai de leur 11e année 7. À la fin de l’année scolaire 
(30 juin), un peu plus de la moitié (51,7 %) de ces élèves avaient 
décidé de ne pas poursuivre le programme et avaient quitté la 
classe. Il s’agissait de 55,9 % des élèves de la cohorte 1 et de 
45,1 % des élèves de la cohorte 2 (voir le tableau 3.2).

Le tableau 3.2 révèle que 18,4 % des élèves du groupe pro-
gramme avaient quitté la classe AVID avant la fin de la 9e année. 
En outre, 15,8 % de plus des élèves du groupe programme ont 
quitté la classe entre la fin de la 9e année et la fin de la 10e année ; 
et 18,6 % des élèves du groupe programme ont quitté la classe 
entre la fin de la 10e année et la fin de la 11e année 8.

Tableau 3.2 : Départs des élèves du groupe programme de la classe AVID C.-B., selon la cohorte

élèves du groupe programme ayant déjà quitté la classe

nombre d’élèves 
ayant déjà quitté la classe

Pourcentage d’élèves 
ayant déjà quitté la classe

Cohorte 1 Cohorte 2 Total Cohorte 1 Cohorte 2 Total

Départs de la classe AVID entre le début de 
la participation au projet et le 30 juin de la 11e année 310 156 466 55,9 45,1 51,7

Départs de la classe AVID entre le début de 
la participation au projet et le 30 juin de la 9e année 108 58 166 19,5 16,8 18,4

Départs de la classe AVID entre le 1er septembre 
et le 30 juin de la 10e année 90 52 142 16,2 15,0 15,8

Départs de la classe AVID entre le 1er septembre 
et le 30 juin de la 11e année 119 49 168 21,4 14,2 18,6

nombre total d’élèves censés être présents 
dans la classe 555 346 901

Source : Calculs de la SRSA en fonction des formulaires d’activités en classe, de départs, de liste d’attente et de présences des élèves AVID C.-B., 
recueillis des sites pilotes.

L’échantillon se limite aux trois premières années scolaires pendant lesquelles des données ont été collectées pour la cohorte 1 (2005-2006, 2006-2007, 2007-2008) 
et pour la cohorte 2 (2006-2007, 2007-2008, 2008-2009). 
Le nombre total d’élèves censés être présents dans la classe inclut tous les élèves du groupe programme AVID C.-B. censés faire partie de la classe facultative. 
Quatorze élèves du groupe programme ont quitté la classe facultative AVID C.-B. à deux reprises. C’est la date de départ antérieure qui a été utilisée pour calculer 
les départs de la classe AVID entre le début de la participation au projet et le 30 juin de la 11e année. Parmi les 14 élèves du groupe programme qui ont quitté la classe 
à deux reprises, 4 élèves ont quitté deux fois pendant la même année scolaire et 10 élèves ont quitté deux fois au cours de différentes années. Un élève a quitté 
la classe à deux reprises en 9e année. Deux élèves l’ont quittée à deux reprises en 10e année. Un élève l’a quittée à deux reprises en 11e année. Les calculs relatifs aux 
élèves ayant déjà quitté la classe en 9e année incluent les départs de la classe AVID à partir de l’assignation aléatoire à la classe et avant toute exposition au programme.
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9 Statistiques extraites le 12 mars 2010 du site http://www.bced.gov.bc.ca/reporting.

Le tableau 3.3 démontre que certains élèves ont quitté la 
classe AVID à la suite d’une exposition faible ou inexistante au 
programme : 5,1 % des élèves du groupe programme ont quitté 
la classe AVID avant le 30 septembre de leur 9e année, et 3,8 % 
des élèves du groupe programme l’ont quittée avant quelque 
exposition que ce soit à AVID (c.-à-d. ils sont partis avant 
d’assister à une classe).

Le tableau 3.3 montre aussi que les résultats étaient assez 
similaires, une fois inclus dans l’analyse les 56 élèves issus de 
la liste d’attente initiale et assignés à la classe AVID. Environ 
la moitié (51,3 %) des élèves du groupe programme et des 
élèves figurant sur la liste d’attente ont quitté la classe avant 
la fin de leur 11e année : 43,4 % d’entre eux avaient quitté 
la classe avant le 31 mai de leur 11e année.

Effectif moyen de la classe
Bien que l’effectif dans la classe AVID C.-B. ait diminué 
considérablement entre la 9e et la 11e année en raison de la 
déperdition, il faisait bonne figure comparativement à l’effectif 
moyen des classes en Colombie-Britannique, du moins pour 
une partie de cette période. L’effectif moyen de la classe AVID 
C.-B. était supérieur à l’effectif moyen d’une classe de 9e année 
dans cette province, mais inférieur à celui d’une classe de 
11e année. Le tableau 3.4 illustre que l’effectif moyen pour 
une classe facultative AVID C.-B. variait d’un maximum de 
28 élèves en 9e année, à 23 élèves en 10e année, et à 19 élèves 
en 11e année. Selon les statistiques du ministère de l’Éducation 
de la Colombie-Britannique, l’effectif moyen des classes de 
la 8e à la 12e année dans la province atteignait 25,0 élèves en 
septembre 2005 (alors que les élèves de la cohorte 1 étaient 
en 9e année) et 24,4 élèves pour le reste de la période de la 
9e à la 11e année pour les classes AVID C.-B. (de 2006 à 2009) 9.

Tableau 3.3 : Départs des élèves du groupe programme et inscrits sur la liste d’attente de la classe AVID C.-B., 
selon les sites d’assignation aléatoire et d’étude de cas

élèves du groupe programme 
ayant déjà quitté la classe

élèves du groupe programme et de la liste d’attente 
ayant déjà quitté la classe

nombre d’élèves ayant 
déjà quitté la classe

Pourcentage d’élèves 
ayant déjà quitté la classe

nombre d’élèves ayant 
déjà quitté la classe

Pourcentage d’élèves 
ayant déjà quitté la classe

AA éC Total AA éC Total AA éC Total AA éC Total

Départs de la classe AVID entre 
le début de la participation au projet 
et le 30 juin de la 11e année

417 49 466 52,7 44,5 51,7 440 51 491 52,8 41,1 51,3

Départs de la classe AVID entre 
le début de la participation au projet 
et le 31 mai de la 11e année

344 49 393 43,5 44,5 43,6 364 51 415 43,7 41,1 43,4

Départs de la classe AVID entre 
le début de la participation au projet 
et le 30 septembre la 9e année

38 8 46 4,8 7,3 5,1 40 8 48 4,8 6,5 5,0

Départs de la classe AVID à partir 
de l’assignation aléatoire à la classe 
et avant toute exposition 
au programme

29 5 34 3,7 4,5 3,8 30 5 35 3,6 4,0 3,7

nombre total d’élèves censés 
être présents dans la classe 791 110 901 833 124 957

Source : Calculs de la SRSA en fonction des formulaires d’activités en classe, de départs, de liste d’attente et de présences des élèves AVID C.-B., recueillis des sites pilotes.

AA = assignation aléatoire

ÉC = étude de cas

L’échantillon se limite aux trois premières années scolaires pendant lesquelles des données ont été collectées pour la cohorte 1 (2005-2006, 2006-2007, 2007-2008) 
et pour la cohorte 2 (2006-2007, 2007-2008, 2008-2009). 
Le nombre total d’élèves censés être présents dans la classe inclut tous les élèves du groupe programme AVID C.-B. censés faire partie de la classe facultative. Ce nombre 
inclut 35 élèves (30 aux sites d’assignation aléatoire et 5 aux sites d’étude de cas) censés être dans la classe facultative mais qui n’ont jamais été exposés au programme. 
Parmi ces 35 élèves qui n’ont jamais été exposés, 34 font partie du groupe programme et 1 élève était inscrit sur la liste d’attente initiale. Quatorze élèves du groupe 
programme ont quitté la classe facultative AVID C.-B. à deux reprises. C’est la date de départ antérieure qui a été utilisée pour calculer les départs de la classe AVID 
entre le début de la participation au projet et le 30 juin de la 11e année. Parmi les 14 élèves du groupe programme qui ont quitté la classe à deux reprises, 4 élèves 
ont quitté deux fois pendant la même année scolaire et 10 élèves ont quitté deux fois au cours de différentes années. Un élève a quitté la classe à deux reprises en 
9e année. Deux élèves l’ont quittée à deux reprises en 10e année. Un élève l’a quittée à deux reprises en 11e année. Les calculs relatifs aux élèves ayant déjà quitté la 
classe en 9e année incluent les départs de la classe AVID à partir de l’assignation aléatoire à la classe et avant toute exposition au programme. Un élève a été assigné 
lors de l’enquête de référence à un site d’étude de cas, a quitté ce site, mais est retourné à un site d’assignation aléatoire.
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Caractéristiques des élèves qui ont quitté la classe AVID
Le tableau 3.5 indique que, malgré un taux élevé de déperdition 
des effectifs, le rapport entre les participants masculins et 
féminins est demeuré assez stable. Les élèves de la cohorte 1 et 
les élèves des sites ayant fait l’objet de l’assignation aléatoire 
étaient plus enclins à quitter la classe AVID, particulièrement 
ceux issus de familles à revenu inférieur (revenu annuel de moins 

de 60 000 $). Les sites d’assignation aléatoire et d’étude de cas 
étaient tout aussi susceptibles de conserver leurs élèves issus 
d’une famille à revenu supérieur que leurs élèves issus d’une 
famille à revenu inférieur. Les notes d’admissibilité à AVID des 
élèves ne semblent pas avoir eu une grande incidence sur la 
déperdition des effectifs ni aux sites d’étude de cas, ni aux sites 
d’assignation aléatoire.

Tableau 3.4 : Effectif prévu dans les classes AVID C.-B. en octobre, par cohorte et par année

Effectif (moyen) prévu en classe le 1er octobre

Cohorte 1 Cohorte 2 Toutes

9e année 29 25 28

10e année 24 21 23

11e année 19 18 19

nombre de classes 19 13 32

Source : Calculs de la SRSA en fonction des formulaires de départs et de liste d’attente AVID C.-B., recueillis des sites pilotes.

L’échantillon se limite aux trois premières années scolaires pendant lesquelles des données ont été collectées pour la cohorte 1 (2005-2006, 2006-2007, 2007-2008) 
et pour la cohorte 2 (2006-2007, 2007-2008, 2008-2009).

Par classe facultative AVID C.-B., on entend un groupe d’élèves à chaque site. La cohorte 1 compte 19 classes facultatives AVID C.-B. La cohorte 2 en compte 13. 
Les sites d’assignation aléatoire comptent 28 classes facultatives AVID C.-B. Les sites d’étude de cas en comptent 4. 

Tableau 3.5 : Caractéristiques des élèves selon les départs

n’a jamais quitté la classe A déjà quitté la classe

Sexe

Homme 48,4 51,7

Femme 49,0 51,0

Revenu familial total par catégorie

Moins de 60 000 $ 42,9 57,1

60 000 $ ou plus 54,3 45,7

Type de site

Assignation aléatoire 47,2 52,8

Moins de 60 000 $ 41,5 58,5

60 000 $ ou plus 52,9 47,1

Étude de cas 58,9 41,1

Moins de 60 000 $ 53,7 46,3

60 000 $ ou plus 62,9 37,1

Cohorte

1 45,2 54,8

2 54,6 45,4

note d'admissibilité à AVID

> = Moyenne 49,8 50,2

< Moyenne 47,2 52,8

Taille de l'échantillon 957

Source : Calculs de la SRSA en fonction des renseignements de l’enquête de référence et des formulaires de départs AVID C.-B., recueillis des sites pilotes.

L’échantillon se limite aux trois premières années scolaires pendant lesquelles des données ont été collectées 
pour la cohorte 1 (2005-2006, 2006-2007, 2007-2008) et pour la cohorte 2 (2006-2007, 2007-2008, 2008-2009). 
La note d’admissibilité à AVID visait à indiquer si l’élève convenait à AVID au moment du recrutement et de la sélection (voir le chapitre 2) ; 
les élèves qui faisaient davantage l’affaire auraient obtenu des notes plus élevées.
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Raisons des départs des élèves de la classe AVID
Les élèves AVID C.-B. ont quitté la classe facultative pour 
plusieurs raisons, dont le choix d’une autre classe facultative, un 
déménagement et à la demande du personnel. Selon les données 
du SIG AVID, la raison la plus fréquente du départ des élèves des 
cohortes 1 et 2 de la classe AVID était qu’ils avaient choisi une 
autre classe facultative plutôt qu’AVID : 47,7 % des élèves ont 
quitté pour cette raison — 43,5 % des élèves de la cohorte 1 
et 56,3 % des élèves de la cohorte 2. Les élèves ont choisi une 
variété de cours théoriques et pratiques en remplacement de 

la classe facultative AVID. La deuxième raison la plus courante 
pour le départ des élèves, dans les deux cohortes, était le trans-
fert à une autre école (29 %). La troisième raison citée le plus 
fréquemment pour le départ de la classe était que le personnel 
de l’école en avait fait la demande : le personnel de l’école a 
demandé à 11,7 % des élèves de quitter la classe AVID, et ce, 
dans une proportion beaucoup plus grande pour la cohorte 1 
que pour la cohorte 2 (14,5 % et 6 % respectivement). La prochaine 
section aborde certaines des raisons qui ont motivé les élèves 
à quitter la classe AVID, du point de vue du personnel.

Figure 3.1 : Pourcentage de départs du programme AVID C.-B. 
(cohortes 1 et 2)
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Source : Calculs de la SRSA en fonction des formulaires de départ d’AVID C.-B. 
recueillis des sites pilotes.

L’échantillon se limite aux trois premières années scolaires pendant lesquelles 
des données ont été collectées pour la cohorte 1 (2005-2006, 2006-2007, 
2007-2008) et la cohorte 2 (2006-2007, 2007-2008, 2008-2009).

Figure 3.2 : Pourcentage des départs d’AVID C.-B., 
selon les cohortes
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2007-2008) et la cohorte 2 (2006-2007, 2007-2008, 2008-2009).
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10 Les cours théoriques peuvent inclure les mathématiques, les sciences, les études sociales, l’anglais et d’autres langues, tandis que les cours facultatifs 
pratiques incluent souvent une variété de cours d’intérêt général pour l’élève, mais qui ne sont pas obligatoires pour l’obtention du diplôme 
(comme la musique, les beaux-arts ou l’art dramatique).

11 Le ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique ne consigne pas actuellement le taux d’élèves qui quittent la classe à laquelle ils se sont inscrits, 
ni les raisons. À l’heure actuelle, il est impossible de déterminer comment la déperdition des effectifs de la classe facultative AVID soutient la comparaison 
avec la déperdition des effectifs d’autres classes.

12 Dans le cadre du projet pilote AVID C.-B., la SRSA recueillera aussi des renseignements auprès des élèves lors de groupes de discussion tenus en 12e année, 
d’enquêtes effectuées en 12e année et au cours des deux années suivantes.

Au dire du personnel AVID C.-B., les élèves ont choisi une autre 
classe facultative au lieu d’AVID pour de nombreuses raisons. 
Pour certains élèves, AVID ne correspondait pas à leurs attentes 
ou la grande quantité de travail requise ne leur plaisait pas. Par 
exemple, certains étaient réfractaires à la quantité de répétitions 
requises pour acquérir les stratégies AVID. Certains élèves ont 
trouvé très difficile la transition du deuxième au troisième cycle 
du secondaire et n’ont pas toujours suivi AVID à leur nouvelle 
école. De nombreux élèves croyaient qu’ils pourraient, en plus 
de suivre la classe facultative AVID, prendre d’autres classes 
facultatives qui étaient importantes pour eux, par intérêt per-
sonnel ou pour leurs projets futurs. Toutefois, les conflits d’horaire 
signifiaient parfois que les élèves ne pouvaient aménager les 
deux dans leur emploi du temps.

Les conflits d’horaire expliquaient de nombreux départs d’élèves. 
La population étudiante aux écoles AVID C.-B. est relativement 
faible comparativement aux écoles américaines en zone urbaine. 
Le personnel a souvent signalé que les écoles plus modestes 
offraient un choix de cours facultatifs plus limité, ce qui compli-
que considérablement l’établissement des horaires des élèves. 
Ces derniers n’ont pas toujours été en mesure d’inscrire à leur 
emploi du temps la classe facultative AVID ainsi que les cours 
théoriques qu’ils devaient suivre pour obtenir leur diplôme ou 
comme cours préalable au postsecondaire ; en outre, les élèves 
choisissaient parfois une autre classe facultative pratique au 
lieu de la classe AVID 10. Même si des cours théoriques précis 
étaient requis en 10e année pour l’obtention du diplôme d’études 
secondaires (et l’emploi du temps pouvait être aménagé de façon 
à accommoder ces cours obligatoires et la classe facultative AVID), 
en 11e année, les élèves devaient choisir parmi d’autres classes 
facultatives théoriques. Dans certains cas, lorsque AVID occupait 
la même case horaire dans l’emploi du temps qu’un cours théo-
rique important pour l’élève, ce dernier choisissait l’autre cours 
plutôt qu’AVID. Ces élèves devaient par conséquent choisir entre 
AVID et un cours théorique obligatoire au moment où l’appui 
supplémentaire offert par le programme (en particulier, les classes 
dirigées) aurait pu influencer de façon appréciable leur réussite 
scolaire. Il s’agit d’un des plus importants obstacles à la viabilité 
du programme AVID C.-B. en 11e et en 12e années.

Le personnel a indiqué qu’il demandait le plus souvent aux élèves 
de quitter la classe AVID pour des raisons disciplinaires 11. Lorsqu’un 
élève ne répondait pas aux attentes du programme pendant 
une certaine période (peut-être en raison d’un comportement 
inconvenant en classe ou d’un trop grand nombre d’absences), 
le personnel lui demandait de partir. Tel qu’on l’explique ci-après, 
le personnel AVID disposait de lignes de conduite pour gérer 
de tels départs de la classe AVID.

Marche à suivre lorsque les élèves quittent la classe AVID
Selon les rapports de soutien et de rétroaction ainsi que les 
entrevues avec le personnel de la C.-B., la majorité des écoles 
avaient instauré des modalités pour administrer le départ des 
élèves de la classe AVID. Parfois, ces modalités incluaient des 
rencontres (avec l’enseignant AVID, l’élève, un parent et peut-
être un autre membre de l’équipe AVID, comme le conseiller 
ou le directeur de district) et une période de probation (au cours 
de laquelle l’élève assistait ou non à la classe AVID). À certains 
sites, où les élèves avaient quitté la classe AVID à l’insu de 
l’enseignant, le personnel a pris conscience de la nécessité 
de « rendre plus rigoureuse » la marche à suivre relative aux 
départs des élèves, et a entrepris de le faire.

Certains enseignants AVID ont mentionné qu’à la suite du 
départ d’un élève à la demande de l’école pour des raisons 
disciplinaires, l’expérience des autres élèves et de l’enseignant 
en ce qui a trait à AVID s’améliorait. Le personnel a révélé que 
lorsqu’un conflit d’horaire motivait le départ de l’élève, ce 
dernier était souvent déçu de ne pouvoir prendre AVID et 
l’autre cours. C’était particulièrement évident en 11e année, 
lorsque l’élève choisissait des cours facultatifs pour remplir 
les conditions requises pour l’obtention de son diplôme.

Attentes des élèves à l’égard d’AVID C.-B.

Les membres du personnel AVID C.-B. étaient souvent bien placés 
pour comprendre les raisons expliquant le taux élevé de déper-
dition des effectifs dans la classe AVID 12. Au cours d’entrevues 
approfondies, ils ont partagé leurs interprétations des raisons 
pour lesquelles les élèves avaient quitté la classe. Ils ont affirmé 
que de nombreux élèves croyaient qu’AVID ne correspondait 
pas à leurs attentes. Ils ont aussi partagé leur compréhension 
de la façon dont leurs élèves ont réagi à l’égard du programme, 
ce qui jette la lumière sur la déperdition des effectifs.

Nombre de membres du personnel étaient d’avis que plusieurs 
de leurs élèves ne nourrissaient pas des attentes réalistes à 
l’égard de leur participation à AVID C.-B. Par exemple, ils ne 
prévoyaient pas devoir effectuer tant de travail ou passer autant 
de temps à apporter les changements nécessaires pour réussir 
mieux à l’école. Parfois, les attentes d’un élève entraînaient 
des problèmes et des frustrations tant pour l’élève que pour 
l’enseignant en cause. Il s’avérait souvent laborieux d’aider 
l’élève à dépasser ces attentes ; il fallait beaucoup de temps 
et de patience. Parallèlement, certains membres du personnel 
ont formulé des commentaires sur les changements positifs 
qu’ils observaient chez les élèves qui persévéraient dans le 
programme jusqu’à la fin de la 11e année. La prochaine section 
traite de la déperdition des effectifs à la lumière des attentes 
des élèves et des difficultés connexes éprouvées par les élèves 
et les enseignants.
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13 Les cours d’Advanced Placement (AP) sont des cours de niveau universitaire donnés dans certaines écoles secondaires aux États-Unis et au Canada. 
Ils servent à offrir des cours plus rigoureux.

Même si la plupart des élèves avaient prévu prendre les cours 
théoriques rigoureux offerts par leur école, de nombreux 
membres du personnel AVID C.-B. croyaient que souvent, leurs 
élèves n’avaient pas envisagé la quantité de travail requis. Au 
cours du recrutement, le personnel s’était efforcé d’expliquer 
aux élèves les exigences liées au travail ardu et à l’amélioration 
des habitudes de travail. Toutefois, nombre d’entre eux (et, dans 
certains cas, leurs parents) n’avaient pas entièrement saisi 
certaines des exigences de base du programme. Un conseiller 
a exprimé le commentaire suivant relativement au manque 
de compréhension, qui s’est avéré un problème particulière-
ment épineux pour son équipe de site :

Il s’agit d’écoute sélective. Les parents et les élèves 
entendent… « Grâce à AVID, vous pourriez augmenter vos 
notes et aller à l’université. » C’est ce qu’ils entendent. 
C’est comme ces programmes d’exercice qui disent : « Vous 
pourrez faire un marathon si vous suivez ce programme. » 
Et ce que les gens entendent, c’est : « Je peux faire un 
marathon. » Ils ne comprennent pas qu’ils devront faire 
des efforts assez intenses pendant trois ans avant de faire 
ce marathon. C’est la même chose avec AVID : « Bravo, je 
vais aller à l’université ; il faut que je suive les notes Cornell 
chaque jour ? Pas question. » Et c’est l’obstacle auquel 
nous faisons face… soutenir leur attention tous les jours 
pour qu’AVID soit efficace… ils doivent développer ces 
habitudes, qui ne viennent pas naturellement pour eux. 
C’est le problème majeur ; c’est le sujet de discussion 
principal des équipes de site avec les jeunes qui ne veulent 
tout simplement plus participer.

Un autre conseiller a souligné la grande quantité de temps requis 
par AVID C.-B. et l’improbabilité que ce genre d’engagement serait 
tenu par des adultes, encore moins par des élèves adolescents :

C’est un gros contrat pour un élève de suivre la même 
classe de la 9e à la 12e année. Je pense que bien des adultes 
auraient de la difficulté à persévérer, à plus forte raison 
des jeunes de 13 ou 14 ans, qui traversent l’adolescence ; 
puis en 12e année, ils ne peuvent choisir les autres classes 
facultatives parce qu’ils doivent suivre la classe AVID.

Le personnel de la Colombie-Britannique a signalé que les 
attentes des élèves ont changé avec le temps, plus ils acqué-
raient de l’expérience. Par exemple, un conseiller a décrit 
comment l’objectif du counselling a changé entre la 9e et la 
11e année, afin de s’adapter aux changements entraînés chez 
les élèves par AVID C.-B. :

Lorsque les élèves entreprennent la classe facultative 
en 9e année, je constate que nombre d’entre eux sont 
déconcertés, dès la fin d’octobre ou de novembre, en 
découvrant ce qu’est AVID. Ce n’est pas ce qu’ils pensaient 
et ils sont vraiment déçus. « Comment puis-je me sortir 
de là ? » Alors nous parlons beaucoup avec chaque élève ; 
parfois, c’est en groupe, parfois, à la suite de ces discus-
sions, je devrai rencontrer les parents… Avec les élèves de 
10e année, nous remarquons encore un peu de découra-
gement, mais ils commencent à comprendre les avantages 
du programme et du tutorat… Donc je crois que les 
avantages commencent à se manifester en 10e année… 
Et en 11e année, la plupart des élèves savent ce qu’AVID 
peut leur offrir.

Le personnel a discuté du temps et de la patience requis pour 
permettre aux élèves d’apporter les changements nécessaires 
pour réussir à l’école et au sein du programme. Certains élèves 
avaient une idée négative de leurs aptitudes ou de leur habileté 
à relever des défis, comme les cours d’Advanced Placement, 
ou de s’adapter à de nouvelles méthodes d’apprentissage 13. 
Un enseignant s’est exprimé ainsi :

Mes élèves voient… la catégorie du cours et ils paniquent. 
« C’est un cours AP ; je serai incapable. » Ils s’affolent. Je 
crois qu’il y a quelques élèves… qui pourraient peut-être 
relever un tel défi. Classer un cours « pré-AP », je ne suis 
pas certain que ce soit une bonne idée.
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14 Que le même enseignant soit affecté à la même classe AVID pendant tout le programme n’est pas une exigence d’AVID. Toutefois, c’est souvent mentionné dans 
la documentation. Au cours d’une entrevue avec Education News en 2005, M. C. Swanson a affirmé : « Dans le cadre d’AVID, un enseignant est responsable d’un 
groupe d’élèves pendant toute sa permanence dans un contexte scolaire. » [Traduction] (Extrait le 23 décembre 2009 du site http://www.avidonline.org/content/
pdf/2048.pdf/.) Le personnel de certaines cohortes écoles jugeait cette continuité préférable et en a discuté avec les candidats à AVID au moment du recrutement.

15 Ils incluent les élèves qui étaient au départ assignés au groupe programme, ainsi que les élèves inscrits sur la liste d’attente qui ont intégré la classe AVID plus tard. 
Ils n’incluent pas les élèves après leur départ de la classe.

Certains élèves étaient d’avis que le programme n’était pas 
à la hauteur de leurs attentes en ce qui a trait à l’enseignant 
de la classe facultative ou au mode de fonctionnement de la 
classe. Par exemple :

 ❚ Certains élèves croyaient conserver le même enseignant 
de la 9e à la 12e année, comme il en avait parfois été ques-
tion au moment du recrutement 14. Lorsque l’enseignant 
AVID changeait, et que les élèves devaient s’habituer 
à un nouvel enseignant et peut-être à un nouveau mode 
de fonctionnement en classe, les élèves se sentaient 
« abandonnés » par leur enseignant et par AVID C.-B.

 ❚ Les élèves ne s’entendaient parfois pas avec leur enseignant 
AVID, et, dans certains cas, l’enseignant et les élèves 
éprouvaient des difficultés en classe. Les équipes de site 
devaient travailler pour surmonter ces difficultés.

 ❚ Certains élèves s’attendaient à un programme de rattra-
page plutôt qu’à un programme assorti de normes élevées.

 ❚ De nombreux élèves escomptaient être en mesure de faire 
leurs devoirs pendant les classes dirigées.

 ❚ Certains élèves croyaient avoir leur mot à dire quant 
au déroulement de la classe.

Certains membres du personnel ont remarqué que les discus-
sions avec les élèves au sujet des points forts et des points faibles 
du programme ont semblé alléger la frustration de ces derniers.

Présence des élèves dans la classe facultative AVID

Les élèves actuellement inscrits à la classe facultative AVID — 
ceux qui avaient entrepris la classe et ne l’avaient pas quittée 
pour les raisons susmentionnées — devaient y assister. Toutefois, 
comme dans toute classe, des absences pouvaient survenir 
quotidiennement. Parce que ces absences réduiraient l’expo-
sition au programme des participants, des données ont été 
recueillies pour en évaluer la fréquence.

Absences de la classe AVID
Les élèves AVID C.-B. inscrits à la classe facultative étaient 
présents plus de 90 % du temps, entre la 9e et la 11e année 15. 
Ils étaient plus souvent présents en classe en début d’année, 
et leurs absences augmentaient graduellement au cours des 
premiers mois de la 9e et de la 10e années. En 11e année, le taux 
d’absentéisme s’est accru graduellement au cours des premiers 
mois et a poursuivi sa hausse jusqu’à la fin de l’année scolaire.

La figure 3.3 illustre comment les sites d’étude de cas ont 
récolté un taux d’absentéisme supérieur à celui des sites ayant 
fait l’objet de l’assignation aléatoire, au cours de l’année scolaire, 
pendant plus de la moitié de la 9e année et pour la 10e et la 
11e années. Cette constatation était plus prononcée en 11e année, 
alors que le taux d’absentéisme aux sites d’étude de cas a atteint 
près de 18 % (17,9 %) tandis qu’aux sites d’assignation aléa-
toire, il était de seulement 11,3 %.

Figure 3.3 : Absences de la classe AVID C.-B. au fil du temps, entre les sites d’assignation aléatoire et les sites d’étude de cas 
(cohortes 1 et 2)
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Source : Calculs de la SRSA en fonction des formulaires d’activités en classe, de départs, de liste d’attente et de présences des élèves AVID C.-B., recueillis des sites pilotes.

L’échantillon se limite aux trois premières années scolaires pendant lesquelles des données ont été collectées 
pour la cohorte 1 (2005-2006, 2006-2007, 2007-2008) et pour la cohorte 2 (2006-2007, 2007-2008, 2008-2009). 
Par classe facultative AVID C.-B., on entend un groupe d’élèves à chaque site. 
La cohorte 1 compte 19 classes facultatives AVID C.-B. La cohorte 2 en compte 13.

Les sites d’assignation aléatoire comptent 28 classes facultatives AVID C.-B. Les sites d’étude de cas en comptent 4.
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16 Des 957 élèves qui ont été assignés à la classe AVID, 922 ont assisté à au moins une classe. Les 3,8 % restants n’ont jamais été exposés à AVID et ne sont pas 
inclus dans cette analyse. L’absence est consignée pour les élèves qui sont inscrits et n’inclut pas la déperdition des effectifs.

17 En fonction des attentes de l’AVID Center de 150 heures (180 classes journalières de 50 minutes chacune) d’exposition à AVID par année scolaire, les élèves 
peuvent penser recevoir environ 450 heures de classe de la 9e à la 11e année.

18 Rapport de mise en œuvre préliminaire 2008 du projet pilote AVID C.-B., p. 83.

De plus, parmi les 922 élèves qui ont assisté à la classe AVID 
entre la 9e et la 11e année, les filles étaient plus susceptibles, 
de façon disproportionnelle, de s’être absentées 20 fois ou plus 16. 
Il n’existe aucune donnée pour déterminer à quel point les 
tendances d’absentéisme susmentionnées étaient semblables 
ou différentes comparativement à d’autres types de classe.

En résumé, les résultats probants indiquent que la participa-
tion des élèves AVID C.-B. était volontaire ; en effet, la moitié 
des élèves assignés à la classe AVID ont décidé de la quitter 
avant la fin de la 11e année, le plus souvent, afin de choisir une 
autre classe facultative. Les élèves AVID C.-B. ont été recrutés 
conformément à des lignes de conduite établies par le Comité 
directeur AVID C.-B. et les élèves ont participé à un processus 
de consentement éclairé. Le personnel a suivi les lignes de 
conduite pour maintenir l’effectif, y compris celles traitant 
du moment et de la façon de combler les vacances. Les élèves 
inscrits sur la liste d’attente de leur école pouvaient intégrer 
la classe AVID lorsqu’une place se libérait. Le taux d’assiduité 
des élèves AVID inscrits à la classe était élevé. De nombreux 
membres du personnel étaient d’avis que souvent, les élèves 
AVID n’avaient pas des attentes réalistes à l’égard de la quantité 
de travail requis pour réussir à l’école, ce qui pourrait avoir 
contribué au taux de déperdition des effectifs de la classe AVID 
de 50 %. Selon le personnel, de nombreux élèves ont quitté 
le programme en raison de conflits d’horaire, particulièrement 
en 11e année, lorsqu’ils devaient souvent choisir entre les classes 
théoriques obligatoires et la classe AVID. La taille réduite des 
écoles de la Colombie-Britannique (comparativement aux grandes 
écoles américaines, où AVID a vu le jour) pourrait influencer 
la viabilité du programme, surtout aux niveaux supérieurs.

Exposition cumulative des élèves à la classe 
facultative AVID

Il était peu probable que les élèves AVID C.-B. reçoivent le niveau 
d’exposition escompté par l’AVID Center en raison de la nature 
du calendrier scolaire en Colombie-Britannique et de la déperdi-
tion des effectifs. Comme on l’a vu au chapitre 2, l’AVID Center 
prévoit environ 150 heures d’enseignement pour la classe AVID 
chaque année scolaire. Toutefois, en raison de l’emploi du temps 
dans les écoles de la province, il est difficile de combler cette 
attente. La figure A5.2 à l’annexe 5 montre que seulement 15,7 % 
des élèves du groupe clé (ceux qui sont restés dans la classe AVID 
jusqu’au 31 mai de leur 11e année), ont eu plus de 400 heures 
de classe 17. Moins de 10 % (8,9 %) des élèves du groupe pro-
gramme ont eu plus de 400 heures de classe AVID (figure A5.1), 
tandis que plus du tiers des élèves du groupe programme (38,4 %) 
ont obtenu 250 heures ou moins d’exposition au programme 
(en partie parce que nombre d’entre eux ont quitté la classe 
pendant cette période).

PARTICIPATIon DES EnSEIGnAnTS Au PRoGRAMME 
AVID C.-B.

Participation de l’enseignant de la classe facultative

L’enseignant de la classe facultative AVID joue un rôle clé dans 
la mise en œuvre du programme : en inculquant les stratégies 
AVID aux élèves ; en les mentorant ; et en communiquant avec 
l’équipe de site AVID pour veiller à la mise en œuvre efficace 
du programme (y compris les activités du programme d’études, 
de tutorat et de motivation). De nombreux enseignants de 
la classe facultative assument aussi un rôle de coordination 
déterminant à l’égard de la mise en œuvre. Afin de remplir ces 
responsabilités, l’enseignant de la classe facultative doit avoir reçu 
la formation nécessaire et doit bien comprendre le programme. 
La prochaine section aborde la participation et l’expérience des 
enseignants de la classe facultative AVID C.-B., dans le cadre 
du programme : leur recrutement, leurs départs (roulement du 
personnel) entraînant d’autres périodes de recrutement, leur 
charge de travail (voir l’encadré 3.2), et l’appui qu’ils ont reçu 
du personnel de l’école.

Recrutement des enseignants de la classe facultative AVID
Le recrutement des enseignants de la classe facultative a été 
effectué selon la même formule, du début du projet jusqu’à 
la fin de la 11e année. En 9e année, les enseignants de la classe 
facultative AVID C.-B. étaient souvent recrutés par un membre 
du personnel administratif de l’école 18. Dans près de la moitié 
des sites, l’administrateur encourageait l’enseignant à poser 
sa candidature, tandis que dans l’autre moitié des sites, un 
enseignant manifestait de l’intérêt pour le poste après avoir 
reçu l’information au sujet du programme. Dans environ un 
tiers des classes de recherche, l’enseignant AVID original de 
9e année a continué à donner cette classe jusqu’à la fin de la 
11e année. Aux autres sites, l’enseignant original AVID a quitté 
le programme et d’autres membres du personnel ont été recrutés 
pour enseigner les classes AVID 10 ou AVID 11. Certains ensei-
gnants de la classe facultative donnaient déjà des cours d’anglais 
ou de lettres et sciences humaines ; d’autres enseignaient des 
disciplines telles que Planification 10, langues, mathématiques, 
sciences, éducation physique, musique et économie domestique. 
Le personnel recruté pour les classes facultatives de 9e, de 10e et 
de 11e années a souvent affirmé qu’une expérience en enseigne-
ment de l’anglais était très pratique pour la classe facultative 
en raison du chevauchement des programmes d’études. Nombre 
de membres du personnel étaient aussi d’accord que les stra-
tégies AVID représentaient de bonnes pratiques d’enseignement.



71Le projet pilote AVID C.-B. : Rapport sur les impacts intermédiaires

Roulement du personnel enseignant de la classe 
facultative AVID
Le roulement du personnel enseignant AVID est survenu dans 
près des deux tiers des classes de recherche AVID C.-B., entre 
la 9e et la 11e année (encadré 3.1). C’est-à-dire que les élèves 
AVID dans environ deux tiers des classes facultatives ont eu 
deux enseignants différents ou plus au cours de cette période 
de trois ans. Il s’agissait d’un problème pour les équipes de site : 
les enseignants AVID devaient avoir reçu la formation des 
instituts d’été AVID, avoir eu suffisamment de temps pour être 
au fait de la mise en œuvre du programme et être en mesure 
de mentorer les élèves AVID.

Le personnel de la Colombie-Britannique a signalé que le 
renouvellement des enseignants AVID s’est produit pour une 
variété de raisons, dont les transferts, les congés et la décision 
de l’enseignant d’accepter un poste différent. L’enseignant de 
la classe facultative a changé (presque inévitablement) dans 
quatre sites pilotes alors que les élèves sont passés d’une école 
secondaire de premier ou de deuxième cycle à une école de 
troisième cycle. Un certain roulement résultait de congés du 
personnel (comme un congé de maternité). D’autres enseignants 
sont partis afin d’accepter un nouveau poste administratif ou 
d’enseignant à une autre école.

Encadré 3.1 : Roulement des enseignants de la classe 
facultative AVID C.-B.

On comptait 32 classes facultatives AVID pour les élèves 
de la cohorte 1 et 2, de la 9e à la 11e année. Parmi ces 
32 classes :

 ❚ 10 classes facultatives ont eu un enseignant AVID 
de la 9e à la 11e année ;

 ❚ 8 classes ont eu deux enseignants AVID 
de la 9e à la 11e année ; et

 ❚ 14 classes ont eu trois enseignants AVID 
ou plus de la 9e à la 11e année.

Bien que l’AVID Center n’exige pas qu’un enseignant de la classe 
facultative s’occupe de la même cohorte d’élèves pendant tout 
le programme, il recommande toutefois que les enseignants AVID 
développent une solide relation de mentorat avec les élèves, 
afin de les épauler dans leurs transitions difficiles. L’enseignant 
de la classe facultative doit offrir le soutien nécessaire aux élèves 
afin qu’ils puissent réussir les cours rigoureux et améliorer 
leurs habitudes d’apprentissage. Le personnel à certains sites 
pilotes a informé les élèves et leurs parents, au moment du 
recrutement, que l’enseignant de la classe facultative AVID 
les suivrait jusqu’à la fin du programme. Toutefois, comme on 
l’a mentionné ci-dessus, ce n’est pas la situation qu’ont vécue 
la majorité des sites.

Même si les enseignants de la classe facultative AVID doivent 
nouer une solide relation de mentorat avec les élèves, le dévelop-
pement d’une telle relation a peut-être été miné par l’ampleur 
du roulement du personnel, qui caractérisait AVID C.-B. Selon 
l’Élément fondamental 2, les enseignants doivent être volontaires ; 
ils décident de participer et peuvent mettre fin à leur participa-
tion. Toutefois, le rôle confié aux enseignants selon le modèle 
original AVID semble indiquer une relation à long terme avec 
les élèves. Selon les rapports de soutien et de rétroaction, le 
personnel AVID C.-B. à la majorité des sites avait mis en place 
un plan d’urgence pour remplacer un enseignant AVID au besoin. 
Cependant, même avec une telle planification, les obstacles 
posés par le haut taux de roulement du personnel a rendu la 
mise en œuvre du programme difficile.
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Encadré 3.2 : Charge de travail des enseignants AVID

Les enseignants AVID C.-B. ont souvent mentionné qu’ils trouvaient leur rôle en tant qu’enseignant d’une classe facultative 
(décrit au chapitre 2) très intense et qu’il était assorti d’une lourde charge de travail qui leur demandait beaucoup de temps. 
Ils ont parlé, tout comme d’autres membres clés de l’équipe de site et directeurs de district, du danger de « l’épuisement 
professionnel ». Deux conseillers AVID ont mentionné la lourde charge de travail, l’un du point de vue d’un enseignant qui 
doit appuyer les élèves, et l’autre, du point de vue du soutien requis par l’enseignant :

Tous les types de programmes de soutien nécessitent un important appui individuel. Je crois que les enseignants ont 
une lourde charge de travail. La plupart de nos enseignants s’occupent de multiples disciplines, qu’ils doivent préparer 
et évaluer, et la classe AVID n’est qu’une de leurs sept classes. Et je sais qu’idéalement, il serait bien d’avoir une période 
de préparation supplémentaire pour chaque classe AVID… mais ça coûte trop cher.

Ce genre de système de soutien, c’est-à-dire l’équipe de site AVID qui appuie ses propres membres, c’est une autre 
réussite, parce que ce serait impossible d’y arriver seul. Il serait impossible de survivre ; c’est assez stressant. Beaucoup 
plus stressant que n’importe quelle autre classe régulière, à mon avis.

Le personnel a souligné que le travail AVID C.-B. s’ajoute à une charge de travail déjà pesante. Voici les commentaires 
d’un enseignant AVID et d’un directeur de district :

L’enseignement d’une classe facultative… est un rôle très exigeant. De toutes mes classes, c’est de loin la plus exigeante, 
parce qu’on s’implique avec les jeunes à plusieurs niveaux.

Les écoles sont des endroits de très grande activité. Les enseignants sont des gens extrêmement occupés, 
particulièrement au secondaire. Il leur faut beaucoup de temps.

« L’épuisement professionnel » des enseignants de la classe facultative AVID a rarement été explicitement mentionné comme 
cause de leur départ du programme. Toutefois, le personnel reconnaissait en général les risques d’épuisement des enseignants 
de la classe facultative et la nécessité de leur offrir du soutien. Bien que certains enseignants aient parlé très positivement 
de l’appui qu’ils ont reçu, d’autres ont révélé qu’il était très difficile d’obtenir l’aide dont ils avaient besoin de l’équipe de site.

Participation de l’équipe de site AVID

L’Élément fondamental 2 demande qu’un processus soit en 
place pour trouver et sélectionner les membres de l’équipe 
de site AVID qui désirent participer au programme. Comme le 
chapitre 2 le démontre, les fonctions des membres d’équipe de 
site incluaient : assister aux réunions et aux événements tenus 
par l’équipe, recruter les tuteurs AVID et établir leur horaire, 
faire des comptes rendus au sujet du progrès des élèves dans 
leurs cours théoriques, et recruter de nouveaux élèves pour le 
programme. La prochaine section vise la participation de l’équipe 
de site AVID. En particulier, elle examine le processus de recru-
tement et de renouvellement du personnel.

Recrutement initial de l’équipe de site AVID
Le recrutement original de l’équipe de site AVID se déroulait 
habituellement au moment où les écoles étaient choisies comme 
site pilote et se préparaient à une formation AVID anticipée 
au cours du printemps et de l’été 2004. Les enseignants et les 
administrateurs ont souvent discuté de la candidature au projet 
et, une fois leur école choisie comme site pilote, les adminis-
trateurs recrutaient les enseignants intéressés au sein de leur 
équipe de site qui devaient suivre la formation de l’institut d’été. 
Le personnel de l’école a reçu une formation pour une variété 
de rôles, dont relativement à l’administration, à la coordination 
et à la « tutorologie » AVID (c’est-à-dire recruter et former les 
tuteurs AVID), ainsi que pour des matières telles que les sciences, 
les mathématiques et les langues.
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19 Les élèves de quatre sites pilotes ont été transférés d’une école secondaire de premier cycle à une école de deuxième et troisième cycles entre la 9e et la 11e année. 
Les élèves à deux de ces sites ont été transférés à une seule école secondaire. En raison de ces transferts, il a fallu recruter trois équipes de site AVID supplémentaires. 
Les élèves à un cinquième site pilote ont été transférés d’un campus de premier cycle, à un campus de deuxième et troisième cycles de la même école secondaire, 
mais cela n’a pas entraîné le recrutement d’une équipe additionnelle.

Roulement des membres de l’équipe de site AVID
Les membres de l’équipe de site, à l’instar des enseignants 
de la classe facultative AVID, ont fait l’objet d’un roulement 
considérable. Certaines écoles de la Colombie-Britannique ont 
eu du mal à assurer un personnel formé dans des postes clés, 
comme ceux de coordonnateur, d’administrateur et, même 
s’il ne faisait pas officiellement partie de l’équipe, de directeur 
de district. Dans le but de gérer le renouvellement du personnel 
et d’accroître les candidatures à l’équipe, les écoles avaient 
instauré un processus pour continuer de recruter et de former 
du personnel AVID supplémentaire lors d’années suivantes 
(comme le prévoyait l’Élément fondamental 2).

Selon le personnel de la Colombie-Britannique, les rôles de 
directeur de district et de directeur d’école étaient essentiels à 
la mise en œuvre efficace du programme, puisqu’ils agissaient 
comme chefs de file. Les écoles participant au programme ont 
été témoin d’un roulement pour les titulaires de ces deux postes 
(voir l’encadré 3.3). À certaines écoles, le directeur était aussi 
administrateur AVID pendant une certaine période ; toutefois, 
ce rôle était plus souvent joué par le directeur adjoint. Même 
dans cette éventualité, certains membres du personnel ont 
mentionné qu’il était important de compter sur l’appui du 
directeur pour le programme. Tandis que les administrateurs 
supérieurs et subalternes se sont chargés, en grande partie, 
du recrutement initial de l’équipe de site, d’autres membres 
du personnel AVID (par exemple, enseignants, coordonnateurs 
et directeurs de district) aidaient souvent les administrateurs 
lors du recrutement ultérieur. Les équipes de site essayaient 
de s’occuper de tous les rôles clés de l’équipe et de toutes 
les disciplines. Les communications relatives au recrutement 
étaient assurées par le bouche-à-oreille ou lors de rencontres 
du personnel de l’école.

Encadré 3.3 : Roulement du personnel de direction à 
compter du recrutement jusqu’à la fin de la 11e année

Changement de directeurs de district : 18 des 31 cohortes 
écoles n’ont vécu aucun changement en ce qui a trait aux 
directeurs de district, entre le recrutement initial et la fin 
de la 11e année ; 9 cohortes écoles ont fait face à un chan-
gement et 4 cohortes écoles ont subi deux changements.

Changement de directeurs au niveau de l’école : 17 des 
31 cohortes écoles ont fait l’objet d’un changement dans 
le personnel administratif supérieur entre le recrutement 
initial et la fin de la 11e année ; 10 cohortes écoles ont vécu 
deux changements ou plus ; et 4 cohortes écoles n’ont fait 
face à aucun changement.

Les raisons données pour expliquer les changements dans 
la composition de l’équipe de site AVID étaient semblables 
à celles mentionnées pour le roulement des enseignants 
de la classe facultative :

 ❚ Le transfert des élèves d’une école à une autre a entraîné 
la nécessité de recruter une équipe de site supplémentaire 19.

 ❚ Certains membres clés du personnel AVID comme les 
coordonnateurs ou les administrateurs ont quitté l’école 
afin d’accepter un poste administratif à une autre école.

 ❚ Certaines écoles ont dû mettre à pied du personnel et, dans 
certains cas, le personnel de l’équipe de site en faisait partie.

 ❚ Certains enseignants ou administrateurs avaient d’autres 
intérêts du point de vue scolaire et ont quitté l’équipe 
de site pour réaliser d’autres intérêts.

PARTICIPATIon VoLonTAIRE à AVID

Le présent chapitre s’est penché sur la mise en œuvre de 
l’Élément fondamental 2 d’AVID, qui exige que le personnel 
et les élèves décident de participer au programme. Toutes 
les écoles participant à AVID C.-B. ont satisfait à l’exigence 
de base de cet Élément ; tous les élèves et le personnel AVID 
s’étaient portés volontaires. Toutefois, cette exigence suppose 
qu’ils peuvent aussi renoncer à participer s’ils le désirent. Environ 
la moitié de tous les élèves AVID C.-B. avaient quitté la classe 
facultative AVID avant la fin de leur 11e année. Près des deux tiers 
des classes AVID ont subi un roulement des enseignants (en effet, 
44 % des classes ont eu trois enseignants ou plus). Treize des 
31 cohortes écoles (42 %) ont vécu un changement de directeur 
de district entre la 9e et la 11e année.

Le personnel de la Colombie-Britannique a respecté la marche 
à suivre établie par le Comité directeur AVID, visant à assurer 
la participation volontaire et l’impartialité en matière de recru-
tement et de sélection des élèves et de maintien de l’effectif. 
Les écoles ont aussi instauré un processus pour recruter et 
former le nouveau personnel. Toutefois, en raison de la grande 
quantité de formation requise par les nouveaux membres du 
personnel et du haut niveau d’intérêt nécessaire pour mettre 
en œuvre le programme, l’ampleur du roulement du personnel 
a mis à l’épreuve l’aptitude des équipes de site à mettre en 
œuvre le programme AVID efficacement.
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Mise en œuvre de la classe 
facultative AVID

4

Introduction

La classe facultative AVID s’avère l’instrument central de mise en œuvre du 

programme AVID C.-B. Elle réunit trois volets principaux : le programme d’études, 

les classes dirigées et les activités de motivation. Le présent chapitre décrit, 

dans trois sections distinctes, la prestation de ces volets aux élèves participant 

au projet pilote AVID C.-B., de la 9e à la 11e année. Chaque section explique la 

nature du volet et les efforts déployés par les enseignants de la classe facultative 

AVID pour mettre en œuvre le programme conformément aux recommandations 

de l’AVID Center, formulées dans son guide de mise en œuvre, et dans d’autres 

documents. Les réalisations des enseignants de la classe facultative au cours de 

l’exécution du programme — ainsi que les obstacles auxquels ils se sont heurtés — 

sont exposés ci-après, à partir des observations du personnel de la SRSA, 

d’entrevues avec le personnel AVID C.-B. de l’école 1, et des réponses d’un 

sous-ensemble d’élèves AVID à l’enquête menée en 11e année. 

1 Les entrevues ont été tenues avec des enseignants de la classe facultative, des conseillers, des coordonnateurs de tuteurs et des directeurs AVID, 
de chacun des districts scolaires participants (voir l’encadré 1.3). 
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2 Le programme d’études de la classe facultative AVID est tiré de trois documents principaux : 1) Strategies for Success (les stratégies du succès), qui portent 
sur les aptitudes scolaires et personnelles comme l’organisation et l’établissement des objectifs ; 2) Colleges and Careers (collèges et carrières), qui est axé sur 
la conscience de soi et le développement individuel, ainsi que sur la préparation de demandes d’admission aux établissements postsecondaires ; et 3) The Writing 
Curriculum (le programme de rédaction), qui aborde l’écriture en tant qu’outil d’apprentissage efficace. Ensemble, ces trois documents sont le fondement de 
la bibliothèque de la classe facultative AVID, qui contient aussi des guides supplémentaires relativement à l’utilisation des techniques AVID dans d’autres cours 
donnés aux écoles prenant part à AVID (Swanson et al., 2004, p. 54).

3 Les ateliers socratiques sont des dialogues dirigés par l’enseignant ou par l’élève au sujet d’un texte, qui font appel à la méthode répandue d’interrogation 
constante pour analyser une question complexe. Les participants s’assoient face à face pour encourager la participation, et le chef de l’atelier leur permet 
d’en arriver à leur propre interprétation du texte grâce à l’interaction, plutôt qu’en les guidant vers une conclusion précise.

RéSuMé Du ChAPITRE

 ❚ En général, la mise en œuvre du programme éducatif 
de la classe facultative AVID répondait aux attentes. 
Les enseignants de la classe facultative ont mis en 
application la méthodologie ÉEC-L (écriture, enquête, 
collaboration et lecture) de façon approfondie et très 
diligente. Conformément au programme, ils ont adapté 
le programme d’études ÉEC-L — en privilégiant certaines 
techniques et activités — selon leur style d’enseignement 
et selon les besoins de leurs élèves. 

 ❚ Parmi les quatre stratégies éEC-L, ils ont mis le plus 
l’accent sur l’écriture, et le moins, sur la lecture. Cela 
s’expliquerait par le fait que le programme d’écriture 
AVID est assez exhaustif et bien organisé, et que nombre 
d’enseignants étaient d’avis que les activités de lecture 
étaient déjà très répandues à l’extérieur de la classe, 
souvent dans le cadre de programmes de littératie en 
vigueur dans l’ensemble de l’école. Même si certains 
enseignants étaient conscients que les stratégies ÉEC-L 
n’étaient pas nécessairement nouvelles — et étaient 
mieux enseignées selon une approche globale — , ils ont 
aussi mentionné que le programme d’études AVID 
les avait aidés à structurer et à officialiser de bonnes 
pratiques d’enseignement. 

 ❚ Dans l’ensemble, il s’est avéré ardu de mettre en œuvre 
les classes dirigées. Il existait d’importants écarts dans 
le nombre, la durée et la fréquence des tutorats parmi 
les 18 sites pilotes AVID C.-B. — quelques écoles avaient 
mis en place des programmes de tutorat efficaces et 
dotés de ressources suffisantes ; toutefois, la plupart 
ont eu du mal à trouver suffisamment de tuteurs, 
et en fin de compte, les classes dirigées dans quelques 
écoles s’éloignaient considérablement du modèle 
original AVID. D’une manière générale, les élèves AVID 
C.-B. ont reçu seulement la moitié des heures de tutorat 
recommandées, parce que, même si les classes dirigées 
en Colombie-Britannique duraient un peu plus longtemps, 
elles avaient lieu, en moyenne, uniquement 3,6 fois par 
mois (comparativement à 8 fois dans le modèle original). 
En raison du manque de tuteurs, seulement 38,2 % des 
séances de tutorat avaient le rapport recommandé d’au 
moins un tuteur contre sept élèves.

 ❚ Les écoles prenant part à AVID C.-B. ont redoublé 
d’astuce pour surmonter les problèmes de mise 
en œuvre des classes dirigées, y compris en instaurant 
le tutorat en ligne, en utilisant des élèves du troisième 
cycle du secondaire comme tuteurs, et en adaptant 
la préparation des questions de tutorat. De nombreuses 
classes dirigées AVID C.-B. étaient conformes au modèle 
original en ce qui a trait à leur organisation et à leur 
déroulement. Les enseignants et autres membres du 
personnel AVID avaient des opinions généralement 
positives à l’égard du potentiel d’apprentissage des 
séances de tutorat, même si peu d’entre elles, selon 
les observations, ont suivi à la lettre le modèle centré 
sur l’élève, selon lequel les tuteurs jouent un rôle 
limité d’animateur. 

 ❚ Les écoles participant à AVID C.-B. ont proposé une 
variété d’activités de motivation à leurs élèves entre 
la 9e et la 11e année, dont des activités de promotion 
du travail d’équipe, des conférences, des sorties et 
la promotion générale du leadership, de la conscience 
communautaire et de l’inscription à des études 
 postsecondaires. Au-delà des attentes, des visites dans 
des établissements postsecondaires ont été organisées 
dès la première année de mise en œuvre. 

MISE En œuVRE Du PRoGRAMME D’éTuDES 

La méthodologie ÉEC-L (écriture, enquête, collaboration et 
lecture) représente la base du programme éducatif AVID. Pour 
chacune de ces stratégies, l’AVID Center offre des ressources 
approfondies et détaillées qui expliquent aux enseignants 
de la classe facultative AVID les méthodes d’enseignement 2. 
Les méthodes pertinentes sont souvent des pratiques courantes 
et réputées issues de techniques pédagogiques éprouvées. 
Par exemple, l’atelier socratique est une méthode importante 
recommandée pour l’enseignement de l’enquête, aussi 
répandue à l’extérieur d’AVID 3. Qui plus est, le programme 
d’études AVID — quoique détaillé — n’est ni uniformisé, 
ni normatif. Un plan de cours et un guide de planification 
journalier expliquent le contenu du programme, mais ce sont 
les enseignants qui décident sur quels aspects ils s’attarderont 
et quelles techniques ils utiliseront, en fonction de la formation 
et du perfectionnement professionnel (donnés aux instituts 
d’été AVID et lors des rencontres régionales parrainées par 
AVID C.-B.), de leur collaboration avec d’autres enseignants 
et de leurs propres expérience et style d’enseignement. À cet 
égard, la mise en œuvre du programme éducatif AVID — 
en Colombie-Britannique et ailleurs — est exposée aux 
mêmes adaptations et modifications qui entrent en jeu dans 
l’application pratique de n’importe quel modèle éducatif ou 
innovation d’un programme. La prochaine section se penche 
sur la façon dont les enseignants de la classe facultative AVID 
ont mis en œuvre — et ont adapté — le programme d’études 
AVID, en particulier les stratégies ÉEC-L, au cœur du programme.
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4 Le système de prise de notes AVID est une variante du système perfectionné Cornell, dans le cadre duquel les élèves prennent des notes détaillées relativement 
à des exposés en classe et à des textes dans une large marge de droite, et développent des idées ou des questions d’éclaircissement en fonction de ces notes 
dans la marge de gauche (Swanson et al., 2004, p. 92).

5 Les journaux d’apprentissage représentent une forme de consignation, visant à aider les élèves à analyser le travail qu’ils font en classe. Les élèves y écrivent 
des réponses aux questions comme « Qu’est-ce que j’ai appris aujourd’hui ? Quelles questions ai-je au sujet de ce que j’ai appris ? Quels liens puis-je faire avec 
des idées ou des leçons précédentes ? » (Swanson et al., 2004, p. 101).

6 Il s’agit d’exercices d’écriture chronométrés portant sur un sujet précis, qui apprend aux élèves à écrire avec facilité.

Stratégie d’écriture

élément fondamental 5 :
Un cours d’écriture et de lecture, intensif et pertinent, doit 
servir de base aux enseignements dispensés dans le cadre 
de la classe facultative AVID.

Le programme d’écriture AVID s’attarde à différentes étapes 
et différents styles de rédaction visant à permettre aux élèves 
de clarifier et d’organiser leurs pensées et leurs expériences, 
ainsi que d’acquérir une plus grande compréhension. À cette 
fin, le programme d’études AVID enseigne des techniques 
spécifiques d’apprentissage par la lecture, comme la méthode 
de prise de notes Cornell 4, les journaux d’apprentissage 5, 
la correspondance et la dissertation. 

Les entrevues auprès d’enseignants AVID C.-B. ont révélé que 
la plupart d’entre eux ont abordé la mise en œuvre de la 
stratégie d’écriture du point de vue du perfectionnement, ce 
qui signifie qu’ils avaient pour objectif d’améliorer graduellement 
les compétences des élèves en rédaction. Cela s’explique en 
partie par le fait que le programme d’études est naturellement 
axé sur les aptitudes fondamentales avant les aptitudes plus 
poussées. Par exemple, en 9e année, l’accent est surtout mis sur 
les activités préparatoires à l’écriture (comme le remue-méninge 
et la réflexion) et la prise de notes. Les enseignants AVID ont 
constaté que la méthode Cornell en particulier est essentielle, 
non seulement pour la stratégie d’écriture, mais aussi pour 
le développement du sens de l’organisation et des 
techniques d’étude :

J’ai consacré beaucoup [de] temps à la prise de notes. 
Personnellement, c’est ce que je considérais comme le plus 
important… J’y ai donc consacré mes efforts : prendre des 
notes, les organiser et tenir le relieur en ordre. 

Toutefois, en 10e et en 11e années, les enseignants AVID 
— selon les attentes du programme — ont proposé aux élèves 
un plus vaste éventail d’activités de rédaction, et leur ont montré 
comment écrire à différentes fins (en donnant une plus large 
place, par exemple, à la différence entre la création littéraire 
et la dissertation). Lors de leurs visites des classes AVID, les 
chercheurs de la SRSA ont constaté que les élèves utilisaient 
plusieurs formes d’écriture, dont la poésie, l’autobiographie 
et la rédaction rapide 6. 

Certains enseignants ont affirmé qu’ils avaient besoin de modifier 
la mise en œuvre du programme d’écriture et de l’adapter à leurs 
élèves. Lorsqu’ils ont été interrogés au sujet de leur première 
année à enseigner AVID, de nombreux enseignants ont répondu 
qu’ils avaient été « dépassés » par le programme d’études et 
les ressources connexes (Dunn et al., 2008). Lors d’entrevues 
suivantes, plusieurs enseignants ont indiqué qu’il leur avait 
fallu du temps pour se rendre compte qu’il n’était pas nécessaire 
de mettre à exécution toutes les activités du programme 
d’écriture, et que les délais recommandés étant souvent 
irréalistes. En 10e et en 11e années, certains enseignants avaient 
l’impression de mieux comprendre la matière et de savoir 
comment l’utiliser avec leurs élèves, même s’ils pensaient 
ne pas passer encore suffisamment de temps à inculquer 
explicitement certains aspects.

J’ai trouvé la première année très difficile, parce qu’il faut 
consacrer beaucoup de temps… aux éléments de base, 
à la méthode de prise de notes Cornell — c’est-à-dire 
l’écriture. Mais il était difficile de se concentrer sur d’autres 
aspects de la rédaction, de l’enseignement… le véritable 
processus d’écriture. Après la deuxième année des instituts 
d’été AVID, je me sentais mieux préparé parce que j’en ai 
rapporté des ressources supplémentaires sur différents 
types d’activités plus modestes, plus faciles à mettre en 
œuvre : la rédaction rapide, les activités de révision, 
des trucs comme ça. J’aimerais encore m’améliorer à cet 
égard. J’ai l’impression de ne pas couvrir autant de matière 
que je le souhaiterais avec les élèves. Donc, alors que je… 
progresse et que j’acquiers de l’expérience, je découvre 
ce qui fonctionne le mieux dans la classe avec ces activités. 

Comme il fallait s’y attendre, la plupart des enseignants 
croyaient que l’anglais était la discipline qui comportait le 
plus d’éléments communs avec le programme d’écriture AVID, 
et ceux qui avaient de la formation ou de l’expérience en 
enseignement de l’anglais avaient le plus de facilité avec sa 
mise en œuvre. Au dire de ces enseignants, ils se sentaient très 
à l’aise avec la mise en œuvre des stratégies d’écriture AVID, 
parce qu’elles étaient « pratiques courantes » ; « de nombreuses 
choses que je ferais normalement dans un cours régulier d’anglais 
de toute façon ». Peu importe leur spécialisation, toutefois, 
la plupart des enseignants ont vanté la qualité du programme 
d’écriture AVID, particulièrement sa structure et sa présentation : 
« J’aime la façon dont ils s’y prennent… La façon dont ils échafaudent 
les idées et les concepts est si facile d’emploi… Les jeunes ne se 
rendent même pas compte qu’ils font une dissertation de cinq 
paragraphes, parce qu’ils s’amusent tellement. » 
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7 À plusieurs endroits dans le présent chapitre, les réponses à l’enquête des élèves AVID de l’échantillon principal — ceux qui ont été assignés à la classe facultative 
et qui ont poursuivi le programme jusqu’en 11e année — représentent une autre source d’information au sujet du déroulement de la classe. De nombreuses 
questions demandaient aux élèves de déclarer, sur une échelle de 1 à 5, à quelle fréquence ils avaient recours à une technique précise. Par souci de simplification, 
le rapport utilise le mot « souvent » en faisant allusion aux catégories « souvent » ou « très souvent ». Ici, par exemple, 85,1 % des élèves de l’échantillon ont 
coché les catégories « souvent » ou « très souvent » en réponse à la question sur la prise de notes.

8 Swanson et al., 2004, p. 90. [traduction]
9 Deux modèles sont recommandés dans le programme d’études AVID, l’un par Arthur Costa, et l’autre, par Benjamin Bloom. Dans le modèle de fonctionnement 

intellectuel à trois niveaux de Costa, les questions de niveau 1 demandent à l’élève ou au lecteur de recueillir l’information pouvant être trouvée explicitement 
dans un texte donné et de s’en souvenir ; les questions de niveau 2 supposent l’analyse ou l’inférence de ce qui est sous-entendu dans le texte ; et les questions 
de niveau 3 demandent au lecteur d’évaluer et d’appliquer l’information, en dérivant les réponses de ses propres connaissances ou expériences préalables. Voir 
Costa, Arthur L. Developing Minds: A Resource Book for Teaching Thinking, Alexandria, Association for Supervision and Curriculum Development, 1985. Quant à elle, 
la taxonomie de Bloom comprend six niveaux d’aptitudes cognitives. Voir Bloom, Benjamin Samuel. Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I: 
The Cognitive Domain, New York, David McKay Co. Inc., 1956. 

10 La taxonomie de Bloom est parfois utilisée comme solution de rechange aux niveaux de questions de Costa. Les enseignants AVID C.-B. préfèrent Costa à Bloom 
parce qu’à leur avis, ce modèle semble plus simple et facile à comprendre pour les élèves. 

11 Les ateliers socratiques utilisent la méthode consacrée faisant appel à un questionnement constant pour examiner un sujet complexe. Les chaires philosophiques 
représentent un type de dialogue structuré sous forme de débat modifié. Elles sont assorties de règles de base précises (par exemple, chaque interlocuteur doit 
résumer ce que l’interlocuteur précédent a dit) et les élèves essaient de convaincre les autres participants d’adhérer à leur position dans le débat.

Près de la moitié des élèves de l’échantillon principal AVID 
C.-B. ont rapporté utiliser souvent d’autres techniques de 
rédaction comme la pré-écriture d’une dissertation, les plans, 
et, dans une moindre mesure, les ébauches révisées par les 
pairs ; une vaste majorité d’entre eux ont mentionné au moins 
une utilisation occasionnelle. Bien que la plupart de ces 
techniques ne soient pas propres à AVID, l’homogénéité des 
réponses laisse supposer qu’elles sont mises en œuvre 
intégralement dans le projet. Une technique particulièrement 
identifiable au programme éducatif AVID — la rédaction 
rapide — a été souvent utilisée par 47,9 % des élèves. 

Stratégie d’enquête

élément fondamental 6 : 
L’enquête doit servir de base aux enseignements donnés dans 
la classe facultative AVID afin de favoriser la pensée critique.

Le programme AVID est délibérément basé sur l’enquête 
plutôt que sur les exposés magistraux, « parce que c’est en 
posant des questions et en y répondant que les élèves apprennent 
à penser 8 ». Selon un concept clé, les niveaux d’interrogation 
correspondent à une hiérarchie de capacités cognitives, 
de telle sorte que des types de questions de plus en plus 
complexes correspondent à des degrés supérieurs de 
 fonctionnement intellectuel 9.

Presque tous les enseignants AVID C.-B. ont affirmé qu’ils 
mettaient l’accent sur l’enquête de la 9e à la 11e année, afin 
d’améliorer les aptitudes en pensée critique de leurs élèves, 
et qu’ils percevaient le modèle à trois niveaux de Costa comme 
un concept fondamental au sein du programme d’enquête10. 
Bien que quelques enseignants considèrent les classes dirigées 
comme le principal moyen de mettre en œuvre l’enquête, 
la plupart ont décrit une approche plus délibérée pour l’enseigner, 
à l’aide d’une variété de techniques, par exemple, créer des 
affiches en fonction de différents styles d’interrogation, 
appliquer des questions à un conte de fées ou pour résoudre 
un meurtre hypothétique, et mener des entrevues jumelées 
ou des dialogues entre partenaires. Plusieurs enseignants ont 
affirmé avoir trouvé particulièrement efficaces les ateliers 
socratiques et les chaires philosophiques (ou des variantes) 
afin d’enseigner l’enquête, et ils étaient très populaires auprès 
des élèves — « ce genre de technique les interpelle vraiment » — 
mais aussi que leur mise en œuvre pouvait nécessiter 
beaucoup de temps 11.

Les enseignants n’ont cependant pas tous affirmé que 
les élèves étaient enthousiastes à l’égard de la rédaction. 
Quelques-uns ont signalé que leurs élèves « avaient des 
difficultés » avec la rédaction, et que la méthode de prise de 
notes Cornell et les techniques d’écriture plus définies, comme 
les dissertations, étaient particulièrement peu appréciées. 
Des préoccupations ont aussi été soulevées quant à la 
nécessité de « canadianiser » le programme d’études : 

L’une des choses qui, à mon avis, est différente ici au 
Canada comparativement au modèle américain… est 
l’intérêt que le programme AVID É.-U. accorde vraiment 
à l’écriture. Et je me suis rendu compte, au cours des trois 
ou quatre dernières années, que c’est probablement 
attribuable au fait qu’ils ont affaire à des élèves dont 
l’anglais est la langue seconde, ou qui n’ont aucun don 
pour l’anglais… Je perdrais l’intérêt des élèves très 
rapidement si je tenais autant d’activités d’écriture, 
comme des dissertations, et… toute la théorie relative 
au processus d’écriture… AVID ne dit pas « vous devez 
toutes les faire ». Mais si j’imposais cinq projets de 
rédaction majeurs dans l’année, les élèves baisseraient 
tout simplement les bras. 

En ce qui a trait à l’expérience des élèves avec AVID C.-B., 
les réponses des élèves de l’échantillon principal AVID (défini 
dans l’encadré 1.3) à l’enquête de 11e année révèlent que le 
programme d’écriture AVID a été mis en œuvre sur une grande 
échelle à tous les sites. Par exemple, 85 % des élèves de 
l’échantillon principal ont affirmé qu’ils utilisaient souvent 
une certaine méthode de prise de notes, et 74,1 % d’entre eux 
ont déclaré qu’ils utilisaient souvent la méthode de prise de notes 
Cornell 7. Un nombre considérable d’entre eux ont mentionné 
qu’ils utilisaient souvent des techniques spécifiques de prise de 
notes, comme écrire uniquement les propos les plus importants 
de l’enseignant (73,6 %), et utiliser des notes pour se préparer 
aux examens (71,4 %). Toutefois, ils ont signalé un recours moins 
fréquent à d’autres techniques étroitement reliées à la méthode 
Cornell, comme la correction des notes après la classe (16,3 %) 
et la rédaction de résumés dans leurs notes (23,5 %).
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L’un des plus grands défis décrits par les enseignants AVID 
C.-B. consistait à aider les élèves à appliquer leurs aptitudes 
d’enquête à des disciplines autres qu’AVID : 

Ça s’est avéré vraiment éprouvant pour eux de penser à des 
questions de niveau 2 ou de niveau 3… J’ai vu le conte de 
fées avec eux : « OK, pensez à une question de niveau 2 
pour Le petit chaperon rouge. Trouvez une question de 
niveau 3. » Ou je place des objets dans un sac en papier : 
« Pigez un objet, et élaborez une question de niveau 2 
à son sujet. » Si je fais des activités comme ça, ils excellent 
à poser des questions de niveau 2 et de niveau 3, sans 
problème. Nous avons fait suffisamment de travail à cet 
égard et ils comprennent. Mais ils ont de la difficulté avec 
les questions de niveau 2 et de niveau 3 liées au programme 
d’études et à l’apprentissage, aux sciences, aux études 
sociales, aux mathématiques. C’est toujours un gros défi 
pour eux d’aller un peu plus loin que de s’en tenir tout 
simplement à des questions superficielles.

Quelques enseignants ont avoué qu’eux aussi, ils avaient 
des difficultés avec la stratégie d’enquête — « ce concept était 
complètement nouveau pour moi » — et qu’ils s’exerçaient à 
utiliser des questions approfondies de niveau supérieur dans 
leur propre enseignement : « tout ce concept de questionnement 
est très difficile » ; « je ne suis pas aussi habile que j’aimerais l’être 
à poser des questions de niveau 2 et de niveau 3. Je travaille 
constamment là-dessus. » Certains ont ajouté qu’apprendre 
comment enseigner le programme d’enquête avait amélioré 
leur enseignement en général : « En réalité, [le programme] 
d’enquête m’a aidé à devenir un meilleur enseignant, 
un point c’est tout ». 

Selon les réponses à l’enquête des élèves de l’échantillon 
principal, il est clair que le programme d’enquête était au 
premier plan entre la 9e et la 11e année. Un pourcentage 
écrasant d’élèves dans ce groupe (95,5 %) ont signalé avoir 
appris les différents types de questions, et 68,0 % d’entre eux 
ont rapporté avoir souvent reçu des enseignements sur les 
niveaux de questions de Costa. Qui plus est, un peu plus de 
la moitié (52,8 %) des élèves ont affirmé avoir souvent utilisé 
les niveaux Costa dans leurs notes ou en classe, surtout en 
anglais, en études sociales et en sciences. De nombreux élèves 
(60,8 %) ont aussi déclaré avoir vu des affiches au sujet des 
niveaux Costa dans deux de leurs classes ou plus.

Les enseignants AVID C.-B. ont affirmé qu’ils avaient consacré 
beaucoup de temps en 9e année à enseigner les trois niveaux 
de questions de Costa. En général, en 10e et en 11e années, ils 
s’attardaient davantage à aider les élèves à mieux comprendre 
un questionnement plus complexe. Un enseignant de la classe 
facultative a fait le commentaire suivant : « J’ai… essayé de 
faire comprendre aux élèves que le but de l’interrogation n’est 
pas d’obtenir une réponse immédiatement, mais de comprendre 
de façon plus approfondie et globale. » Un autre a expliqué : 
« Donc, ce que je veux faire dans la deuxième partie du programme, 
c’est de les inciter à appliquer certaines des aptitudes qu’ils ont 
apprises, et à élargir leur compréhension de ce que nous 
appelons la pensée critique. » 

Les enseignants ont aussi relevé certains problèmes quant 
à la mise en œuvre du programme d’enquête. Par exemple, 
ils pouvaient être partagés entre l’adhésion aux méthodes 
d’enquête — surtout à leur attention particulière aux questions 
de niveau supérieur — et la promotion de la collaboration, 
de la confiance et de l’apprentissage : 

Ça devient difficile, parce que si un élève pose une question, 
dois-je la reformuler en question Costa, ou utiliser la 
question et en retirer le plus [possible] ? Et je choisis cette 
dernière… Je regarde mes élèves et je commence à 
constater « OK, cet élève n’a jamais pensé à une question 
de niveau 3 ou de niveau 2, alors nous nous attaquerons 
à la question soulevée. » 

De nombreux enseignants ont déclaré que leurs élèves de 
10e et de 11e années éprouvaient des problèmes avec les 
questions de niveaux 2 et 3. Dans certains cas, ces embûches 
étaient attribuables à la complexité conceptuelle du programme 
d’enquête : « …c’est le plus difficile… à expliquer… [et]… 
c’est probablement le plus difficile à comprendre pour eux. » 
Quelques enseignants ont imputé leur difficulté à l’égard 
de la mise en œuvre à un manque de motivation des élèves ; 
à leur avis, ils sont plus habitués à se faire dicter la réponse 
à une question et hésitent parfois à redoubler d’efforts 
pour l’examiner plus en profondeur. 
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12 Par « souvent », on entend ici trois fois ou plus.
13 Toutefois, les élèves ont indiqué dans l’enquête qu’ils avaient moins souvent pris des notes dans les chaires philosophiques.
14 Swanson et al., 2004, p. 3. [traduction]
15 Les activités utilisées pour enseigner la collaboration sont étroitement liées aux activités de motivation (voir ci-après) et en réalité, plusieurs enseignants ne 

distinguaient pas les deux. Toutefois, la plupart des enseignants associaient les activités de motivation à des jeux et à des activités visant à promouvoir le travail 
d’équipe, tandis que les activités de collaboration étaient généralement perçues comme partie intégrante des cours théoriques.

Comme les activités susmentionnées le laissent entendre, 
la collaboration efficace suppose une série d’aptitudes 
et de stratégies variées et recherchées, et c’est pourquoi les 
enseignants de la classe facultative ont adopté une méthode 
d’enseignement exhaustive et délibérée. Un directeur de 
district a formulé le commentaire suivant : « [les élèves] 
apprenaient réellement comment collaborer… dans la salle de 
classe ; il ne s’agissait pas simplement de dire : « Vous allez faire 
ceci ensemble, alors débrouillez-vous »… Les enseignants ont 
véritablement utilisé des stratégies pour enseigner aux élèves à 
travailler ensemble. » Selon les enseignants, toutefois, il n’était 
pas toujours facile d’inculquer aux élèves que la collaboration 
signifie davantage que s’asseoir en groupe : 

Vous savez, nous appelons ça du travail en groupe, 
n’est-ce pas ? Alors qu’est-ce qui arrive ? Et bien, ils 
s’assoient avec leur meilleur ami et c’est ce qu’ils font, du 
travail en groupe. Je ne sais pas ce que ça signifie vraiment. 
Je me suis réellement concentré sur l’idée « Non, ce n’est 
pas un groupe, c’est une équipe. Et en tant qu’équipe, vous 
avez un but. Et voici ce que votre équipe doit accomplir. » 
Donc j’ai… mis beaucoup l’accent sur l’aspect travail en 
équipe, c’est-à-dire que tout le monde doit faire quelque 
chose. Il n’y a personne ici qui réussira sans mettre la 
main à la pâte.

Ce n’est pas du « colla-bavardage », l’occasion de s’asseoir 
et de jaser, en pensant qu’ils collaborent. Il est difficile de 
collaborer… faire en sorte que tous participent… Il ne s’agit 
pas nécessairement de « Tu t’occupes de cette partie, 
et je m’occupe de cette partie, puis nous nous réunirons 
et mettrons tout ça ensemble ». Ce n’est pas réellement 
de la collaboration. Ça va bien au-delà… Il faut travailler 
avec les autres dans l’atteinte d’un but commun. Et ce ne 
sera pas toujours nécessairement pour votre bénéfice. 

Selon les enseignants, tous les élèves n’étaient pas chauds 
à l’idée de collaborer. À leur avis, la collaboration était 
particulièrement problématique pour les élèves plus silencieux 
ou plus timide que leurs camarades ; pour d’autres, elle ne 
semblait pas correspondre à leur style ou à leurs préférences 
d’apprentissage. Une enseignante a décrit sa classe facultative 
de cette façon : « Les élèves de ce groupe en particulier… diront 
« je préfère travailler seul ». Ils n’aiment vraiment pas collaborer. 
Ils n’aiment pas partager leurs idées, ils n’aiment aucune 
[de ces activités]… Ils refusent catégoriquement de participer. » 

Nombre d’élèves AVID ont signalé avoir participé au moins 
occasionnellement aux ateliers socratiques et aux chaires 
philosophiques. Dans l’ensemble, 67,1 % des élèves se 
souvenaient avoir déjà participé aux chaires philosophiques, et 
40,7 % d’entre eux ont mentionné que c’était arrivé souvent 12. 
En outre, 72 % des élèves ont révélé qu’ils avaient pris part 
à au moins un atelier socratique, et 45,4 % d’entre eux ont 
précisé qu’ils y avaient souvent participé. Qui plus est, le respect 
des techniques précises liées à ces activités semblait généralisé, 
par exemple, les élèves assis face à face et l’enseignant qui 
n’émettait aucune opinion au sujet de leurs propos 13. Néanmoins, 
un pourcentage considérable d’élèves dans quelques écoles 
ont dit qu’ils n’avaient jamais pris part ni à l’une, ni à l’autre 
de ces activités.

Stratégie de collaboration

élément fondamental 7 : 
La collaboration doit servir de base aux enseignements 
fournis dans la classe facultative AVID.

Selon le guide de mise en œuvre AVID : « La motivation et 
la créativité inhérente favorisées par la collaboration entre 
les élèves provoquent, à leur tour, l’enthousiasme et une soif 
de connaissances 14 ». Les enseignants AVID C.-B. étaient 
particulièrement emballés par le programme de collaboration. 
Un enseignant de la classe facultative s’est expliqué ainsi : 
« [c’est] probablement ma préférée et leur préférée » des 
stratégies ÉEC-L. Nombre d’activités utilisées pour enseigner 
la collaboration supposaient soit des discussions, soit des 
activités de groupe, donc une fois les élèves habitués à cette 
approche, ils semblaient assez intéressés et enthousiastes 15. 
Par conséquent, la mise en œuvre de cette stratégie semblait 
plus facile pour les enseignants en 10e et en 11e années 
(dans la plupart des cas) qu’en 9e année, et par rapport à 
d’autres stratégies ÉEC-L plus exigeantes. 

À l’instar de la stratégie d’enquête, les enseignants 
 considéraient les classes dirigées comme un instrument 
important de collaboration, mais la plupart avaient recours 
à un vaste éventail d’activités pour enseigner les aptitudes 
à cet égard. Ces activités étaient structurées de différentes 
façons — duos, trios, équipes, petits ou grands groupes — 
et mettaient à contribution une panoplie de processus 
d’apprentissage : la résolution de problèmes, la discussion, les 
comptes rendus à un groupe plus important, les présentations 
et les exposés, les périodes de questions et réponses ou 
les entrevues jumelées, les dissertations en petits groupes, 
la révision de textes par des pairs, la résolution de problèmes 
en groupe et le travail en équipe pour effectuer une tâche 
(p. ex. la construction d’une structure), la recherche et l’analyse 
collaboratives, et l’organisation d’événements. Les activités 
de collaboration étaient souvent étroitement liées à d’autres 
stratégies ÉEC-L, particulièrement l’enquête (comme les 
activités de résolution de problèmes) et l’écriture. 
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Non seulement la mise en œuvre du programme de collaboration 
est devenue, en général, de plus en plus facile avec le temps, 
de nombreux enseignants AVID C.-B. ont aussi déclaré qu’en 
11e année, leurs élèves ont commencé à collaborer plus 
efficacement. Plus précisément, ces enseignants ont constaté 
que leurs élèves se soutenaient davantage, étaient plus enclins 
à travailler avec différents camarades et plus disposés à prendre 
des risques en exprimant leur opinion et en se mettant au défi. 
Qui plus est, quelques membres du personnel AVID C.-B. ont 
indiqué que les aptitudes à collaborer des élèves AVID soutenaient 
avantageusement la comparaison avec les autres élèves : 

Ils amorcent la transition un peu plus rondement, 
vraiment, vers ces activités, parce qu’ils sont très habitués 
à travailler en groupe. Et je sais que d’autres enseignants 
dans d’autres classes ont mentionné que les élèves qui ont 
pris part à AVID semblent travailler très bien en petits 
groupes, sont très productifs et ne passent pas autant de 
temps à simplement décider qui fait quoi, qui est bon à 
quoi et, naturellement, qui s’occupera de quelles parties. 
On dirait qu’ils le savent déjà. 

En fonction des réponses des élèves de l’échantillon principal 
à l’enquête réalisée en 11e année, il semblerait que le travail 
en petit groupe était un aspect prépondérant des expériences 
collaboratives des élèves AVID. Par exemple, 61,8 % des élèves 
AVID dans l’échantillon principal ont rapporté qu’ils avaient 
souvent travaillé en petits groupes, dans toutes les classes, 
essentiellement dans la même proportion (sauf dans les classes 
de mathématiques, où le travail en petits groupes semblait 
moins fréquent). Aucune des questions dans l’enquête ne 
portait sur des techniques de collaboration particulières, mais 
les élèves AVID étaient deux fois plus susceptibles de déclarer 
que le travail en groupe se déroulait fréquemment en 
collaboration plutôt qu’individuellement ; 50,1 % des élèves 
ont signalé que cela se produisait souvent, tandis que 
seulement 26 % d’entre eux ont dit que les groupes étaient 
souvent divisés pour travailler.

Stratégie de lecture

Selon les enseignants AVID C.-B., les classes semblent avoir 
accordé le moins d’attention au L dans la méthodologie ÉEC-L, 
tant au départ qu’en 10e et en 11e années. Les enseignants 
de la classe facultative à un grand nombre de sites ont affirmé 
qu’ils avaient eu des problèmes avec le programme de lecture, 
et nombre d’entre eux ont ajouté qu’il s’agissait du volet 
le plus difficile à mettre en œuvre ou le « point faible » 
de leur programme. 

Quelques enseignants ont remarqué qu’en 9e année, certains 
élèves ont refusé, initialement, de travailler avec d’autres 
camarades qu’ils ne connaissaient pas ou n’aimaient pas, et 
ceux qui étaient titulaires de classes fusionnées ont constaté 
que les élèves de différents niveaux ou de différentes écoles 
sources ne se mêlaient parfois pas aux autres de leur propre 
chef. Par conséquent, de nombreux enseignants ont veillé 
à affecter stratégiquement les élèves à une équipe ou à un 
groupe. Un enseignant de la classe facultative a résumé ainsi : 
« Parfois, je les laisse choisir leur groupe. Parfois, je nomme les 
groupes, en fonction de l’activité et du résultat escompté. Parce 
qu’ils graviteront toujours autour de leurs amis ». Cette stratégie 
semble avoir été efficace ; la plupart des enseignants ont 
indiqué que les élèves avaient surmonté leur hésitation à 
collaborer en 10e et en 11e années. Plusieurs abondaient dans 
le sens du commentaire suivant : « Ils sont beaucoup plus à 
l’aise maintenant à travailler avec n’importe qui en classe qu’ils 
ne l’étaient en 9e année. » 

Les enseignants AVID C.-B. ont aussi constaté qu’ils devaient 
structurer ou modifier certains volets du programme de 
collaboration afin de venir à bout du comportement perturba-
teur d’un élève, causé par le manque de concentration, le manque 
de maturité ou le bavardage excessif de l’élève. L’attribution de 
places, les feuilles de travail et une étroite supervision se sont 
avérées des moyens efficaces de régler la « distraction » à 
l’égard de la collaboration : « J’ai dû répartir les places et limiter 
le nombre et la fréquence des activités de collaboration, et 
déterminer quel… genre d’activités sont les plus efficaces pour 
eux…, pour maintenir leur concentration. » 

De tels obstacles à la gestion de la collaboration en salle de 
classe figuraient parmi les raisons pour lesquelles certains 
enseignants étaient au départ « méfiants » de la mesure dans 
laquelle la collaboration serait efficace pour leurs élèves AVID. 
Pour nombre d’entre eux, toutefois, l’apprentissage collaboratif 
faisait depuis longtemps partie de leur propre style ou méthode 
d’enseignement : « L’organisation de ma classe est basée sur la 
collaboration. Toute mon approche à l’égard de l’enseignement 
est basée sur la collaboration » ; « C’est ce que j’ai fait toute 
ma carrière. » 

Néanmoins, même ceux qui étaient habitués à avoir recours 
à des techniques de collaboration ont mentionné qu’ils les 
utilisaient davantage depuis qu’ils faisaient partie d’AVID C.-B. 
ou qu’ils avaient mieux structuré et ciblé leur méthode : « AVID 
ne fait que recentrer toute l’idée d’une utilisation plus répandue, 
j’imagine. Et d’une application à un plus grand nombre d’activités 
qu’auparavant » ; « Maintenant, après avoir vécu AVID, je la 
structure probablement plus pour… l’obligation personnelle 
de rendre compte au sein de la collaboration… » De nombreux 
enseignants ont signalé que la collaboration était devenue 
la norme ou l’habitude dans leurs classes facultatives AVID : 
« L’aspect collaboration est tout simplement intégré dans le 
déroulement de la classe maintenant. » Quelques-uns ont même 
affirmé que leur expérience relativement au programme 
de collaboration d’AVID avait amélioré leur enseignement 
et l’avait rendu « dix fois mieux ». 
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16 Parmi les techniques de lecture, on retrouvait SQR3 (examiner, interroger, lire, réciter et réviser, aussi appelée PQ5R : prélire, interroger, lire, consigner, réciter, 
réviser et réfléchir) et « SVA » (les élèves définissent ce qu’ils « Savent », ce qu’ils « Veulent » savoir et ce qu’ils ont « Appris »).

17 Plus de la moitié des sites AVID C.-B. ont lancé des programmes de littératie dans l’ensemble de l’école pendant la période traitée par le présent rapport.

Le chevauchement du programme d’anglais et des stratégies 
ÉEC-L signifiait que quelques enseignants AVID C.-B. hésitaient 
à consacrer beaucoup de temps à la lecture : « Je ne veux pas 
transformer AVID en deuxième cours d’anglais ». L’un d’entre eux 
a dit que les élèves étaient du même avis : « … ils… semblent 
croire qu’ils l’apprennent suffisamment dans leurs cours d’anglais. » 
Certains enseignants qui éprouvaient des difficultés avec le 
programme de lecture, à l’exemple de l’écriture, les expliquaient 
par le manque de connaissances en anglais, tandis que ceux 
qui enseignaient ou qui avaient déjà enseigné l’anglais étaient 
généralement très à l’aise avec ce programme. 

Quelques enseignants ont signalé qu’ils se sentaient respons-
ables, au moins, d’apprendre aux élèves que la lecture peut 
être agréable, surtout aux garçons qui ne se considèrent pas 
comme des lecteurs. L’application des stratégies de lecture 
à d’autres matières représentait un objectif à long terme.

Une seule question de l’enquête menée en 11e année portait 
sur la lecture et la pratique particulière d’offrir des occasions 
de lire n’étant pas reliées aux travaux scolaires. Les réponses 
des élèves indiquaient que cette pratique était mise en œuvre 
de façon sporadique ; 39,6 % d’entre eux ont affirmé qu’ils avaient 
cette possibilité occasionnellement, et un faible pourcentage 
(12,3 %) des élèves avait régulièrement cette occasion 
(c.-à-d. quelques fois par semaine). Plus du quart des répondants 
(27,1 %), cependant, ont déclaré ne jamais avoir cette occasion. 

Méthodologie éEC-L en général

Au cours des entrevues, les enseignants AVID C.-B. abordaient 
souvent leur expérience à l’égard des stratégies ÉEC-L 
globalement. Nombre d’entre eux ont rapporté qu’elles sont 
intégrées et se chevauchent, donc la mise en œuvre est effectuée 
souvent (et le plus efficacement) de manière holistique. Qui 
plus est, plusieurs ont indiqué que très peu d’activités dans la 
classe facultative se déroulent sans mettre à contribution les 
quatre stratégies ÉEC-L. Voici le commentaire d’un enseignant 
de la classe facultative : « S’ils écrivent, il y a de bonnes chances 
qu’ils lisent, et s’ils lisent, ils se servent de leurs aptitudes 
d’enquête et si c’est le cas, ils le font en collaboration avec des 
camarades, alors… ils utilisent les quatre. » 

Pour certains enseignants AVID C.-B., les stratégies ÉEC-L 
n’étaient « rien de neuf » : « Les stratégies ÉEC-L faisaient partie 
de la majorité des pratiques d’enseignement que j’ai apprises. 
Oui. Depuis toujours… Ça se produit automatiquement, du moins, 
dans mes classes. Alors… et dans presque chaque classe ici, les 
enseignants, c’est ce qu’ils essaient de faire, d’inciter les enfants 
à utiliser l’enquête, la collaboration, l’écriture, vous savez. » 

Mais parfois, « ce qui se produit automatiquement » n’entraîne 
pas nécessairement l’enseignement explicite des quatre 
stratégies. Il semblerait que le programme a aidé de nombreux 
enseignants AVID à structurer et à officialiser la mise en œuvre 
de bonnes méthodes d’enseignement et d’en faire une habitude. 

Parmi les techniques recommandées le plus souvent dans 
le programme de lecture, on compte le recensement et la 
décomposition de différents types de textes, la lecture 
active16, la prise de notes, la mise en évidence et l’annotation. 
Les enseignants de la classe AVID qui enseignaient aussi 
l’anglais connaissaient déjà très bien les techniques de lecture 
AVID. L’un d’entre eux a expliqué que de nombreuses stratégies 
de lecture du programme AVID étaient pratiques courantes : 
l’aperçu d’un texte et la prévision de son contenu, « et les 
connaissances préalables, et enseigner le vocabulaire, 
la  structure, la diction, la façon dont les ouvrages sont écrits 
et pourquoi ». 

La mise en œuvre du programme de lecture dans le cadre 
d’AVID C.-B., apparemment déficiente, ne signifie pas que les 
élèves ne lisaient jamais. En réalité, la plupart des enseignants 
ont affirmé que leurs élèves lisaient fréquemment et que la 
lecture faisait partie intégrante de nombreuses activités ÉEC-L 
utilisées dans la classe facultative. Toutefois, il semble que 
nombre d’enseignants AVID faisaient une distinction — comme 
ils l’avaient fait avec d’autres stratégies — entre la lecture en 
général et l’enseignement plus délibéré de stratégies de lecture, 
décrit dans le programme AVID. Qui plus est, ils croyaient 
qu’ils ne mettaient pas en œuvre le programme de lecture 
AVID de façon aussi étendue, structurée et ciblée qu’ils l’auraient 
souhaité : « Je crois qu’en premier lieu, j’aimerais dire que je ne 
propose pas un programme de lecture très solide » ; « J’ai quasiment 
l’impression que nous touchons seulement aux grandes lignes… » 
Voici ce qu’un autre enseignant a mentionné : « J’ai très, très 
peu d’occasions d’utiliser un programme de lecture. Donc… 
en toute honnêteté, je n’ai pas mis en œuvre un programme de 
lecture convenable… Il y… avait un volet lecture ; toutefois, 
les stratégies de lecture, autres que les stratégies de littératie, 
ne chevauchaient pas le programme d’écriture. » Dans plusieurs 
cas, les enseignants AVID C.-B. ont affirmé que leurs élèves de 
10e année, en particulier, avaient reçu moins d’enseignements 
en lecture que prévu ou qu’en 9e année. 

Les enseignants ont expliqué de plusieurs façons ces obstacles 
à la mise en œuvre. Quelques-uns ont dit qu’ils ne voyaient 
tout simplement pas les élèves assez souvent ou longtemps 
pour enseigner les stratégies de lecture en profondeur. D’autres 
ont indiqué qu’en raison du moment où était donnée la classe 
AVID (lorsqu’il s’agit de la dernière classe de la journée), 
les élèves avaient parfois du mal à se concentrer sur les tâches 
de lecture. D’autres avaient l’impression que les exigences 
posées par AVID étaient telles qu’ils devaient privilégier certains 
éléments de la méthodologie ÉEC-L. La lecture avait tendance 
à être « celle… qui était perdante », soit parce qu’elle n’était pas 
l’élément central du programme de la Colombie-Britannique 
en 10e année, soit parce que d’autres aptitudes devaient être 
développées davantage, particulièrement si la lecture était 
déjà enseignée dans un programme de littératie ou dans les 
cours d’anglais 17. « [Avec] la lecture et la rédaction en particulier, 
je sais qu’ils les étudieront en profondeur dans leur cours d’anglais, 
donc je crois que je peux y accorder moins d’attention dans la 
classe AVID et insister davantage sur certains des éléments qu’ils 
ne verront pas en anglais ni dans une autre classe. » 
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18 Swanson et al., 2004, p. 120.

MISE En œuVRE DES CLASSES DIRIGéES

élément fondamental 8 : 
Un nombre suffisant de tuteurs formés doit se trouver dans 
la classe facultative AVID afin de faciliter l’accès des élèves 
au programme rigoureux. Les tuteurs devraient être des 
étudiants du collège et de l’université, formés pour mettre 
en œuvre les méthodologies AVID.

Les classes dirigées — de petits groupes d’élèves AVID qui 
travaillent en équipe avec un tuteur formé — sont un élément 
essentiel du programme, de pair avec le programme d’études 
décrit précédemment et les activités de motivation, décrites 
ci-après. Ces séances visent à offrir aux élèves « une expéri-
ence d’apprentissage active » leur permettant de mettre en 
pratique l’enquête et la collaboration en discutant de notes, 
en éclaircissant certains concepts vus dans les exposés et 
les lectures obligatoires, en se préparant à des examens 
et en résolvant des problèmes soulevés dans des devoirs 18. 

En principe, près de 40 % des heures de classe AVID devraient 
être consacrées aux classes dirigées. Le chapitre 2 a déjà fait 
état que le pourcentage de temps réservé aux séances de tutorat 
dans le cadre d’AVID C.-B. était de 24 %, et, par conséquent, 
les élèves AVID C.-B. ont reçu environ la moitié des heures de 
tutorat recommandées par l’AVID Center. Comme on le verra, 
l’insuffisance des classes dirigées dans les écoles participant 
au programme s’expliquait principalement par la difficulté à 
recruter suffisamment de tuteurs et à harmoniser leur horaire 
avec celui des classes facultatives. Nombre de séances de 
tutorat AVID qui ont bel et bien eu lieu comportaient les 
caractéristiques des séances de tutorat établies dans le modèle 
original, et les enseignants et autres membres du personnel AVID 
étaient, en général, positifs à l’égard du potentiel d’apprentissage 
qu’elles présentaient. Pourtant, le personnel AVID décrivait 
typiquement les classes dirigées comme étant l’aspect 
du programme le plus complexe à mettre en œuvre, et les 
observations effectuées par les chercheurs de la SRSA ont 
révélé un écart considérable dans la mise en œuvre, en ce qui 
a trait au respect du modèle original AVID et entre les 18 sites. 

La section suivante contient de plus amples renseignements 
au sujet des classes dirigées AVID et des tuteurs qui y ont 
participé. Ils portent sur la façon dont les séances de tutorat 
ont été mises en œuvre, entre 2005 et 2009, alors que les 
élèves des deux cohortes de recherche étaient en 9e, en 10e et 
en 11e années. L’analyse qui suit est basée en grande partie sur 
les entrevues avec le personnel AVID et sur les observations du 
personnel de la SRSA, ainsi que sur les données administratives 
fournies par chacune des écoles participantes. Les réponses 
des élèves de l’échantillon principal à l’enquête menée en 
11e année sont aussi incluses. 

Quoi qu’il en soit, les attentes élevées du « très complet » 
programme AVID — sans compter les propres attentes des 
enseignants pour eux-mêmes et les exigences de leur 
participation au projet de recherche — étaient perçues par de 
nombreux enseignants comme étant « presque impossibles » à 
combler. La nécessité de toucher aux quatre stratégies ÉEC-L, 
ainsi qu’aux classes dirigées et aux activités de motivation, 
se révélait particulièrement difficile : « À mon avis, AVID a 
tellement d’aspects différents, vous savez, comme les con-
férences, les excursions, les classes dirigées, et le programme 
éducatif, que parfois, il ne semble pas y avoir assez de temps 
pour veiller à enseigner la méthodologie ÉEC-L tous les jours. » 

Méthodologie éEC-L en résumé

Les résultats probants récoltés d’une variété de sources 
indiquent que, pour les élèves AVID de la 9e à la 11e année, le 
volet programme d’études de la classe facultative correspondait 
généralement bien aux attentes décrites dans le guide de mise 
en œuvre AVID. Les enseignants AVID C.-B. ont mis en œuvre 
la méthodologie ÉEC-L de façon approfondie et avec beaucoup 
de diligence, même si certains — particulièrement ceux qui 
n’enseignaient pas l’anglais — ont eu plus de facilité à réaliser 
certaines stratégies. Conformément à la nature non normative 
des stratégies ÉEC-L, les enseignants les ont adaptées afin 
de satisfaire aux besoins de leurs élèves et en fonction de 
leurs propres méthodes d’enseignement ; dans certains cas, 
cela signifiait retarder la présentation de certaines stratégies 
(comme la collaboration) jusqu’à ce que les aptitudes des 
élèves à l’égard d’autres stratégies soient plus développées. 

Des efforts considérables semblent avoir été consacrés aux 
stratégies d’écriture en particulier, peut-être parce qu’elles 
s’avèrent le volet le plus recherché de la méthodologie ÉEC-L. 
Comparativement, le programme de lecture semble avoir été 
le plus négligé, et avoir été mis en œuvre de façon moins 
délibérée dans les écoles AVID C.-B., souvent dans le cadre 
d’initiatives de littératie en vigueur dans l’ensemble de l’école. 
Même si certains enseignants ont mentionné que les straté-
gies ÉEC-L ne sont pas nécessairement nouvelles — et qu’elles 
nécessitent une approche holistique — , ils ont aussi ajouté 
que le programme d’études AVID les avait aidés à structurer 
et à officialiser leurs propres méthodes d’enseignement. 
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19 Pour chacune de ces caractéristiques, des chiffres minimum et maximum sont présentés afin d’illustrer les écarts entre les sites. Bien que les médianes soient 
moins sensibles aux valeurs extrêmes que les moyennes, dans le présent cas, les deux ne diffèrent pas considérablement. Les moyennes sont présentées ici pour 
faciliter la compréhension. 

20 Afin d’accroître davantage la sensibilité de la présente analyse, les calculs utilisés pour le tableau 4.1 et les figures subséquentes sont basés sur le nombre 
de classes facultatives AVID à chaque site, puisque deux écoles donnaient plus d’une classe facultative AVID à une seule cohorte prenant part au projet pilote.

À l’heure actuelle, la caractéristique la plus remarquable 
des séances de tutorat AVID C.-B. réside dans leur variabilité, 
comme le démontrent les écarts considérables entre les 
valeurs minimum et maximum de toutes les caractéristiques 
illustrées au tableau 4.1 ; d’où la difficulté de décrire une classe 
dirigée « typique ». Dans certains cas, cette variabilité était 
occasionnée par des particularités liées à l’horaire, par exemple, 
le jumelage occasionnel de deux périodes de classe ; dans 
d’autres cas, elle était attribuable au fait que certaines classes 
facultatives étaient réparties entre le programme d’études et 
les séances de tutorat. Toutefois, les écarts prononcés de 
nombre, de durée et de fréquence des classes dirigées révèlent 
également que, même si quelques écoles étaient dotées de 
programmes de tutorat AVID actifs, la plupart se sont heurtées 
à de sérieux obstacles qui, en fin de compte, ont influencé 
le nombre d’heures de tutorat offertes à leurs élèves AVID. 

nombre, fréquence et durée des classes dirigées

Le guide de mise en œuvre AVID recommande que les séances 
de tutorat soient données au moins deux fois par semaine, 
et durent environ de 45 à 50 minutes. Le tableau 4.1 présente 
un aperçu du nombre, de la durée et de la fréquence des classes 
dirigées AVID, dispensées aux élèves de la 9e à la 11e année, 
à l’intérieur de toutes les classes facultatives aux écoles 
participantes 19, 20. Il illustre que les séances de tutorat ont duré 
en moyenne 60,1 minutes — un peu plus longtemps que la 
durée recommandée par AVID. Toutefois, le nombre moyen 
de classes dirigées proposées chaque année était seulement 
de 29,9, soit une moyenne de 3,6 classes par mois, nettement 
inférieure à la recommandation de deux fois par semaine du 
modèle original AVID. Par conséquent, la plus faible attribution 
de temps aux séances de tutorat, mentionnée au chapitre 2, 
semble avoir été liée à un problème de fréquence, et non 
pas de durée. 

Tableau 4.1 : Aperçu des séances de tutorat dans la classe facultative AVID C.-B. selon l’année (cohortes 1 et 2)

9e 10e 11e 9e – 11e

tous les sites tous les sites tous les sites tous les sites

nombre de séances de tutorat

minimum 5 8 6 5

maximum 61 59 58 61

moyenne 30,6 30,7 28,4 29,9

Durée des séances (min.)

minimum 15 20 15 15

maximum 90 150 120 150

moyenne 60,0 59,6 60,8 60,1

Fréquence des séances par mois

minimum 1 1 1 1

maximum 11 10 10 11

moyenne 3,7 3,5 3,4 3,6

nombre total de séances de tutorat n = 978 983 910 2871

Source : Calculs de la SRSA en fonction des formulaires d’activités en classe recueillis des sites pilotes.   

L’échantillon se limite aux trois premières années scolaires pendant lesquelles des données ont été collectées pour la cohorte 1 (2005-2006, 2006-2007, 2007-2008) 
et pour la cohorte 2 (2006-2007, 2007-2008, 2008-2009). 
Par classe facultative AVID C.-B., on entend un groupe d’élèves à chaque site.  
La cohorte 1 compte 19 classes facultatives AVID C.-B. La cohorte 2 en compte 13.
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21 La période prolongée avait lieu entre 14 h 30 et 15 h 45 chaque jour d’école, à l’extérieur de la période où les cours théoriques réguliers étaient à l’horaire. 
22 Il ne faut pas oublier que cet échantillon principal comprend les élèves qui ont participé à AVID C.-B. pendant trois ans et par conséquent, ont des taux 

d’assiduité beaucoup plus élevés que les élèves du groupe programme en général. 
23 C’est-à-dire, une fois les départs de la classe comptabilisés.
24 Les colonnes pour chaque année scolaire indiquent le nombre total d’heures offertes à chaque membre de la classe. Le maximum chute parce que la taille 

de la classe a diminué avec le temps (voir le chapitre 2). 
25 D’autres personnes ont servi de tuteurs pour des élèves AVID plus jeunes, à des niveaux inférieurs qui ne faisaient pas partie du projet pilote, ou ont quitté 

le projet après leur formation, habituellement en raison de conflits d’horaire.

Figure 4.1 : Présences annuelles totales aux séances de 
tutorat de la classe facultative (pour les cohortes 1 et 2) 

9e année 10e année 11e année 12e année

70 000
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Heures totales offertes et manquées

Heures totales offertes et suivies

Source : Calculs de la SRSA en fonction des formulaires d’activités en classe, 
de départs, de liste d’attente et d’assiduité des élèves AVID C.-B., recueillis 
des sites pilotes.

L’échantillon se limite aux trois premières années scolaires pour la cohorte 1 
(2005-2006, 2006-2007, 2007-2008) et pour la cohorte 2 (2006-2007, 
2007-2008, 2008-2009).  
Par classe facultative AVID C.-B., on entend un groupe d’élèves à chaque site. 
La cohorte 1 compte 19 classes facultatives AVID C.-B. La cohorte 2 en compte 13. 
Les sites d’assignation aléatoire comptent 28 classes facultatives AVID C.-B. 
Les sites d’étude de cas en comptent 4.

nombre de classes dirigées par des tuteurs 
et ratio tuteur-élève

Entre 2005 et 2009, un total de 659 personnes ont été 
recrutées à titre de tuteurs par les écoles AVID C.-B. De ce 
nombre, 484 personnes ont donné des séances de tutorat 
aux élèves AVID des cohortes de recherche au moins une fois 
au cours de cette période et par conséquent, sont jugées des 
« tuteurs actifs 25 ». Le nombre de tuteurs actifs à chaque école 
au cours d’une année déterminée variait grandement, d’aussi 
peu que 2 à autant que 25. On comptait un plus grand nombre 
de tuteurs actifs au cours de la deuxième année du projet 
(2006-2007), après quoi ce nombre a chuté dans la plupart 
des écoles. Cette situation reflète tant les difficultés courantes 
reliées au recrutement des étudiants du postsecondaire 
comme tuteurs, que l’intérêt décroissant des élèves du 
troisième cycle du secondaire pour ce poste, alors que les 
élèves AVID commençaient eux aussi le troisième cycle. 

En moyenne, les tuteurs ont pris part à 10,8 séances de tutorat 
chacun, ou environ 11,4 heures par tuteur, même si encore une 
fois, ces chiffres variaient considérablement. La grande majorité 
des tuteurs étaient actifs seulement un an. À quelques 
exceptions près, dans certaines écoles, la plupart des tuteurs 
n’ont pas réintégré leurs fonctions pour une deuxième année. 

Le recrutement d’un nombre suffisant de tuteurs était, en 
général, perçu comme le principal obstacle à la mise en œuvre 
des séances de tutorat, quoique de nombreux membres du 
personnel AVID C.-B. ont affirmé que l’établissement des 
horaires des séances était presque aussi problématique. Les 
difficultés décrites au chapitre 2 relativement à l’aménagement 
de l’horaire de la classe facultative AVID dans un emploi du 
temps semestriel — particulièrement un emploi du temps 
« tournant » ou divisé en périodes — étaient exacerbées par 
le fait que la plupart des écoles ont tenté d’alterner entre les 
séances de tutorat et le programme d’études ; dans certains 
cas, plus d’une semaine s’écoulait entre les séances. Comme 
l’a remarqué un enseignant de la classe facultative : « Il n’y a 
tout simplement pas assez de temps avec tout le reste. Et c’est 
pourquoi… nous ne pouvons donner une classe dirigée chaque 
semaine. Elle a lieu une semaine sur deux, parce qu’on ne peut 
pas faire plus. » Une école a essayé d’offrir des séances de 
tutorat (et le programme éducatif) plus fréquemment aux 
élèves de 9e année dans le cadre d’un « emploi du temps 
prolongé 21 », mais a abandonné cette approche après avoir 
pris conscience qu’elle ne respectait pas les exigences de 
certification AVID. Plusieurs écoles ont tenté de séparer leur 
période de classe AVID entre le volet tutorat et le volet 
programme d’études. Même si cela signifiait que les deux volets 
étaient de courte durée, au moins, les séances de tutorat 
étaient plus fréquentes ; cela a aussi permis de « renforcer 
les attentes en matière de tutorat très rapidement ». 

Ampleur de l’exposition des élèves aux séances de tutorat

Lorsqu’on leur a demandé, dans l’enquête menée en 11e année, 
à quelle fréquence ils avaient assisté à des classes dirigées, 
la vaste majorité (86,8 %) des élèves AVID C.-B. faisant partie 
de l’échantillon principal ont répondu souvent (32,7 %) ou très 
souvent (54,1 %) 22. Lorsqu’on tient compte des données sur 
l’assiduité ainsi que de la taille prévue de la classe et des heures 
de tutorat, l’exposition des élèves aux séances de tutorat 
peut être calculée 23. La figure 4.1 montre combien d’heures 
de tutorat les élèves ont reçues et combien d’heures ils ont 
manquées, chaque année et dans l’ensemble. Comme le 
démontre la colonne de droite, plus de 65 000 heures de tutorat 
ont été dispensées aux élèves AVID de la 9e à la 11e année. 
Les élèves ont assisté à plus de 60 000 heures de tutorat, 
ce qui représente un taux d’assiduité de près de 92 %. Bien 
que le nombre total d’heures de tutorat soit inférieur chaque 
année scolaire, les pourcentages d’heures reçues et manquées 
sont très semblables 24. 
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26 AVID Certification Report and Self-Study Continuum (rapport de certification AVID et continuum d’auto-étude), 2005, p. 17.
27 Summer Institute 2008 Participant Handbook (guide du participant à l’institut d’été 2008), p. 149. [traduction]
28 Les autres différences relativement à la prestation du programme entre les sites d’étude de cas et les sites d’assignation aléatoire sont résumées à l’encadré 4.1.
29 Certains collèges communautaires près des écoles participantes étaient dotés de programmes axés sur l’enseignement de base et le recyclage plutôt que sur 

l’enseignement supérieur.
30 La rémunération des tuteurs variait considérablement entre les sites AVID C.-B. Comme suite aux recommandations du Comité directeur AVID, de nombreuses 

écoles offraient une bourse ou des honoraires aux tuteurs. D’autres écoles n’étaient pas en mesure de le faire en raison des conventions collectives en vigueur, 
donc elles offraient aux tuteurs des cartes-cadeaux d’une librairie d’un campus local. Quelques écoles ont choisi de rémunérer les tuteurs directement. 
Les tuteurs qui suivaient des cours d’enseignement par les pairs obtenaient des crédits pour ce cours ou se voyaient créditer les heures de bénévolat requises 
par le ministère de l’Éducation. 

Peut-être en réaction aux problèmes éprouvés par les écoles 
AVID aux États-Unis relativement au recrutement d’un 
nombre suffisant de tuteurs, l’AVID Center a, depuis, élargi la 
définition d’un tuteur acceptable. Un énoncé plus récent laisse 
entendre que les tuteurs « devraient être des étudiants au 
collège ou à l’université, ou des élèves plus âgés du secondaire, 
provenant d’un autre niveau et d’une classe différente des élèves 
de la classe facultative AVID 27 ». Le Participant Handbook 
(guide du participant) permet aussi que « dans certains cas, 
des adultes ayant reçu la formation en matière de stratégies 
ÉEC-L AVID C.-B. et de tutorat puissent agir comme tuteurs » 
 [traduction] (p. 149).

Dans le cadre d’AVID C.-B., seuls 33,1 % des tuteurs actifs 
étudiaient actuellement à un collège ou à une université ; les 
autres étaient des élèves d’un niveau supérieur (habituellement 
en 11e ou en 12e année) à la même école (62,5 %). Les tuteurs 
étaient aussi en général des femmes (74,2 %), et ne possédaient 
aucune expérience antérieure en tutorat (66 %). L’annexe 5 
présente les caractéristiques détaillées des tuteurs AVID C.-B. 

Dès le début du projet pilote, il était prévu que les écoles 
AVID C.-B. situées dans des régions rurales ou éloignées 
auraient de la difficulté à recruter des étudiants du niveau 
postsecondaire afin d’agir comme tuteurs et il en fut ainsi. 
Un enseignant de la classe facultative à un site d’étude de cas 
a remarqué : « Trouver suffisamment de tuteurs, ça c’est difficile. 
Nous vivons dans une petite collectivité et nous n’avons pas 
de collège ni d’université, alors le recrutement s’est avéré 
problématique pour nous. » Toutefois, la complexité de trouver 
des tuteurs du niveau postsecondaire ne se limitait pas toujours 
aux sites d’étude de cas, ni aux endroits éloignés 28. Le personnel 
à la plupart des écoles AVID C.-B. a affirmé qu’il avait investi 
beaucoup d’efforts pour recruter des tuteurs du niveau 
postsecondaire, mais qu’il avait obtenu un succès restreint. 
De nombreux membres du personnel ont expliqué qu’il était 
quasiment impossible de faire concorder l’horaire des classes 
dirigées et l’horaire des tuteurs éventuels, et par conséquent, 
de nombreux candidats qui auraient été intéressés autrement 
ont abandonné. Un coordonnateur AVID a décrit le problème 
de cette façon : « … parce que l’horaire d’AVID est un horaire 
tournant, on ne peut pas simplement demander aux tuteurs de 
venir le matin entre 9 h et 10 h…Une journée, c’est de 9 h à 10 h, 
le lendemain, c’est de 13 h à 14 h, puis on saute une journée… 
[Un] horaire tournant est vraiment complexe. » L’impossibilité 
de recruter des tuteurs du niveau postsecondaire s’expliquait 
aussi par des problèmes de communication ou un roulement 
au sein de l’équipe de site, l’absence de candidats correspondant 
au profil de tuteur AVID dans les établissements locaux 29 et 
la rétribution qui n’était pas suffisamment alléchante 30.

Le ratio élève-tuteur dans les classes dirigées AVID C.-B. peut 
être calculé à partir des fiches de présence des tuteurs et des 
élèves, et à partir des dates des séances de tutorat tenues pour 
les deux cohortes d’élèves, de 2005 à 2009. L’AVID Center 
stipule que les classes dirigées AVID devraient compter au 
moins un tuteur pour sept élèves AVID 26. Comme l’indique 
la figure 4.2, le pourcentage le plus élevé de séances de tutorat 
(38,2 %) présentait le ratio idéal ; toutefois, ce n’était pas le 
cas de la majorité des séances. Un pourcentage appréciable 
de classes dirigées ont eu lieu sans la présence d’un tuteur 
(26,9 %), ce qui signifie que les groupes étaient dirigés par 
les élèves, avec l’aide de l’enseignant.

Figure 4.2 : Ratio élève-tuteur aux séances de tutorat 
AVID C.-B. sur trois ans (cohortes 1 et 2)
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L’échantillon se limite aux trois premières années scolaires pendant lesquelles 
des données ont été collectées pour la cohorte 1 (2005-2006, 2006-2007, 
2007-2008) et pour la cohorte 2 (2006-2007, 2007-2008, 2008-2009). 
Par classe facultative AVID C.-B., on entend un groupe d’élèves à chaque site.  
La cohorte 1 compte 19 classes facultatives AVID C.-B. La cohorte 2 en compte 13.

Caractéristiques et méthode de recrutement 
des tuteurs AVID C.-B. 

Selon le modèle original AVID, les tuteurs sont essentiels à 
la réussite des classes dirigées. En vertu du guide de mise en 
œuvre AVID, les tuteurs doivent agir comme « promoteurs de 
la croissance scolaire et sociale des élèves… [et] [les] inspirer 
à surmonter leurs propres difficultés » [traduction] (p. 25). 
Au début d’AVID C.-B., l’AVID Center a prescrit que les tuteurs 
devraient être inscrits au collège ou à l’université, et, idéalement, 
devraient avoir obtenu leur diplôme de l’école secondaire où 
ils travaillent comme tuteurs. La logique était que des tuteurs 
possédant une telle expérience postsecondaire seraient doués 
pour les études, dévoués à l’égard des élèves et de bons 
modèles de réussite. 
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31 Les tuteurs du niveau postsecondaire avaient tendance à avoir moins de disponibilités en décembre en raison des examens, en avril, en raison des collations 
des grades, et en mai et juin, en raison des emplois d’été. 

établissement local. La désignation d’un membre du personnel 
à titre de « formateur des tuteurs », qui établissait ces relations 
et assurait le suivi des plans de recrutement, était aussi jugée 
utile. Un recrutement efficace n’était pas gage de disponibilité 
assurée, toutefois ; plusieurs enseignants ont signalé que les 
tuteurs du niveau postsecondaire n’étaient pas souvent libres, 
à certains moments de l’année, pour donner des classes dirigées 31. 

Malgré ces embûches, toutes les écoles sauf trois comptaient 
au moins un tuteur du niveau postsecondaire à un moment 
donné au cours des quatre premières années du projet, 
et quelques écoles — habituellement celles situées près 
d’un collège ou d’une université — en comptaient plusieurs. 
Le personnel était d’avis que l’utilisation de leurs relations 
personnelles s’avérait une stratégie de recrutement efficace ; 
ces relations étaient avec d’anciens élèves, des enfants de leurs 
collègues ou avec un certain membre du corps enseignant à un 

Encadré 4.1 : Sites d’étude de cas et d’assignation aléatoire

Parmi les 18 sites participant au projet pilote AVID C.-B., 4 étaient des sites d’étude de cas comptant seulement une 
cohorte de participants. Les 14 autres sites avaient fait l’objet de l’assignation aléatoire et avaient des populations jugées 
assez importantes pour recruter un nombre suffisant d’élèves pour l’assignation aléatoire les deux années. En dernière 
analyse, 13 de ces sites avaient deux cohortes d’élèves. 

Les sites d’étude de cas étaient habituellement plus modestes et situés dans des endroits ruraux ou plus éloignés de 
la Colombie-Britannique que les sites d’assignation aléatoire. On s’attendait à ce que ces caractéristiques compliquent 
la mise en œuvre de certains aspects du programme AVID — comme les classes dirigées.

Cette hypothèse s’est confirmée pour le recrutement des tuteurs du niveau postsecondaire. En raison de leur emplacement, 
les sites d’étude de cas (ÉC) regroupaient beaucoup moins de tuteurs du niveau postsecondaire, et en réalité, moins de 
tuteurs dans l’ensemble que les sites d’assignation aléatoire (AA) (une moyenne de 7 par année comparativement à 10). 
Toutefois, les tuteurs aux sites ÉC ont collaboré à un plus grand nombre de séances de tutorat que les tuteurs aux sites AA, 
et près de la moitié (47,7 %) des classes dirigées aux sites ÉC atteignaient le ratio recommandé de sept élèves par tuteur. 
Les sites ÉC étaient aussi plus susceptibles de tenir un plus grand nombre de présentations spéciales en 11e année, et près 
de deux fois plus de sorties en 10e et en 11e années, en moyenne, que les sites AA. 

Étonnamment, les réponses des élèves de l’échantillon principal à l’enquête menée en 11e année semblaient indiquer 
un respect plus strict aux sites ÉC qu’aux sites AA (en moyenne) de plusieurs techniques utilisées pour mettre en œuvre 
les méthodologies ÉEC-L, en ce qui a trait à la matière et à leur utilisation. Par exemple, 82,4 % des élèves aux sites ÉC ont 
déclaré qu’on leur avait souvent enseigné les niveaux de questions Costa (comparativement à 66,2 % des élèves aux sites AA), 
et 70,6 % ont ajouté qu’ils se servaient souvent des questions Costa dans leur travail ou dans leur classe (comparativement 
à 50,5 % aux sites AA). Le pourcentage des élèves qui ont affirmé qu’ils avaient participé à des activités telles que les 
chaires philosophiques, les ateliers socratiques et la rédaction rapide (entre autres) était beaucoup plus élevé aux sites ÉC.

Rien ne prouve que ce respect plus strict résulte d’efforts supplémentaires de la part du personnel AVID aux sites ÉC, 
peut-être pour compenser pour les obstacles perçus. Il pourrait aussi s’expliquer par des différences subtiles dans les 
populations d’élèves, comme le pourcentage supérieur d’élèves aux sites ÉC issus de familles ne possédant aucun titre 
scolaire du niveau postsecondaire que les élèves aux sites AA. Une analyse plus approfondie des impacts et de la mise 
en œuvre en 12e année pourrait permettre de mieux comprendre les écarts entre les sites ÉC et les sites AA. Malgré tout, 
ces constatations laissent entendre que les écoles situées dans des endroits ruraux ou éloignés pourraient être en mesure 
de trouver des façons viables de mettre en œuvre AVID, malgré les difficultés initiales.
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32 Des joueurs d’une équipe de hockey junior locale, des représentants de Jeunesse Canada Monde et le conjoint d’un membre du conseil scolaire figuraient parmi 
des exemples de tuteurs qui n’étaient pas inscrits à un établissement.

33 Les trois programmes sont axés, soit implicitement, soit explicitement, sur l’accès aux études postsecondaires.

La proximité en âge des tuteurs du secondaire avec les élèves 
AVID signifiait qu’ils se sentaient parfois mal à l’aise de servir 
d’exemples et avaient de la difficulté à gérer la dynamique 
des séances. Toutefois, la plupart des enseignants de la classe 
facultative AVID ont indiqué que, dans l’ensemble, les tuteurs 
du troisième cycle du secondaire étaient très efficaces et étaient 
la pierre angulaire du programme de tutorat. Ils s’inquiétaient 
cependant de savoir comment poursuivre les séances de 
tutorat sans eux : « Et l’an prochain, lorsque les jeunes passeront 
dans la classe AVID de 12e année, je ne sais vraiment pas ce qu’on 
fera en ce qui a trait aux tuteurs. Ce sera très difficile. » Nombre 
d’entre eux espéraient que les tuteurs actuels reviennent 
à l’école une fois leurs études postsecondaires entamées, et 
croyaient qu’il pourrait s’agir d’une bonne stratégie à long 
terme pour le recrutement de tuteurs du niveau postsecondaire. 
Un coordonnateur AVID a formulé le commentaire suivant : 
« Alors nous espérons qu’en ayant recours à des élèves du 
secondaire, nous aurons le soutien d’une part et d’autre. Nous 
aurons nos étudiants universitaires la plupart du temps, mais 
lorsqu’ils s’en iront, nous pourrons compter sur l’aide de nos 
élèves du secondaire. » 

Formation des tuteurs

Compte tenu de l’importance des classes dirigées dans le 
cadre du programme AVID et de l’accent sur le processus 
de collaboration, l’AVID Center exige que les tuteurs éventuels 
assistent à des séances de formation sur les stratégies et les 
aptitudes requises par le poste. Pour ainsi dire les 18 sites 
participant au programme avaient affecté des formateurs ou 
des coordonnateurs de tuteurs au moins les premières années 
du projet, et la plupart ont continué à intégrer ce poste au sein 
de l’équipe de site pendant toute la durée du projet. La majorité 
de ces formateurs avaient eux-mêmes reçu la formation en 
matière de tutorat, soit aux instituts d’été AVID, soit à des 
séances de formation spécialisées de deux jours organisées 
par le projet en Colombie-Britannique chaque été. Ces dernières 
visaient à structurer la formation des tuteurs à chaque école. 
Ainsi, elle était divisée en deux niveaux — de base et 
 intermédiaire — et était exhaustive, abordant les attentes et 
les responsabilités inhérentes au rôle de tuteur, la méthodologie 
ÉEC-L et autres méthodologies AVID, l’animation de groupe 
ainsi que la communication efficace avec des adolescents. 

Au départ, l’AVID Center recommandait que les tuteurs 
reçoivent 16 heures de formation réparties sur deux jours. 
Toutefois, de nombreux membres du personnel AVID étaient 
d’avis que ce modèle de formation n’était ni réaliste, ni 
approprié, particulièrement pour les tuteurs du secondaire : 
« Ce n’est jamais efficace, apprendre quelque chose sur une 
longue période » ; « Personne n’a le temps, personne n’a l’énergie 
et je ne suis pas convaincu qu’il y a des avantages. » Il s’agit d’un 
autre aspect à l’égard duquel les recommandations de l’AVID 
Center se sont assouplies avec les années ; un nouveau 
programme de formation des tuteurs AVID, élaboré par l’AVID 
Center en 2007, est davantage axé sur l’aspect pratique et 
peut être dispensé dans des périodes plus courtes. 

En raison de ces difficultés, plusieurs écoles ont fait preuve 
d’imagination pour trouver des tuteurs du niveau post-
secondaire. L’université la plus près étant située à environ 
100 km, un site d’étude de cas a décidé que des séances de 
tutorat seraient données par vidéoconférence par un étudiant 
universitaire, diplômé de l’école. D’autres écoles ont profité 
des services d’appoint offerts par des élèves-maîtres, 
des  assistants en éducation, des travailleurs de soutien des 
Premières nations ou des employés de la bibliothèque. Ces 
personnes étaient particulièrement prisées comme tuteurs 
parce qu’elles semblaient comprendre les objectifs du 
programme et étaient généralement libres pendant un 
semestre ou plus. 

Comme le rapport de mise en œuvre préliminaire l’a décrit, 
plusieurs écoles ont élargi leur recherche de candidats tuteurs 
afin d’inclure les diplômés postsecondaires de la collectivité. 
Même s’ils ne représentaient qu’un faible pourcentage des 
tuteurs AVID C.-B., ils formaient un groupe hétérogène : diplômés 
récents « entre deux emplois », retraités, entre autres 32. 
Le recrutement de membres de la collectivité, à l’instar du 
recrutement de tuteurs du niveau postsecondaire, a été semé 
d’embûches : « [Il était difficile] de trouver des gens dans la 
collectivité, parce que… les séances devaient se dérouler 
pendant les heures d’ouverture, donc il fallait trouver des 
retraités. Mais… ces derniers ont souvent mieux à faire que de 
venir à l’école. C’est pourquoi j’ai décidé de faire appel à des 
élèves de 12e année… Et… dès que j’ai obtenu leur concours, 
c’était facile. » 

La quasi-totalité des écoles AVID C.-B. ont eu recours à 
des élèves du troisième cycle du secondaire comme tuteurs. 
Ils étaient souvent recrutés dans des classes d’Advanced 
Placement (AP), de baccalauréat international (BI) ou de PACE 
(programmes axés sur l’excellence scolaire et créative) 33. Les 
enseignants de la classe facultative AVID demandaient aux 
élèves de ces classes de se porter volontaires, ou demandaient 
à d’autres enseignants de recommander des élèves appropriés. 
Les élèves déjà désignés comme élèves-tuteurs ont aussi 
été pressentis. 

Les enseignants de la classe facultative AVID avaient, en 
général, des commentaires élogieux à l’égard de leurs tuteurs 
du secondaire, par exemple : « excellents… phénoménaux, une 
boule d’énergie » ; « exceptionnels » ; « attachants… dynamiques 
et vraiment responsables ». Ils étaient aussi d’avis que les 
tuteurs du secondaire avaient un avantage comparativement 
aux tuteurs du niveau postsecondaire, c’est-à-dire que l’école 
leur tenait plus à cœur, qu’ils s’accordaient avec les élèves 
et qu’ils étaient généralement plus accessibles.

L’établissement de l’horaire pouvait toujours s’avérer complexe, 
car les candidats idéaux n’étaient pas nécessairement libres 
aux mêmes périodes que la classe facultative. Un enseignant 
a précisé : « Le programme se nuit à lui-même, car [il]… dépend 
du groupe de jeunes qui disposent du moins de… temps libre à 
consacrer à ces activités parascolaires… Il essaie d’attirer les 
meilleurs élèves, les jeunes les plus calés, doués pour les études, 
les plus compétents. Il s’agit de ceux qui sont le plus occupés 
à l’école actuellement. » 
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34 Cette situation est survenue surtout — mais pas exclusivement — dans les cohortes ne participant pas à la recherche. Quatre des tuteurs qui étaient 
des tuteurs actifs pour les classes participant à la recherche et n’avaient reçu aucune formation de tuteurs, étaient des élèves AVID de la cohorte 1 ou 2. 

35 Les données sur la formation des tuteurs étaient présentées annuellement par les écoles et portent sur le nombre de jours de formation donnés, pas sur 
les heures. Habituellement, on ne posait pas de questions aux enseignants au sujet de la formation des tuteurs.

36 Les trois modèles sont basés sur l’étude effectuée en 1980 par Reigstad sur les conférences de groupe données avec des enseignants professionnels. 

Figure 4.3 : Formation des tuteurs actifs AVID C.-B. 
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L’échantillon se limite aux trois premières années scolaires pendant lesquelles 
des données ont été collectées pour la cohorte 1 (2005-2006, 2006-2007, 
2007-2008) et pour la cohorte 2 (2006-2007, 2007-2008, 2008-2009).

Fonctionnement des séances de tutorat AVID C.-B.

Le guide de mise en œuvre AVID décrit clairement le 
 fonctionnement idéal du tutorat. Il explique que « Le tutorat 
efficace est un art et une philosophie clairement définis » 
[traduction] (p. 147) et établit trois différents modèles 
de tutorat 36 : 

1. le modèle centré sur l’élève, selon lequel les élèves dirigent 
la séance et les tuteurs jouent un rôle restreint, en posant 
des questions pour favoriser la découverte d’un sujet 
par les élèves ; 

2. le modèle centré sur la collaboration, selon lequel le tuteur 
cerne un problème aux fins de discussion, mais participe 
à la discussion et à la résolution du problème sur un pied 
d’égalité avec les élèves ; et

3. le modèle centré sur l’enseignant, selon lequel le tuteur 
fournit brièvement des renseignements sur un sujet ou 
donne des directives relativement au travail à effectuer, 
et les élèves écoutent ou clarifient les idées en général. 

À la suite d’entrevues avec les formateurs des tuteurs, les 
enseignants de la classe facultative et d’autres membres 
du personnel AVID C.-B., il était évident que la durée, l’ampleur 
et la structure de la formation des tuteurs variaient considé-
rablement entre les sites et avec le temps. Certains sites ont 
concentré leur formation, donnant uniquement le module de 
base ou ce qui représentait, selon eux, les éléments principaux. 
D’autres écoles ont continué à adhérer à l’exigence de 16 heures, 
mais après la première année, ont réparti la formation en plus 
petits segments d’une, de deux ou de quatre heures chacun, 
ou ont inclus des heures d’exercice dans le calcul :

Nous avons procédé différemment cette année ; la formation 
est répartie en petites séances de tutorat données à la volée, 
conformément aux nouvelles méthodologies AVID… 
De cette façon… les tuteurs peuvent mieux comprendre. 
On leur fait connaître la méthode, ils font du tutorat et 
disent « Ah, je vois, maintenant je comprends ce que vous 
voulez dire », puis ils continuent la formation, de façon 
plus approfondie que s’ils recevaient une séance de 
huit heures [lorsqu’ils] n’ont aucune idée de la réalité. 
Ils commencent le tutorat pour deux ou trois mois, 
puis reviennent pour une autre séance de huit heures. 
La répartition leur donne [la chance]… de se concentrer…, 
de voir comment ça fonctionne, de la mettre en application, 
puis vous pouvez peaufiner avec le temps.

La plupart des formateurs de tuteurs ont affirmé qu’il était 
important d’offrir un soutien constant, qu’il s’agisse de séances 
de perfectionnement, de comptes rendus en groupe après 
chaque séance de tutorat, de discussions officieuses ou de 
conseils individuels. Selon eux, ce soutien a permis d’éviter le 
« relâchement » dans la prestation des stratégies et techniques 
AVID par les tuteurs. Toutefois, des élèves AVID de 11e et de 
12e années étaient parfois recrutés eux-mêmes pour servir de 
tuteurs aux élèves de niveaux inférieurs. Dans ces éventualités, 
il n’était pas rare pour eux de ne pas recevoir la formation 
complète, parce qu’on supposait qu’ils connaissaient déjà AVID 
et les techniques de tutorat 34. 

La figure 4.3 indique la mesure dans laquelle les tuteurs AVID 
C.-B. ont reçu la formation et sa durée, soit des séances de 
deux jours, soit des séances d’une journée, soit aucune séance 35. 
Tel qu’il est illustré, la plupart des tuteurs ont reçu une certaine 
formation. Cependant, seule une minorité de tuteurs au cours 
d’une année donnée ont suivi la formation dans son ensemble, 
et le pourcentage de ceux qui n’ont reçu aucune formation 
a augmenté avec le temps. 
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37 Le formulaire de requête de tutorat est habituellement remis aux élèves AVID avant qu’ils ne soient répartis en groupes de tutorat. On s’attend à ce que 
les élèves écrivent la ou les questions auxquelles ils désirent répondre au cours de la séance. Plus tard, ils consignent ce qu’ils ont appris dans le même 
formulaire. Le formulaire devrait être évalué par le tuteur (ou l’enseignant).

38 Bien que ces observations ne soient pas nécessairement représentatives, elles donnent un aperçu du processus de tutorat.

La plupart des séances de tutorat tenues aux écoles AVID C.-B. 
correspondaient à l’idéal des petits groupes. La majorité (83,2 %) 
des répondants de l’échantillon principal à l’enquête de 
11e année ont signalé travailler en groupes restreints au cours 
des classes dirigées ; qui plus est, les entrevues et les observations 
laissent supposer que les élèves étaient habitués à procéder 
ainsi. Toutefois, les chercheurs de la SRSA ont parfois observé 
des élèves en train de travailler seuls ou deux par deux, 
habituellement lorsque aucun autre élève ne se penchait sur 
la même question ou le même sujet. 

Tel qu’il était recommandé, les groupes étaient surtout 
organisés selon les sujets. En outre, les enseignants de la classe 
facultative ont déclaré qu’ils prenaient en considération quels 
enseignants ou quelles classes les élèves avaient en commun 
(afin qu’ils puissent travailler sur des questions semblables) ; 
les personnalités et les amitiés des élèves (habituellement 
pour éviter les cliques) ; et les aptitudes, personnalités et 
intérêts des tuteurs. Naturellement, certains enseignants de la 
classe facultative ont indiqué qu’il pouvait être complexe de 
choisir les groupes de tutorat, particulièrement à des niveaux 
supérieurs où moins d’élèves suivaient les mêmes cours : 
« C’est l’emploi du temps qui est, en partie, responsable du 
problème… [c’est que] nous ne regroupons pas les élèves AVID ; 
ils ne sont pas tous dans les mêmes classes de sciences sociales, 
de mathématiques… Alors, pendant les séances de tutorat, nous 
n’avons pas un groupe important d’élèves de la même classe 
qui prennent les mêmes cours au même moment, alors l’efficacité 
du tutorat devient un problème. » 

Conformément à la recommandation, les discussions lors des 
classes dirigées AVID C.-B. étaient généralement basées sur les 
questions des élèves. La vaste majorité (89,9 %) des répondants 
de l’échantillon principal ont indiqué à l’enquête menée en 
11e année qu’on s’attendait à ce qu’ils apportent des questions 
aux séances de tutorat. Bien que les enseignants à la plupart 
des sites aient affirmé qu’ils s’attendaient, en général, à ce que 
les questions soient préparées à l’avance, quelques-uns ont 
signalé qu’ils sont devenus plus indulgents avec le temps. Par 
exemple, lors de certaines séances de tutorat, on a remarqué 
des élèves qui écrivaient leurs questions juste avant la classe, 
et dans d’autres séances, on donnait quelques minutes aux 
élèves au début de la classe pour ce faire. La quasi-totalité 
des sites se sont servis du formulaire de requête de tutorat 
pour que les élèves écrivent leurs questions et les réponses 
correspondantes, au moins au cours de la première année 
de la mise en œuvre, même si quelques sites semblent avoir 
abandonné cette pratique aux niveaux supérieurs, ou les 
évaluaient seulement à l’occasion.

Bien que le modèle centré sur l’élève soit jugé idéal, le guide 
de mise en œuvre AVID laisse entendre que les trois modèles 
conviennent à différents moments et que les tuteurs devraient 
faire preuve de flexibilité en passant de l’un à l’autre, selon 
la situation. Peu importe le modèle utilisé, il suggère les quatre 
principes de tutorat suivants :

1. Les tuteurs établissent et entretiennent un lien avec 
les élèves, afin de façonner les aptitudes scolaires et 
la réussite individuelle. 

2. Les élèves — pas les tuteurs — font les efforts nécessaires 
pour trouver les réponses aux questions, selon les conseils 
des tuteurs.

3. Les exigences des élèves en matière d’apprentissage sont 
catégorisées et classées en ordre de priorité afin que 
le temps soit consacré à la matière la plus importante 
ou aux aspects qui nécessitent le plus d’amélioration. 

4. Il n’est pas nécessaire que les tuteurs soient des experts 
en la matière, mais ils doivent plutôt se concentrer sur 
l’amélioration des élèves dans tous les domaines. 

De préférence, les élèves devaient venir aux séances de tutorat 
disposés à participer et à apprendre, en ayant déjà formulé 
deux ou trois questions difficiles sur un formulaire de requête 
de tutorat 37 et en possession des notes, des relieurs et des 
livres exigés. Les groupes de tutorat (de sept élèves ou moins) 
sont formés en fonction du sujet des questions. À tour de rôle, 
les élèves posent des questions au groupe puis travaillent 
ensemble pour élaborer une réponse, dont une version écrite 
est remise à l’enseignant ou au tuteur aux fins d’évaluation. 
On demande souvent aux tuteurs d’évaluer les élèves 
relativement à leur préparation et aux niveaux des questions, 
à leur collaboration avec d’autres élèves et à leur participation 
aux discussions pour répondre aux questions posées par le 
tuteur ou leurs pairs. 

Au cours de plusieurs entrevues, on a demandé aux enseignants 
de la classe facultative AVID de décrire une séance de tutorat 
typique dans leurs classes. Ils ont été interrogés en détail au 
sujet du déroulement véritable des séances. Le personnel de 
la SRSA s’est aussi efforcé d’observer au moins deux séances 
de tutorat au cours de quatre visites de sites dans chacune 
des classes participant à la recherche 38. En outre, on a posé aux 
élèves AVID de l’échantillon principal des questions précises 
sur leurs expériences de tutorat, lors de l’enquête menée en 
11e année. Ensemble, ces données ont été utilisées pour 
déterminer à quel point les tutorats AVID C.-B. démontraient 
les caractéristiques décrites ci-dessus : de petits groupes, 
organisés par sujet et selon les questions des élèves, et des 
discussions communes dirigées par les élèves. 
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Les réponses des élèves de l’échantillon principal à l’enquête 
de 11e année révèlent que les séances de tutorat AVID C.-B. 
devaient être collaboratives et dirigées par un élève ; 79,4 % 
d’entre eux ont indiqué qu’on attendait souvent d’eux qu’ils 
s’entraident pour résoudre les problèmes ou répondre aux 
questions, et 60 % d’entre eux ont dit que le tuteur répondait 
rarement ou jamais aux questions sans les aider au préalable 
à trouver eux-mêmes la réponse. Les commentaires des 
enseignants de la classe facultative étaient plus nuancés à 
cet égard. D’une part, nombre d’entre eux ont signalé que 
les élèves aimaient l’aspect collaboration des classes dirigées 
et apprenaient beaucoup les uns des autres. D’autre part, 
plusieurs enseignants ont déclaré que le degré de collaboration 
et le leadership du tuteur dans les séances dépendaient de la 
qualité des questions soulevées par les élèves. En particulier, 
lorsque les élèves emportaient les questions les plus élémen-
taires aux séances, la possibilité d’apprentissage et d’une 
bonne discussion de groupe était limitée, et l’objectif consistait 
alors seulement à trouver la bonne réponse. Les enseignants 
ont émis de nombreux commentaires sur la frustration de 
leurs élèves AVID, au départ, en ce qui a trait à la structure des 
séances — surtout en 9e et en 10e années — et à la concentration 
sur l’apprentissage plutôt que sur la réponse aux questions.

Le personnel AVID C.-B. a remarqué que parfois, les tuteurs 
aussi avaient de la difficulté à résister à la tentation de répondre 
aux questions directement, particulièrement les tuteurs du 
secondaire. En réalité, on a observé très peu de tuteurs diriger 
entièrement une séance. La plupart des tuteurs semblaient 
plus à l’aise de jouer un rôle d’animateur, alternant entre les 
modèles de tutorat centrés sur l’enseignant et sur la collabora-
tion. Un enseignant a expliqué que les discussions dirigées 
par le tuteur étaient, en fait, des interactions complexes, 
que même les enseignants avaient du mal à maîtriser.

Devant un manque réel ou anticipé de tuteurs, quelques 
enseignants de la classe facultative ont délibérément opté 
pour un modèle dans le cadre duquel les groupes de tutorat 
étaient dirigés par les élèves eux-mêmes, sans l’aide d’un 
tuteur. Dans ces cas, les élèves avaient tendance à jouer le rôle 
de tuteur tour à tour, chacun posant sa question et orchestrant 
la discussion avant de permettre au prochain élève de faire 
de même. À l’instar de nombreux aspects d’AVID C.-B., ces 
enseignants ont affirmé qu’il avait fallu du temps — et de la 
maturité de la part des élèves — pour mettre en place cette 
méthode plus autonome, mais ils croyaient qu’en fin de 
compte, elle était très efficace : 

Nous en sommes maintenant au point où les élèves 
agissent eux-mêmes comme tuteurs au sein de leur groupe… 
Et certains d’entre eux se débrouillent vraiment bien, et je 
m’en rends compte. Ça a pris un bout de temps pour les 
amener à examiner les questions de plus haut niveau et 
de comprendre qu’il s’agit réellement d’analyser l’idée, 
pas les réponses. Il a vraiment fallu qu’ils changent leur 
façon de penser, qu’ils essaient de s’éloigner de cette 
façon de procéder… 

Dans quelques cas, les sujets des séances de tutorat étaient 
décidés différemment des scénarios décrits ci-dessus. À un 
site, l’enseignant de la classe facultative AVID a opté pour une 
méthode, à son avis, « s’écartant beaucoup » du modèle de 
tutorat, en choisissant des articles de journaux d’intérêt et en 
élaborant des questions pertinentes lui-même, puis en utilisant 
le temps de tutorat pour discuter en petits groupes qu’il 
formait. Deux enseignants à une autre école sont restés plus 
fidèles au modèle, mais ont indiqué qu’avec le temps, ils ont 
dissuadé les élèves de préparer leurs questions à l’avance 
« machinalement ». Plutôt, les élèves profitaient du début 
de la séance de tutorat pour réviser ce qu’ils avaient appris 
dans leurs classes la semaine précédente, se concentrant sur 
les sujets pour lesquels ils avaient besoin d’éclaircissements, 
et élaborant des questions en groupe. Comme l’un des 
enseignants l’a décrit, cette adaptation du modèle rendait 
les séances de tutorat plus efficaces : 

Alors on s’est inspiré des éléments les plus intéressants 
du tutorat [AVID] pour créer notre propre modèle, mais ça 
nous a pris quelques années. J’ai l’impression que cette 
année [la 11e année], c’est la première fois que j’entame 
les classes dirigées et que je me dis « Wow, c’est très, très 
utile, et ça m’emballe ». Je peux comprendre leur processus 
d’apprentissage, je peux comprendre comment ils 
apprennent à réviser la matière, à élaborer des questions 
de plus haut niveau, puis à analyser, à retirer davantage 
de la matière et à obtenir de l’aide pour comprendre.

En général, le but des classes dirigées n’était pas de terminer 
les devoirs, mais seulement 24,4 % des élèves de l’échantillon 
principal AVID ont affirmé qu’on s’attendait à ce qu’ils ne 
fassent jamais leurs devoirs pendant les séances de tutorat. 
La plupart des enseignants semblaient croire qu’il n’était pas 
convenable que les élèves fassent simplement leurs travaux au 
cours de ces séances ; les élèves pouvaient plutôt s’en inspirer 
pour élaborer des questions et en discuter au cours de la séance 
(c’est-à-dire faire leurs devoirs une fois la classe terminée). 
Quelques enseignants s’opposaient fermement à ce que les 
devoirs soient faits pendant les séances de tutorat, et ont 
mentionné avoir consacré beaucoup d’efforts à l’expliquer aux 
élèves : « … ils veulent véritablement transformer la séance en 
aide aux devoirs ; ce n’est pas le but, n’est-ce pas ? » En revanche, 
quelques enseignants ont affirmé qu’ils étaient devenus 
très tolérants à cet égard, surtout parce qu’ils n’avaient pas 
régulièrement accès à un nombre suffisant de tuteurs, et que 
les élèves n’avaient pas eu l’occasion de découvrir les avantages 
des séances de tutorat. Un enseignant a tristement remarqué :

…pour nombre d’entre eux, j’ai essayé en vain de leur 
expliquer la différence entre une séance de tutorat et faire 
leurs devoirs. Pour certains, s’ils ont des problèmes, 
je les laisse faire. Faites vos devoirs, faites tout ce que vous 
pouvez pour réussir. Tant et aussi longtemps que vous 
établissez vos priorités. Tant et aussi longtemps que je 
peux constater que vous utilisez votre temps de façon 
constructive, ça va. 
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39 La mesure dans laquelle les élèves AVID C.-B. se sont réellement inscrits à des cours rigoureux est abordée au chapitre 6.

Contribution des séances de tutorat à la réussite 
des élèves dans un programme d’études rigoureux

L’un des buts premiers des classes dirigées consiste à offrir 
un soutien pédagogique aux élèves AVID inscrits à des cours 
rigoureux du secondaire 39. Lorsqu’on a demandé aux enseignants 
de la classe facultative AVID s’ils croyaient que les séances de 
tutorat à leur école atteignaient ce but, la majorité ont 
répondu dans l’affirmative. Quelques-uns ont ajouté que les 
classes dirigées étaient « honnêtement, la meilleure partie 
d’AVID ». Voici l’explication d’un enseignant : 

Cette année, je remarque un changement considérable 
dans les cours qu’ils ont choisis. Ce sont tous des cours très 
théoriques, des cours de sciences plus poussés. Ils suivent 
le cours de mathématiques avancé. Ils suivent mon cours 
d’anglais, mais ils prennent tous des cours qui leur 
demandent beaucoup de travail, de rendement scolaire. 
Donc le tutorat les a aidés à soutenir leur apprentissage. 
Nous avions d’excellents tuteurs cette année qui ont été 
en mesure de vraiment les appuyer. Et les jeunes s’entraident 
pendant les séances ; ils s’inspirent de leurs points forts 
et corrigent leurs points faibles. Et souvent, un jeune dans 
ma classe dit : « Ah, j’ai un test de chimie aujourd’hui » ; 
un autre répondra « j’ai pris ce cours de chimie, je connais 
très bien la matière ». Ils s’assoiront ensemble pendant 
la séance de tutorat et regarderont les problèmes ensemble 
et c’est un merveilleux processus. 

À la question : « Comment les séances de tutorat ont-ils aidé 
les élèves AVID à réussir des cours plus rigoureux ? », certains 
enseignants ont répondu qu’elles offraient aux élèves un « filet 
de protection » ou un sentiment de sécurité. Un enseignant 
de la classe facultative a émis le commentaire suivant : 

Je crois que ces séances leur donnent confiance, ils 
savent qu’ils seront appuyés lorsqu’ils entreprendront 
[un programme d’études rigoureux]… Elles éliminent 
un peu la crainte de suivre des cours plus exigeants. Non 
seulement sont-ils capables de soulever ces questions 
[plus complexes] pendant les classes dirigées, mais ils 
savent que les personnes présentes assisteront aussi 
à ces cours. Alors ils pourraient se poser des questions à 
tour de rôle.

D’autres membres du personnel étaient d’avis que les élèves 
avaient développé un sentiment d’autonomie, car ils ont 
entrepris et réussi des cours difficiles comme les mathématiques 
et les sciences, particulièrement en aidant leurs camarades : 
« Ils sont heureux de pouvoir aider quelqu’un d’autre… [I]ls ont 
l’impression « Ah, je ne suis pas si stupide que ça, je suis assez 
intelligent. Je peux les aider avec cette question. » Et ils aiment 
le faire en retour. Donc, à mon avis, c’est une partie importante 
du programme, parce qu’elle… accroît leur confiance en tant 
qu’élève… » D’autres réponses portaient sur la façon dont les 
séances de tutorat offraient un soutien ou un « échafaudage » 
pour, en premier lieu, comprendre des concepts de base, 
puis approfondir leur matière et les concepts connexes. Cela 
se produisait apparemment grâce à la clarification et aux 
interrogations courantes dans les séances de tutorat : 

Par ailleurs, les observations laissent supposer que, sans 
la présence d’un tuteur ou d’un enseignant dans le groupe, 
les discussions de la séance avaient tendance à passer de 
l’apprentissage exploratoire à la réponse aux devoirs, et 
de s’écarter plus facilement de la question ou du sujet traité 
pour aborder des sujets de nature plus sociale. 

Efficacité des tuteurs en tant qu’exemples pour les élèves

Selon le guide de mise en œuvre AVID : « Les tuteurs AVID… 
devraient être d’excellents exemples d’étudiants universitaires 
motivés, organisés et performants, qui croient que les élèves AVID 
réussiront comme eux » [traduction] (Swanson et al., 2004, p. 26). 
Au cours des entrevues, les enseignants de la classe facultative 
AVID ont, en général, exprimé leur appui pour cet idéal, 
même lorsqu’ils n’avaient pas accès à des tuteurs du niveau 
postsecondaire : « Je peux comprendre la force du lien avec un 
tuteur du niveau postsecondaire… ; je ne crois pas que nous y 
sommes arrivés. » D’autres enseignants étaient très positifs 
à l’égard du rapport établi par les tuteurs du niveau post-
secondaire avec les élèves AVID, particulièrement ceux « qui 
n’ont pas, dans leur vie, de modèles de jeunes qui vont à 
l’université ou font des études postsecondaires ». 

Plusieurs membres du personnel AVID pensaient que les élèves 
du secondaire qui se dirigeaient vers des études postsecondaires 
pouvaient servir tout autant d’exemples inspirants. 
Un  administrateur a décrit les tuteurs à son école ainsi : 

Donc ils… sont des jeunes en 12e année et ils font du travail 
communautaire, essaient d’obtenir des bourses d’études, 
se préparent à l’université… Ils sont à l’opposé ; beaucoup 
de jeunes doués. Et… nous avons chargé leur emploi du 
temps avec des tutorats AVID, parce que dans le cadre du 
travail communautaire qu’ils peuvent effectuer, ils peuvent 
recevoir la formation de tuteur et être dans la classe avec 
des élèves plus jeunes, pour créer une sorte d’esprit 
d’équipe… C’est une… bonne chose, car ces jeunes [AVID] 
pourraient se trouver en présence de camarades plus âgés, 
surdoués et sur la bonne voie pour l’université.

En plus de servir d’exemples de réussite scolaire et d’aptitudes 
organisationnelles, les tuteurs du troisième cycle du secondaire 
pouvaient être « amusants… [et]… incroyablement doués » 
comme modèle de comportement social. Toutefois, cette 
situation semblait plus difficile lorsque les tuteurs avaient 
presque le même âge que les élèves, particulièrement en ce qui 
a trait à l’évaluation du travail et à la gestion de comportements 
problématiques. Une formatrice de tuteurs a avoué qu’elle 
croyait « … qu’ils ont du mal à trouver le juste milieu, parce 
qu’ils sont leurs pairs, ils ont exactement le même âge et c’est 
beaucoup leur demander d’arriver, de donner l’exemple et d’agir 
comme animateurs ». C’est pourquoi les élèves du troisième 
cycle du secondaire semblaient plus efficaces comme tuteurs 
auprès des élèves AVID du deuxième cycle.
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40 Par exemple, Planification 10 est un cours obligatoire pour tous les élèves de la Colombie-Britannique et touche à des sujets semblables à AVID, y compris 
la planification de l’obtention du diplôme, les études postsecondaires, les carrières, la santé et les finances. Ainsi, les élèves des groupes programme et témoin 
auraient été exposés à cette matière. Toutefois, le programme d’études AVID C.-B. était conçu pour dépasser les exigences de Planification 10, particulièrement 
en ce qui a trait aux conférenciers et aux excursions dans des établissements postsecondaires. Le chapitre 2 aborde de façon plus détaillée le chevauchement 
entre AVID et Planification 10. Le chapitre 5 compare les expériences des élèves au sein du programme AVID et celles des non-participants. 

41 Les écoles AVID C.-B. ont fourni des données quant au type d’activités de motivation et au nombre d’heures leur étant consacrées, dans les dossiers mensuels 
tirés des formulaires de collecte des données (Encadré 1.3). Toutefois, la quantité de détails quant au type d’activités (p. ex. la nature d’une présentation par 
un conférencier) variait considérablement, donc les fréquences pour ce type précis d’activités ne sont pas présentées ici.

les tuteurs. Toutefois, nombre des séances de tutorat qui ont 
eu lieu correspondaient assez fidèlement aux recommandations 
de l’AVID Center relativement à leur organisation et à leur 
déroulement, même si peu d’entre elles étaient entièrement 
dirigées par un élève. Les enseignants étaient particulièrement 
enthousiastes à l’égard de la façon dont les classes dirigées 
avaient la possibilité d’aider les élèves à réussir un programme 
d’études plus rigoureux, surtout s’ils avaient une certaine 
marge de manœuvre pour modifier le modèle. 

ACTIVITéS DE MoTIVATIon

L’élément fondamental 3 prévoit la mise en œuvre intégrale 
du programme AVID. Outre le programme éducatif et les séances 
de tutorat AVID, le troisième volet de la classe facultative 
consiste en une série d’activités de motivation visant à encourager 
les élèves AVID à entreprendre des études postsecondaires et 
à rehausser leur expérience scolaire et culturelle. Ces activités 
font partie des trois larges catégories suivantes : activités de 
promotion du travail d’équipe, présentations de conférenciers 
et sorties. La mesure dans laquelle les enseignants de la classe 
facultative AVID incitent les élèves à s’inscrire à des études 
postsecondaires représente un autre genre d’activité de 
motivation, comme la promotion du leadership étudiant et 
le développement de la conscience communautaire. Même s’il 
est probable que les élèves ne participant pas à AVID seront 
aussi exposés à tous ces types d’activités à un certain moment 
au cours de leur secondaire, les activités de motivation AVID 
doivent être plus fréquentes, mises en œuvre plus systéma-
tiquement et axées plus explicitement sur le travail d’équipe 
et la réussite au niveau postsecondaire 40. 

Tel qu’il est suggéré par l’AVID Center, environ 20 % des heures 
de classe facultative AVID, dans l’ensemble, ont été consacrées 
à ces activités motivantes entre la 9e année et la 11e année. 
Qui plus est, la majorité des sites AVID C.-B. satisfaisaient à 
l’exigence d’offrir un éventail d’activités de ce genre 41. Des 
activités de promotion du travail d’équipe, des présentations 
de conférenciers et des sorties ont toutes eu lieu, ces dernières 
étant décrites par les enseignants comme étant particulièrement 
populaires auprès des élèves. Ils ont aussi rapporté un plus 
grand nombre de conférenciers (401) que de sorties (289), 
même si le nombre total d’heures consacrées aux conférenciers 
représentaient environ le quart de toutes les heures consacrées 
aux sorties. 

« C’est comme la vieille technique « Examinons le matériel trois 
fois de suite n’est-ce pas ? Et, dans mes classes dirigées, de la 
façon dont je les ai organisées, ils posent la question, puis … 
le tutorat, puis la prise de notes, et le résumé — alors ils touchent 
au matériel quatre fois, et je crois qu’ils s’en souviennent. » Cette 
opinion a également été exprimée par un autre enseignant :

Ça leur donne la chance… de mieux comprendre…C’est 
une question de découverte, « Avec la documentation 
que j’ai, comment puis-je répondre à ces questions ou 
comment puis-je approfondir, en utilisant les gens autour 
de moi et en posant des questions ? » Car obtenir une 
réponse et comprendre… c’est deux choses… Et… être 
capable de faire ça avec leurs camarades, je crois que 
c’est vraiment important, parce que comme j’ai déjà dit, 
ils ne pourront pas toujours compter sur un enseignant 
ou un professeur.

Les enseignants n’étaient pas tous si positifs à l’égard de la 
réussite des cours rigoureux grâce à l’aide apportée par les 
classes dirigées. Plusieurs ont affirmé que, pour que ce soit 
le cas, les séances de tutorat devaient être mises en œuvre 
uniformément, un nombre suffisant de tuteurs devaient être 
libres, et les tuteurs devaient être bien renseignés dans les 
domaines où les élèves avaient besoin d’aide — particulièrement 
en mathématiques et en sciences. Le personnel aux sites qui 
avaient modifié le modèle de tutorat croyait que c’est seulement 
en apportant ces modifications que les exigences des élèves 
étaient atteintes : 

Nous avons formé les élèves de 12e année [comme tuteurs] 
et ils étaient excellents. Ils étaient très bons, mais en 
fonction de l’expérience limitée que nous avons eue avec 
les élèves [du niveau postsecondaire], ils étaient nettement 
meilleurs en ce qui a trait à la qualité du soutien aux 
questions… et c’est ce que nous aimerions offrir à tous 
les élèves. 

Résumé des séances de tutorat

La mise en œuvre des classes dirigées dans les écoles prenant 
part à AVID C.-B. était extrêmement variée, et, selon le 
personnel AVID, très complexe. À quelques exceptions près, 
la plupart des écoles ont eu du mal à recruter suffisamment 
d’élèves du postsecondaire et du secondaire comme tuteurs, 
et à harmoniser leur horaire avec celui des classes facultatives 
AVID. Par conséquent, les séances de tutorat AVID, en moyenne, 
ne répondaient pas à certaines des recommandations de 
l’AVID Center, surtout celles relatives à la fréquence, au ratio 
élève-tuteur et à la prestation de la formation requise à tous 
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42 Dans les formulaires mensuels d’activités en classe, les conférenciers étaient consignés sous la rubrique « présentation spéciale ». Neuf sites d’assignation 
aléatoire n’ont rapporté aucune présentation spéciale au cours de l’année scolaire ni pour la cohorte 1, ni pour la cohorte 2 de la classe AVID.

43 Swanson et al., 2004, p. 122. [traduction]

Conférenciers

Même si le guide de mise en œuvre AVID n’enjoignait pas les 
écoles AVID C.-B. spécifiquement à le faire, elles ont rapporté 
au moins une présentation par un conférencier pour chaque 
cohorte entre la 9e et la 11e année ; cependant, moins de la moitié 
des sites d’assignation aléatoire ont signalé avoir eu recours 
à un conférencier pour chaque cohorte, durant ces années 42. 
Les classes facultatives dans lesquelles des conférenciers ont 
été invités ont mentionné avoir consacré d’une à 23 heures 
au total annuellement à ces présentations, la moyenne pour 
chaque année se situant entre 4 et 6 heures. 

Selon le personnel AVID C.-B., les présentations des conférenciers 
portaient sur un vaste éventail de sujets. Le thème le plus 
courant était les carrières. Des représentants de divers domaines 
ont parlé aux élèves de leur propre carrière et de leurs 
expériences, y compris dans les domaines de la santé et de 
la médecine, du droit, de l’agriculture, des métiers, de la 
comptabilité, de la musique, du génie et des Forces canadiennes. 
Les présentations sur la santé et la sécurité arrivaient en 
deuxième place et abordaient plus spécifiquement la sécurité 
en milieu de travail, la vie familiale, la sensibilisation aux 
drogues et à l’alcool, les dépendances et l’éducation sexuelle. 

Un autre thème populaire auprès des conférenciers était les 
études postsecondaires — la vie sur le campus, les admissions 
et l’accès aux bourses d’études et à l’aide financière. D’autres 
présentations traitaient de l’emploi (c’est-à-dire la planification, 
la rédaction d’un curriculum vitae et les techniques d’entrevue) 
ou des exigences d’obtention du diplôme. D’autres étaient de 
nature plus motivante (par exemple, comment surmonter des 
obstacles et fixer des buts). Les présentations des conférenciers 
étaient le plus souvent organisées par les enseignants de la 
classe facultative AVID, mais les conseillers AVID (et autres 
membres de l’équipe de site) les aidaient parfois ; à certaines 
écoles, les élèves avaient aussi leur mot à dire. 

Sorties

Selon le guide de mise en œuvre AVID : « Les sorties motivent 
les élèves. Elles leur ouvrent les yeux sur les possibilités illimitées 
dans la collectivité et leur permettent de découvrir des possibilités 
emballantes pour l’avenir. Elles donnent aux élèves une raison 
de travailler fort et de réussir 43 ». Toutes les écoles de la 
Colombie-Britannique ont indiqué avoir organisé des excursions 
pour les élèves de leurs classes facultatives entre la 9e et la 
11e année, la majorité des classes participant à au moins une 
sortie chaque année. Cependant, le nombre de sorties et les 
heures leur étant consacrées variaient considérablement, 
en grande partie, en raison du temps requis par les écoles en 
milieu rural ou en situation éloignée pour les déplacements. 
Conformément à l’objectif du programme d’encourager la 
participation aux études postsecondaires, le genre de sorties 

Promotion du travail d’équipe

Les activités de promotion du travail d’équipe se sont déroulées 
tant à l’intérieur des salles de classe AVID C.-B. que dans 
le cadre d’excursions à toutes les écoles prenant part au 
programme. Certaines écoles ont organisé leur classe facultative 
de sorte qu’une période de classe pouvait entièrement 
être consacrée à ces activités, et l’ont baptisée les « vendredis 
amusants ». Des jeux de devinettes (comme des jeux- 
questionnaires ou de vocabulaire), des activités de résolution 
de problèmes (comme la construction d’un objet) et des défis 
chronométrés (comme des courses de relais) ne sont que 
quelques exemples des activités dans cette catégorie. 
Habituellement, elles supposaient un défi que les élèves 
devaient surmonter en travaillant en groupe pour trouver 
une solution, parfois en concurrence avec d’autres groupes. 

Bien que les activités de promotion du travail d’équipe 
aient beaucoup en commun avec le volet collaboration des 
stratégies ÉEC-L, elles se distinguent par l’importance qu’elles 
accordent à l’application des aptitudes de collaboration 
au programme d’études. Les activités de formation du travail 
d’équipe, par ailleurs, semblent servir d’introduction à la 
collaboration efficace et à l’enquête chez les élèves, et de 
moyen divertissant de développer ces aptitudes. Un enseignant 
de la classe facultative a décrit la dynamique ainsi : 

Parfois … les jeunes auront une activité, devront construire 
une structure ou effectuer une mission, puis ces activités 
sont suivies d’une série de questions… « Qu’avez-vous fait ? 
Quel était le but de votre activité ? Comment a-t-elle 
fonctionné ? »… Il y a tant de questions qu’on peut poser… 
Et ces activités peuvent être très, très amusantes et 
assorties de leçons éducatives, et les jeunes aiment 
vraiment faire ce genre de choses. Vraiment.

Les activités de renforcement de l’esprit d’équipe semblent 
aussi avoir aidé à accroître la cohésion sociale dans la classe 
AVID — les enseignants étaient d’avis qu’elles aidaient les 
élèves à se sentir plus à l’aise entre eux et à s’accepter, afin de 
mieux communiquer ; elles ont permis d’éliminer les cliques et 
poussé les élèves à participer de façon plus significative aux 
activités de l’école. Comme un enseignant de la classe 
facultative l’a noté : « Il y a un groupe, il y a du travail d’équipe, il 
y a un lien. Nous sommes tous dans le même bateau. » Dans ce 
sens, les activités de promotion du travail d’équipe semblaient 
aider à préparer les élèves aux séances de tutorat, et à une 
variété d’autres activités du programme d’études AVID. Les 
enseignants ont signalé s’être inspirés du programme d’études 
AVID, de leurs propres ressources et des recommandations des 
autres enseignants pour mener ces activités.
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44 Un site n’a rapporté aucune sortie au cours de la première année de mise en œuvre, tandis que cinq sites (six cohortes écoles [note 4 du chapitre 3]) 
n’ont signalé aucune sortie au cours d’une année ultérieure. 

45 Le ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique exige des écoles qu’elles paient les frais de toutes les activités obligatoires dans le cadre du programme 
d’études ou des programmes de l’école. Certaines écoles AVID C.-B. offraient des sorties non obligatoires dans le cadre de leurs classes facultatives AVID, 
il semblerait, pour éviter tout conflit avec cette exigence.

46 Swanson et al., 2004, p. 125.

Malgré l’importance des excursions, de nombreux enseignants 
ont affirmé qu’elles étaient difficiles à mettre en œuvre 
en raison des coûts et du temps requis. Les fonds du projet 
payaient la grande partie des coûts des sorties, bien que 
certains enseignants eurent signalé qu’à l’occasion, ils avaient 
dû utiliser des fonds supplémentaires de l’école ou du district, 
et que les élèves avaient contribué à défrayer certaines sorties 
non obligatoires 45. Le guide de mise en œuvre AVID reconnaît 
que la collecte de fonds peut s’avérer nécessaire pour payer 
les sorties AVID 46, mais de nombreux membres du personnel 
ont indiqué que ce n’était pas possible — la collecte de fonds 
était très difficile dans leur secteur, ou ils avaient déjà trop 
de travail sans cette nouvelle responsabilité. Le personnel de la 
Colombie-Britannique a aussi déclaré que la planification et 
l’exécution de sorties répondant aux exigences du programme 
exigeaient beaucoup de temps et d’efforts. Dans certains sites, 
le conseiller ou le coordonnateur AVID aidait à ces tâches ; 
à une minorité de sites, l’enseignant s’acquittait seul de toutes 
ou de la plupart d’entre elles. En outre, une coordination 
minutieuse était requise pour réduire au minimum l’impact 
des excursions AVID sur les autres classes régulières des élèves, 
et pour veiller à ce que leurs travaux soient terminés à temps.

Promotion du leadership, des études postsecondaires 
et de la conscience communautaire

L’AVID Center encourage les enseignants AVID à faire régner 
un environnement d’apprentissage dans leurs classes qui aide 
à motiver les élèves au point de vue personnel et scolaire, 
et à favoriser les études postsecondaires. On encourage les 
enseignants à mettre sur leurs murs des affiches sur les 
stratégies AVID, des affiches inspirantes, des fanions ou des 
affiches de collèges et d’universités, des exemples de travaux 
exceptionnels d’élèves, des articles de reconnaissance des 
élèves et les exigences pour l’obtention du diplôme. Des visites 
dans les écoles AVID C.-B. ont confirmé que les murs de la 
majorité des salles de classe AVID étaient décorés des affiches 
sur les stratégies AVID (l’ÉEC-L par exemple), mais que les 
autres affiches recommandées variaient. 

Certains enseignants AVID C.-B. ont aussi profité de l’occasion 
pour encourager le leadership étudiant et un sentiment 
d’appartenance à la collectivité chez leurs élèves, par exemple, 
en se procurant des tee-shirts spécialement pour la classe, et 
en prenant part à des projets communautaires tels qu’emballer 
des paniers de Noël, préparer des cartes pour les personnes 
âgées, ou faire du bénévolat à une foire pour enfants. À certaines 
écoles, des élèves AVID prenaient la parole lors de rencontres 
du personnel de l’école afin de transmettre des renseignements 
au sujet d’AVID, et s’adressaient à des élèves éventuels et à 
leurs parents au sujet de leur expérience dans le programme, 
au cours du recrutement ultérieur. 

le plus souvent mentionnées était une visite à un campus 
d’un collège, d’une université ou d’un institut de technologie. 
Quatre-vingt-un pour cent des répondants de l’échantillon 
principal à l’enquête de 11e année ont dit qu’ils avaient fait 
au moins deux excursions organisées par l’école dans un 
établissement postsecondaire. Bien que les sorties dans un 
établissement de ce genre ne représentent pas une exigence 
de l’Élément fondamental 3 pour la certification de base, 
la majorité des classes facultatives AVID C.-B. ont participé 
à des visites dans des établissements postsecondaires même 
pendant la première année de mise en œuvre du programme, 
ainsi que lors des années ultérieures 44. 

Le personnel était d’avis que les visites dans des collèges et 
des universités sensibilisaient davantage les élèves à la possibilité 
réaliste des études postsecondaires, leur donnaient la chance 
de poser des questions et d’obtenir directement des renseigne-
ments sur les cours préalables requis dans leurs programmes 
d’intérêt. Certains enseignants ont mentionné que leurs élèves 
considéraient les études postsecondaires comme une possibilité 
beaucoup plus réaliste après avoir visité les campus post-
secondaires. Comme l’a remarqué un enseignant de la classe 
facultative AVID : « Ils ont une bien meilleure compréhension 
des établissements qu’ils pourraient fréquenter ou des études 
postsecondaires en général, ainsi que des exigences. Une seule 
visite au campus leur a vraiment ouvert les yeux… nous sommes 
allés à [université locale] et ils… ne pouvaient croire à quel point 
c’était grand. » Un directeur d’un autre district a fait écho 
à ce sentiment : « La différence entre aller sur place, voir le site, 
comment ça se déroule, ce à quoi ressemble le campus, ça 
emballera les élèves et ils prendront conscience de ce qui s’offre 
à eux. Certains des élèves qui participeront à ces visites ne sont 
jamais allés à Vancouver et n’ont jamais mis le pied dans des 
campus de ce genre. Alors c’est très excitant pour eux. » 

Entre autres genres de sorties, les élèves participaient 
fréquemment à des programmes qui les mettaient au défi 
(par exemple, des épreuves en plein air), des activités de 
promotion du travail d’équipe ou des activités sociales, 
comme des jeux ou des films. D’autres excursions incluaient 
des visites dans des musées, à l’assemblée législative provinciale, 
au théâtre et à des endroits reliés aux carrières. Un conseiller 
AVID a formulé le commentaire suivant au sujet de l’importance 
culturelle des sorties pour certains élèves : « Certains jeunes 
n’ont tout simplement pas beaucoup d’expérience de vie 
à l’extérieur de leur collectivité. Alors, même s’il peut s’agir 
simplement d’aller en ville et de manger dans un bon restaurant, 
de visiter un musée ou d’aller voir un spectacle, vous savez, 
nous essayons de concentrer toutes ces activités dans les 
quelques jours du voyage… Pour moi, c’est vraiment important 
pour ces jeunes. » 
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En revanche, il semble évident que le personnel AVID C.-B. 
a grandement encouragé les élèves à s’inscrire à des études 
postsecondaires. À l’enquête menée en 11e année, une vaste 
majorité (82 %) des élèves de l’échantillon principal AVID ont 
indiqué que les enseignants AVID avaient souvent encouragé 
leur classe à poursuivre leurs études après le secondaire, 
et près des deux tiers (64 %) ont affirmé qu’ils avaient reçu 
cet encouragement personnellement (voir le tableau 4.3).

Même si l’AVID Center recommande que les élèves AVID 
participent à des activités parascolaires, les écoles de la 
Colombie-Britannique semblent y attacher peu d’importance. 
Le tableau 4.2 montre que moins du tiers (31,1 %) des répondants 
de l’échantillon principal à l’enquête menée en 11e année ont 
révélé que les enseignants avaient souvent encouragé leur 
classe à participer à des activités parascolaires à l’école, 
comme des équipes sportives, des clubs ou des organisations. 
Un nombre encore moins élevé d’entre eux (27,3 %) ont 
mentionné avoir été personnellement encouragés à participer 
à ces activités. 

Tableau 4.2 : Conseils de l’enseignant AVID C.-B. aux élèves et à la classe, relativement aux activités parascolaires, par cohorte

Pourcentage de répondants ayant déclaré la fréquence des conseils

Cohorte 1 Cohorte 2 Les deux

Depuis le début de la 9e année, à quelle fréquence les enseignants ont-ils conseillé à votre classe de prendre part à des activités 
parascolaires à l’école ? 

Jamais/rarement 24,52 38,17 30,20

Parfois 35,25 34,41 34,90

Souvent/très souvent 36,02 24,19 31,10

Depuis le début de la 9e année, à quelle fréquence les enseignants ou les conseillers vous ont-ils conseillé personnellement de prendre part 
à des activités parascolaires à l’école ? 

Jamais/rarement 32,95 49,46 39,82

Parfois 29,89 27,96 29,08

Souvent/très souvent 32,95 19,35 27,29

Taille de l’échantillon 261 186 447

Source : Enquête en ligne AVID C.-B. réalisée en 11e année.

Cet échantillon inclut les élèves sur la liste d’attente ou ceux du groupe programme aux sites ayant fait l’objet de l’assignation aléatoire ou aux sites d’étude de cas 
qui ont obtenu une place dans la classe AVID le ou avant le 30 septembre de leur 9e année (2005 pour la cohorte 1 et 2006 pour la cohorte 2), qui n’ont pas quitté 
cette classe avant le 31 mai de leur 11e année (2008 pour la cohorte 1 et 2009 pour la cohorte 2) et qui ont aussi répondu à l’enquête en 11e année.

Tableau 4.3 : Encouragement des élèves AVID C.-B. à s’inscrire à des éPS, par cohorte

Pourcentage des répondants ayant déclaré la fréquence 
de l’encouragement

Cohorte 1 Cohorte 2 Les deux

Depuis le début de la 9e année, à quelle fréquence les enseignants ont-ils encouragé votre classe à poursuivre vos études après le secondaire 
(université, collège communautaire, etc.) ? 

Jamais/rarement 3,45 2,15 2,91

Parfois 9,58 11,83 10,51

Souvent/très souvent 81,99 82,26 82,10

Depuis le début de la 9e année, à quelle fréquence les enseignants ou les conseillers vous ont-ils encouragé personnellement à poursuivre 
vos études après le secondaire ? 

Jamais/rarement 13,41 9,14 11,63

Parfois 18,77 23,12 20,58

Souvent/très souvent 63,60 63,98 63,76

Taille de l’échantillon 261 186 447

Source : Enquête en ligne AVID C.-B. réalisée en 11e année.

Cet échantillon inclut les élèves sur la liste d’attente ou ceux du groupe programme aux sites ayant fait l’objet de l’assignation aléatoire ou aux sites d’étude de cas 
qui ont obtenu une place dans la classe AVID le ou avant le 30 septembre de leur 9e année (2005 pour la cohorte 1 et 2006 pour la cohorte 2), qui n’ont pas quitté 
cette classe avant le 31 mai de leur 11e année (2008 pour la cohorte 1 et 2009 pour la cohorte 2) et qui ont aussi répondu à l’enquête en 11e année.
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La mise en œuvre des séances de tutorat était beaucoup plus 
diversifiée entre les écoles AVID C.-B., surtout parce qu’il était 
difficile de recruter des tuteurs et d’harmoniser leur horaire 
avec celui des classes facultatives. Par conséquent, la fréquence 
et le nombre d’heures totales de tutorat offertes aux élèves 
AVID représentaient près de la moitié du nombre d’heures 
recommandé. Les écoles AVID C.-B. ont trouvé de nombreux 
moyens créatifs pour surmonter les obstacles de mise en 
œuvre de ces séances : une classe a mis à l’essai une séance de 
tutorat en ligne ; une autre a adapté la préparation des questions ; 
et la quasi-totalité d’entre elles ont fait appel à des élèves de 
troisième cycle comme tuteurs. Nombre des classes dirigées 
AVID correspondaient au modèle original AVID en ce qui a trait 
à l’organisation et au fonctionnement. Les enseignants et 
autre personnel AVID C.-B. étaient généralement positifs à 
l’égard du potentiel d’apprentissage présenté par les séances 
de tutorat, même si peu d’entre elles suivaient fidèlement 
le modèle de discussion centré sur l’élève. 

Les écoles AVID C.-B. proposaient toute une gamme d’activités 
de motivation à leurs élèves de la 9e à la 11e année, y compris 
des activités de promotion du travail d’équipe, des présentations 
de conférenciers, des sorties et la promotion générale du 
leadership, de la conscience communautaire et de l’inscription 
aux études postsecondaires. Des excursions à des établissements 
postsecondaires ont eu lieu même au cours de la première 
année de la mise en œuvre, dépassant les attentes du modèle 
original AVID. 

Les chapitres suivants se pencheront sur la mesure dans laquelle 
l’expérience des élèves à qui ont a offert la classe facultative 
AVID était différente de celle des élèves du groupe témoin, 
et proposent des éléments probants préliminaires au sujet des 
impacts de l’offre sur le choix de cours, l’assiduité et la réussite.

Résumé des activités de motivation

Les sites AVID C.-B. ont proposé une grande variété 
d’activités de motivation aux élèves AVID de la 9e à la 11e année, 
y compris des activités de promotion du travail d’équipe, des 
présentations de conférenciers et des sorties. Les conférenciers 
ont entretenu les élèves AVID de divers sujets, tels que les 
carrières, la santé et la sécurité, et l’expérience et l’admission 
au postsecondaire. Le personnel AVID C.-B. à la majorité des 
sites a signalé la tenue de plusieurs excursions et a souligné 
leur importance à leurs élèves. Parmi les sorties, on comptait 
des visites de campus postsecondaires et des événements 
culturels. Les élèves AVID ont constamment rapporté être 
encouragés, tant individuellement qu’en groupe, à entreprendre 
des études postsecondaires. 

ConCLuSIon

Le présent chapitre s’est penché sur la mise en œuvre de 
la classe facultative AVID en ce qui a trait au déroulement 
typique d’une classe — le programme d’études, les séances 
de tutorat et les activités de motivation. Les entrevues auprès 
des enseignants AVID C.-B. et autre personnel, les observations 
des chercheurs de la SRSA, les données administratives et 
les réponses des élèves de l’échantillon principal à l’enquête 
de 11e année ont servi à comparer la mise en œuvre réelle 
au modèle original AVID, selon les Éléments fondamentaux 
3, 5, 6, 7 et 8 énoncés dans le guide de mise en œuvre AVID. 

Ces éléments probants laissent entendre que, dans l’ensemble, 
le volet programme d’études de la classe facultative AVID a 
été mis en œuvre conformément aux attentes. Les enseignants 
de la classe facultative ont enseigné avec grand soin la 
méthodologie ÉEC-L (écriture, enquête, collaboration et 
lecture) à leurs élèves de la 9e à la 11e année, même si certains 
éléments ont reçu beaucoup plus d’attention que d’autres. 
Les enseignants ont choisi des techniques et des activités 
spécifiques parmi une grande variété de ressources, et ont 
adapté la prestation du matériel aux besoins des élèves et 
à leur propre formation et style d’enseignement. 
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Différentiel de traitement 
d’AVID C.-B.

5

Introduction
Dans toute évaluation d’un programme, la possibilité d’un biais peut s’avérer lourde de conséquences. 

L’un des principaux buts d’une évaluation consiste à estimer l’effet du programme sur ses participants et, 

essentiellement, à déterminer ce qui leur serait arrivé s’ils n’y avaient pas pris part. Dans l’estimation de 

« ce qui est arrivé » ou de « ce qui serait arrivé », tout biais significatif et systématique menace la validité 

de l’évaluation. Par conséquent, la SRSA a déployé des efforts considérables pour vérifier la présence 

d’un biais dans l’évaluation d’AVID C.-B., entre autres, en exécutant sur demande spéciale une enquête 

auprès des élèves de 11e année. Le présent chapitre s’articule donc autour des résultats de cette dernière. 

Tel qu’il est démontré, le programme comporte un certain biais, mais il n’est probablement pas important 

et n’aura pas d’effet décisif sur les estimations des impacts du programme.

Les chapitres 2, 3 et 4 se sont penchés sur l’évolution du programme AVID C.-B. et l’ont comparé au 

modèle original imaginé par l’AVID Center. Ils étaient surtout basés sur des entrevues approfondies avec 

le personnel du programme et sur les observations des chercheurs de la SRSA en matière de mise en 

œuvre. Les réponses à l’enquête menée en 11e année, obtenues de l’échantillon principal — les élèves 

AVID qui ont suivi la classe facultative jusqu’à la fin de leur 11e année — ont aussi été examinées.

En utilisant de nouveau les réponses à l’enquête de 11e année, le chapitre 5 compare la mesure dans 

laquelle les stratégies et techniques AVID ont été dispensées à l’ensemble du groupe programme et du 

groupe témoin et ont été utilisées par ceux-ci. En général, il devrait y avoir une différence appréciable 

dans l’expérience à l’égard d’AVID C.-B. de ces deux groupes, puisque les participants du groupe programme 

ont eu la possibilité d’assister à la classe facultative et d’acquérir les techniques AVID, contrairement 

aux participants du groupe témoin. Toutefois, le chapitre 3 a démontré que plus de la moitié des élèves 

du groupe programme avaient quitté la classe facultative avant la fin de leur 11e année, et par conséquent, 

n’avaient pas reçu le « traitement » AVID complet proposé jusque-là. En outre, la prestation des différentes 

stratégies et techniques AVID variait entre les sites.
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Tandis que certains participants du groupe programme ont été moins exposés au programme qu’ils 

auraient dû l’être, certains participants du groupe témoin l’ont peut-être été plus qu’ils ne l’auraient dû 

si l’on doit considérer leur expérience comme une mesure contrefactuelle de « ce qui serait arrivé » aux 

élèves du groupe programme en l’absence de l’offre du programme. Les élèves du groupe témoin ont pu 

apprendre des techniques AVID — comme la méthode de prise de notes Cornell — d’enseignants d’autres 

disciplines ayant reçu la formation AVID, de leurs camarades ou d’enseignants qui utilisaient ces 

techniques avant même le lancement du programme.

Soit un « traitement inférieur » pour les participants du groupe programme, soit un « traitement supérieur » 

pour les participants du groupe témoin, soit les deux, réduirait l’écart dans le traitement — le « différentiel 

de traitement » — entre le groupe programme et le groupe témoin. Si ce « différentiel de traitement » est 

faible, alors les chances de découvrir l’impact de l’offre d’AVID C.-B. sur la réussite des élèves diminueront 

en conséquence. Si la cause est un « traitement supérieur » pour le groupe témoin, l’évaluation appliquée 

à AVID C.-B. pourrait être considérée comme « injuste » ou biaisée. Si la cause est un « traitement inférieur » 

pour le groupe programme en raison de la déperdition des effectifs scolaires (ou d’une prestation 

insuffisante) sous des niveaux habituellement atteints par le programme, alors l’évaluation pourrait aussi 

être jugée « injuste ».

Ainsi, le présent chapitre évalue l’importance du différentiel de traitement produit par AVID C.-B. et la 

mesure dans laquelle le « traitement » a été proposé au groupe témoin. Il se fonde sur l’enquête réalisée 

en 11e année, en premier lieu, pour comparer l’exposition des groupes programme et témoin aux techniques 

AVID. Puis, à partir de la même enquête, il compare l’utilisation des techniques par les participants du 

groupe témoin à celle des élèves dans les écoles ne participant pas à AVID. Si les élèves du groupe témoin 

ont le même degré d’exposition aux techniques AVID que les élèves des écoles non participantes à AVID, 

alors il est probable que l’exposition du groupe témoin à AVID n’est pas attribuable au programme. Dans 

ce cas, les estimations des impacts expérimentaux ne sont pas biaisées. Toutefois, si l’exposition aux 

techniques des élèves du groupe témoin AVID dépasse considérablement celle dans les écoles ne participant 

pas au programme, alors les élèves du groupe témoin ont pu apprendre les techniques des enseignants 

et des élèves ayant reçu la formation AVID. La comparaison de l’expérience du groupe témoin à celle du 

groupe programme entraînerait alors une sous-estimation du véritable impact du programme AVID C.-B.

En conclusion, l’analyse dans ce chapitre est essentielle pour déterminer si l’expérience des participants 

du groupe témoin s’avère une mesure fiable de l’expérience des élèves du groupe programme 

en l’absence d’AVID.
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RéSuMé Du ChAPITRE

 ❚ La SRSA a commandé une enquête spéciale en 11e année 
afin d’examiner le différentiel de traitement entre les 
élèves du groupe programme et du groupe témoin AVID 
C.-B., et entre les élèves du groupe témoin AVID C.-B. 
et les élèves ne participant pas à AVID. Cette enquête 
s’est avérée suffisamment fructueuse pour permettre 
d’estimer l’ampleur de la propagation du programme 
aux participants du groupe témoin. Ces estimations sont 
fondamentales pour déterminer à quel point l’analyse 
des impacts prévue sera juste ou biaisée en ce qui a trait 
à la comparaison des résultats des élèves du groupe 
programme et du groupe témoin.

 ❚ Il était beaucoup plus probable que les élèves du groupe 
programme aient appris les techniques AVID que les 
élèves du groupe témoin. Cette différence, appelée diffé-
rentiel de traitement, atteignait parfois plus de 60 points 
de pourcentage. Par exemple, les participants du groupe 
programme étaient plus susceptibles, par 61 points de 
pourcentage, d’avoir fréquemment suivi des leçons au 
sujet d’au moins 8 des 17 techniques couramment liées 
à AVID. Un faible différentiel de traitement n’a été cons-
taté qu’occasionnellement, par exemple, à l’égard de 
plusieurs techniques de rédaction. Les différentiels de 
traitement appréciables créés par l’offre d’AVID pèsent 
dans la balance parce qu’ils permettent au programme 
de démontrer son éventuel impact, petit ou large, sur 
les résultats scolaires actuels et futurs des élèves du 
groupe programme.

 ❚ Dans l’ensemble, l’exposition aux techniques AVID 
des élèves du groupe témoin était semblable à celle 
des élèves issus des écoles ne participant pas à AVID. 
Étant donné que de nombreuses techniques AVID sont 
des « meilleures pratiques », elles sont couramment utili-
sées à l’extérieur du programme. La similarité entre les 
élèves du groupe témoin et ceux des écoles non partici-
pantes à AVID suppose que l’exposition aux techniques 
AVID des élèves du groupe témoin est probablement 
attribuable à l’utilisation préalable des techniques AVID 
dans les écoles secondaires de la Colombie-Britannique, 
plutôt qu’à la propagation de l’offre du projet en tant 
que telle.

 ❚ L’examen approfondi d’un biais possible a révélé 
que les effets de propagation étaient très limités. 
Il est peu probable que ces effets causent un biais consi-
dérable dans l’estimation de l’ampleur ou de la significa-
tion statistique des résultats, ni dans le présent rapport, 
ni dans les rapports futurs.
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1 Les élèves initialement inscrits sur la liste d’attente et les élèves ne participant pas à AVID aux sites d’assignation aléatoire étaient inclus, bien que leurs données 
n’aient pas servi au présent rapport. Les élèves aux sites d’étude de cas ont aussi pris part à l’enquête, et leurs réponses ont été utilisées pour les chapitres 2, 3 et 4.

2 L’obtention du consentement des élèves et de leurs parents pour la participation à l’enquête, de pair avec les garanties visant à assurer une seule réponse à l’enquête 
par élève et la confidentialité des répondants, faisaient l’objet d’un processus compliqué avant que les élèves ne puissent répondre à l’enquête. Il est très probable 
que ce processus ait réduit les taux de réponse, comparativement aux participants au projet qui avaient déjà consenti à prendre part à l’enquête.

EnquêTE « CoMMEnT APPREnEz-VouS ? » 
DE 11E AnnéE

La SRSA a commandé l’enquête en ligne spéciale « Comment 
apprenez-vous ? » auprès des élèves de 11e année (ci-après 
appelée « l’enquête de 11e année ») afin de comprendre 
comment le programme AVID C.-B. a été mis en œuvre et 
de déterminer le différentiel de traitement entre les élèves 
du groupe programme et du groupe témoin dans les écoles 
participant à AVID C.-B. L’enquête a été effectuée au prin-
temps 2008 et au printemps 2009 afin de donner une bonne 
représentation des deux cohortes d’élèves de la Colombie-
Britannique environ au même moment de la 11e année. Tous 
les participants du groupe programme et du groupe témoin 
ont été conviés à répondre à l’enquête 1. Dans le groupe témoin, 
321 élèves ont répondu, ce qui représente un taux de réponse 
de 71,3 %, tandis que 601 élèves du groupe programme ont 
participé, soit un taux de réponse de 76,0 %.

Les élèves de huit écoles ne participant pas à AVID ont aussi 
répondu à l’enquête. Toutefois, le taux de réponse de ces élèves 
n’était que de 17,0 %, nettement inférieur aux taux de réponse 
habituels 2. Malgré tout, les réponses de ce groupe sont utiles. 
Premièrement, seul un petit nombre d’élèves dans un vaste 
éventail de classes pourrait être nécessaire pour déterminer ce 
qui a été enseigné dans ces classes. Deuxièmement, comme on 
le découvrira, les caractéristiques individuelles des répondants 
fréquentant des écoles non participantes sont très semblables 
à celles des répondants du groupe témoin AVID C.-B., et font 
en sorte que les élèves ne participant pas à AVID auraient eu 
autant accès aux techniques AVID que les élèves du groupe 
témoin en l’absence du projet. Quoi qu’il en soit, toute conclu-
sion fondée sur les réponses des élèves ne participant pas à 
AVID devrait être traitée avec circonspection.

CoMPARAISon Du GRouPE PRoGRAMME 
ET Du GRouPE TéMoIn

Les comparaisons entre le groupe programme et le groupe 
témoin font non seulement partie intégrante du présent 
chapitre et du chapitre suivant, mais sont aussi au cœur de 
toutes les expériences sociales aléatoires. Par conséquent, 
il importe de comprendre leur but et leur influence.

La caractéristique principale d’une expérience aléatoire est 
que les participants à la recherche sont assignés, au hasard, 
à un groupe programme admissible à l’initiative étudiée 
(ici, l’offre d’AVID C.-B.) ou à un groupe témoin ne remplissant 
pas les conditions requises par l’initiative. Grâce à ce proces-
sus, il n’existe aucune différence systématique entre le groupe 
programme et le groupe témoin causée par une caractéristique 
observée ou latente. Par exemple, les groupes sont statisti-
quement identiques en ce qui a trait à leurs caractéristiques 
démographiques, à leur expérience de la vie, à leur motivation 
à participer au programme et à toute autre caractéristique 
latente qui pourrait influencer leurs résultats ultérieurs. Leur 
seule différence systématique est que le groupe programme 
est admissible à l’initiative, contrairement au groupe témoin. 
Par conséquent, toute différence (statistiquement significative) 
dans les résultats ultérieurs peut être imputée avec certitude 
au programme plutôt qu’aux différences dans les caractéris-
tiques personnelles des membres des deux groupes. Toutefois, 
en pratique, les caractéristiques des membres du groupe 
programme peuvent parfois différer de celles des membres 
du groupe témoin en raison du hasard, de la petite taille de 
l’échantillon ou des taux de réponse divergents à l’enquête.

L’analyse présentée dans cette section (et au chapitre 6) 
compare séparément les groupes programme et témoin dans 
chaque cohorte à chaque site AVID C.-B. Les estimations des 
impacts propres aux sites qui en résultent sont ensuite pondé-
rées par le nombre original de participants admissibles à AVID 
dans chaque site pilote et comptabilisées pour produire une 
moyenne globale pondérée des impacts pour l’ensemble de 
l’échantillon AVID C.-B.
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3 Le chapitre 6 se fonde sur les données administratives des écoles pour déterminer si les élèves du groupe programme sont moins mobiles que les élèves du 
groupe témoin. L’enquête de 11e année a été réalisée auprès des participants des groupes programme et témoin selon les coordonnées tenues par les chercheurs, 
et non celles des bases de données des écoles, dans le but d’éviter toute influence possible des différents taux de mobilité résidentielle sur les taux de réponse 
des groupes expérimentaux.

Caractéristiques personnelles des élèves du groupe 
programme et du groupe témoin

Selon le tableau 5.1, au moment de la tenue de l’enquête de 
11e année, les caractéristiques personnelles des répondants du 
groupe programme et du groupe témoin étaient semblables à 
la plupart des égards, à quelques exceptions près. Par exemple, 
le pourcentage de garçons parmi les répondants du groupe 
programme était statistiquement significatif, soit de 7,7 points 
de pourcentage supérieur à la proportion de garçons parmi les 

Tableau 5.1 : Caractéristiques des répondants à l’enquête de 11e année, selon le groupe expérimental

Caractéristiques Groupe programme Groupe témoin Différence (e.t.)

Homme 48,82 41,15 7,67 **
(3,53)

D’origine canadienne 92,01 93,30 -1,29 
(1,67)

Nombre de personnes dans le ménage

Trois ou moins 32,17 29,30 2,87 
(3,29)

Quatre 36,96 42,42 -5,46 
(3,47)

Cinq ou plus 30,87 28,28 2,59 
(3,27)

Personnes de 18 ans ou moins dans le ménage 

Une 43,27 39,29 3,98 
(3,61)

Deux 36,87 41,50 -4,63 
(3,55)

Trois ou plus 19,86 19,21 0,65 
(2,89)

Habite avec un seul parent 23,59 20,27 3,32 
(3,00)

qui possède des titres scolaires du niveau postsecondaire 11,62 9,15 2,47 
(2,21)

Habite avec ses deux parents 73,54 76,34 -2,79 
(3,14)

et au moins l’un d’entre eux a effectué des ÉPS 34,13 32,53 1,60 
(3,39)

Nombre de camarades de la 8e année qui fréquentent la même école
que le répondant en 11e année

Peu ou aucun 11,97 17,89 -5,92 **
(2,49)

Quelques-uns, la plupart ou tous 88,03 82,11 5,92 **
(2,49)

Taille de l’échantillon 601 321

Source : Enquête réalisée en 11e année.

La taille des échantillons varie pour les mesures individuelles en raison de valeurs manquantes. 
Les niveaux de signification statistique pour les impacts sont indiqués comme suit : * = 10 % ; ** = 5 % ; *** = 1 %. 
L’arrondissement peut causer de légers écarts dans les sommes et les différences.

répondants du groupe témoin. Autre exception, la proportion 
de participants du groupe témoin qui ont affirmé que peu ou 
aucun de leurs camarades de 8e année ne fréquentaient 
actuellement la même école qu’eux en 11e année était de 
5,9 points de pourcentage plus élevée que celle des élèves du 
groupe programme 3.
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4 La question pertinente de l’enquête demandait si les répondants avaient assisté à des « classes ou séances de tutorat » AVID. Puisque les séances de tutorat 
faisaient partie des classes AVID toutefois, le texte est rédigé comme si la question avait porté sur la présence aux « classes AVID ».

5 De nombreux élèves auront passé un petit nombre d’heures dans la classe facultative AVID parce qu’ils ont quitté la classe avant la fin de la 11e année. Le nombre 
d’heures passées dans la classe facultative AVID différait aussi entre les sites, entraînant d’autres écarts dans les heures passées dans la classe AVID.

6 Les erreurs de mémoire de l’enquête sont probablement la cause de la plupart des divergences entre les données administratives et les données de l’enquête. 
Dans l’enquête, on demandait aux élèves de se souvenir de l’apprentissage ou de l’utilisation de techniques sur une période de trois ans. Une autre source d’écart 
pourrait être les interprétations différentes des élèves des catégories de réponse subjectives de l’enquête, comme « rarement », « parfois », « souvent » ou « très 
souvent ». Par exemple, certains élèves inscrits à AVID uniquement en 9e année pourraient avoir répondu « jamais » (dans les dernières années) ou « très souvent » 
(lorsque je me suis inscrit) à des questions au sujet de leur expérience AVID. En dernier lieu, les élèves pourraient répondre « rarement » ou « parfois » s’ils se 
souviennent vaguement avoir entendu parler d’une technique donnée plutôt que s’ils se souviennent précisément l’avoir apprise ou utilisée.

7 Les échantillons de moins de cinq participants sont supprimés afin de respecter la confidentialité des données des membres de l’échantillon de recherche. Les 
dossiers des élèves incluant l’inscription des élèves du groupe témoin aux classes facultatives AVID sont en contradiction avec les rapports des enseignants AVID. 
Dans tous les cas où les dossiers administratifs indiquent que les membres du groupe témoin étaient inscrits à AVID, l’enseignant AVID a nié que ces élèves étaient 
inscrits. Tous les élèves du groupe témoin qui, selon les dossiers administratifs, ont assisté à la classe facultative, ont répondu à l’enquête de 11e année qu’ils 
n’avaient jamais assisté à cette classe.

Présence aux classes AVID

Les réponses à l’enquête relativement à l’assiduité à la classe 
facultative AVID, de la 9e à la 11e année, correspondent géné-
ralement mais vaguement aux fiches de présence recueillies 
par les écoles pour approximativement la même période 4. La 
section (a) du tableau 5.2 compare les fiches de présence des 
écoles aux réponses des élèves aux questions de l’enquête 
relatives à l’assiduité. Selon le SIG AVID (décrit au chapitre 1), 
20,9 % des élèves du groupe programme (120 sur 574 répon-
dants de ce groupe) ont assisté à moins de 200 heures de classe 
facultative AVID entre la 9e et la 11e année. En outre, 72,0 % 
d’entre eux ont suivi de 200 à 400 heures de classe, tandis que 
les autres 7,1 % ont assisté à plus de 400 heures 5. Comme il 
fallait s’y attendre, les répondants qui avaient passé un grand 
nombre d’heures dans la classe facultative AVID selon le SIG AVID 

ont tous signalé qu’ils avaient assisté à la classe souvent ou très 
souvent. Il est aussi naturel que ceux qui avaient suivi moins 
de 200 heures de classe facultative AVID, selon les données 
administratives, ont indiqué avoir assisté à la classe « jamais », 
« rarement » ou « parfois » puisqu’il est peu probable que ces 
répondants se soient trouvés dans la classe les trois années. 
Les données permettent de penser que les questions de l’enquête 
illustrent les services reçus par les élèves de façon utile mais 
vague 6. Tant les dossiers administratifs de l’école que les 
réponses à l’enquête démontrent (très logiquement) que les 
élèves du groupe programme avaient une plus vaste expérience 
des classes AVID que les élèves du groupe témoin. Les dossiers 
des élèves fournis par les districts scolaires révèlent que moins 
de cinq élèves du groupe témoin étaient inscrits à la classe 
facultative AVID (non illustré) et ces dossiers sont probablement 
erronés 7. Ce problème est examiné plus loin dans ce chapitre.

Tableau 5.2 : Présence à la classe AVID entre la 9e et la 11e année

(a) Réponses du groupe programme quant à l’assiduité par rapport à différentes fiches de présence

Réponses à la question de l’enquête sur la fréquence des présences à la classe facultative et aux séances de tutorat AVID

Présences à la classe facultative 
et aux séances de tutorat AVID 
(dossiers administratifs)

jamais / 
Rarement

Parfois Souvent\ /
Très souvent

Total n =

200 heures ou moins 45,83 33,33 20,83 100 120

de 201 à 400 heures 3,87 6,30 89,83 100 413

Plus de 400 heures 0,00 0,00 100,00 100 41

(b) Réponses du groupe programme quant à l’assiduité par rapport aux réponses du groupe témoin

Réponses aux questions de l’enquête 
sur la fréquence des présences aux classes 
et aux séances de tutorat AVID

Groupe 
programme

Groupe 
témoin

Impact 
(erreur-type)

Jamais 3,90 85,70 -81,80 ***
(1,82)

Rarement 8,58 9,20 -0,63 
(2,00)

Parfois 12,23 3,27 8,96 ***
(1,99)

Souvent / Très souvent 75,29 1,83 73,47 ***
(2,52)

Taille de l’échantillon 574 311

Source : Enquête réalisée en 11e année et données administratives.

Les données administratives portent sur l’exposition à AVID en heures pendant les trois années, pour les élèves du groupe programme. 
Les données de l’enquête portent approximativement sur la même période, de la 9e année jusqu’à la fin de la 11e année.

La taille des échantillons varie pour les mesures individuelles en raison de valeurs manquantes. 
Les niveaux de signification statistique pour les impacts sont indiqués comme suit : * = 10 % ; ** = 5 % ; *** = 1 %. 
L’arrondissement peut causer de légers écarts dans les sommes et les différences.
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8 Comme dans les chapitres précédents, nous utilisons « souvent » au lieu de « souvent ou très souvent » à des fins de simplification.

La section (b) du tableau 5.2 jette un premier coup d’œil sur 
l’importance du « différentiel de traitement » et apporte un 
début de réponse à la première question posée dans l’intro-
duction. Puisqu’on empêchait les élèves du groupe témoin de 
s’inscrire à la classe facultative AVID, le pourcentage d’élèves 
de ce groupe qui avaient signalé avoir déjà assisté à la classe 
serait infime ou nul. Cette section montre que 85,7 % des 
élèves du groupe témoin ont affirmé qu’ils n’ont « jamais » 
assisté aux classes AVID. Si AVID C.-B. a été mis en œuvre 
efficacement, la quasi-totalité des élèves assignés au groupe 
programme se seraient inscrits à la classe facultative. La 
section (b) du tableau 5.2 indique que seulement 3,9 % des 
élèves du groupe programme ont répondu qu’ils n’avaient 
« jamais » assisté à la classe. Cela signifie que l’assignation au 
groupe programme entraînait un très important impact de 
81,8 points de pourcentage sur le fait de n’avoir « jamais » 
assisté aux classes AVID. Il s’agit d’un résultat très significatif 
car la présence aux classes facultatives AVID est l’élément le 
plus important du programme. Il serait difficile de soutenir que 
les élèves du groupe programme ont reçu les services prévus 
par le modèle original AVID si la plupart d’entre eux n’ont pas 
assisté à la classe AVID.

Puisque peu de participants du groupe témoin ont prétendu 
avoir assisté à la classe facultative, toute technique AVID aurait 
probablement été acquise au cours de leurs classes régulières 
données par des enseignants qui avaient été officiellement 
formés à cet égard, ou qui les avaient apprises d’une autre source. 
Les élèves du groupe témoin auraient aussi pu apprendre ces 
techniques d’autres élèves.

Stratégies et techniques AVID

Un nombre nettement plus élevé de participants du groupe 
programme ont signalé avoir appris et utilisé les techniques 
AVID entre la 9e et la 11e année que les élèves du groupe 
témoin. Le tableau 5.3 révèle que la proportion d’élèves du 
groupe programme qui ont répondu avoir souvent vu les 
stratégies et techniques AVID était de 40,7 points de pourcen-
tage supérieure à celle des élèves du groupe témoin 8. Les 
participants du groupe programme étaient par 31,0 points 
de pourcentage plus enclins à déclarer qu’ils avaient appris 
les stratégies et techniques de trois enseignants ou plus que 
les élèves du groupe témoin. Finalement, les élèves du groupe 
programme étaient de 37,5 points de pourcentage plus sus-
ceptibles de dire qu’ils avaient souvent utilisé les techniques 
qui, à leur avis, étaient associées à AVID, que les participants 
du groupe témoin. Ces résultats font apparaître qu’il existait 
un important différentiel de traitement entre le groupe pro-
gramme et le groupe témoin. Toutefois, le tableau 5.3 montre 
aussi que les élèves du groupe témoin ont indiqué des niveaux 
d’exposition aux techniques AVID supérieurs à zéro. Par exemple, 
même si les élèves du groupe programme étaient beaucoup 
plus enclins à avoir appris les techniques AVID de trois ensei-
gnants ou plus, 16,6 % des participants du groupe témoin 
penchaient vers cette réponse.

Tableau 5.3 : Apprentissage et utilisation déclarés des leçons et techniques AVID entre la 9e et la 11e année, 
selon le groupe expérimental

Groupe programme Groupe témoin Impact (e.t.)

Les enseignants ont donné des leçons ou enseigné des techniques au répondant qui, selon eux, étaient associées à AVID

Jamais ou rarement 20,17 70,77 -50,61 ***
(2,94)

Parfois 31,83 21,89 9,94 ***
(3,18)

Souvent ou très souvent 48,00 7,33 40,67 ***
(3,03)

nombre d’enseignants qui ont donné des leçons et enseigné des techniques AVID au répondant

Aucun 9,95 42,73 -32,78 ***
(2,64)

Un ou deux 42,43 40,69 1,74 
(3,45)

Trois ou plus 47,62 16,58 31,04 ***
(3,22)

Le répondant a utilisé les leçons ou les techniques associées à AVID

Jamais ou rarement 24,75 78,21 -53,47 ***
(2,96)

Parfois 32,48 16,51 15,97 ***
(3,16)

Souvent ou très souvent 42,77 5,28 37,49 ***
(2,99)

Taille de l’échantillon 576 311

Source : Enquête réalisée en 11e année.

La taille des échantillons varie pour les mesures individuelles en raison de valeurs manquantes. 
Les niveaux de signification statistique pour les impacts sont indiqués comme suit : * = 10 % ; ** = 5 % ; *** = 1 %. 
L’arrondissement peut causer de légers écarts dans les sommes et les différences.
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9 La méthode Cornell est une série de techniques de prise de notes qui inclut l’interrogation dans les notes et le résumé des notes. Les répondants ont souvent affirmé 
qu’ils utilisaient « la méthode de prise de notes Cornell » plus fréquemment que n’importe quelle autre technique précise faisant partie de la méthode Cornell.

Il est plausible que les élèves du groupe programme savaient 
tout simplement davantage quelles techniques faisaient partie 
d’AVID sans réellement les utiliser ou les avoir apprises, plus 
fréquemment que les membres du groupe témoin. En vertu 
de ce scénario, par exemple, les élèves du groupe programme 
et du groupe témoin seraient également enclins à avoir appris 
la méthode de prise de notes Cornell, mais seuls les élèves du 
groupe programme sauraient qu’il s’agissait d’une technique 
AVID. Dans cette éventualité, il n’y aurait aucune différence 
entre les deux groupes en ce qui a trait à l’apprentissage de 
techniques spécifiques telles que la méthode Cornell ; c’est 
pourquoi l’enquête de 11e année posait des questions au sujet 
de plusieurs de ces techniques.

Les participants du groupe programme étaient beaucoup plus 
susceptibles de signaler avoir suivi des leçons relatives à la 
méthode Cornell, entre la 9e et la 11e année, que les élèves du 
groupe témoin. Ils avaient aussi une plus grande propension 
à utiliser plusieurs, mais pas toutes les techniques de prise de 
notes Cornell au cours de la même période 9. Le tableau 5.4 
indique que la proportion d’élèves du groupe programme qui 
ont affirmé avoir suivi des leçons sur la méthode Cornell au 
moins six fois était par 43,5 points de pourcentage plus élevée 
que la même proportion d’élèves du groupe témoin. Toutefois, 
la plupart des participants du groupe témoin possédaient une 
certaine connaissance de la méthode Cornell. Seuls 9,9 % des 
élèves du groupe témoin ont signalé qu’ils n’avaient jamais vu 
cette technique (non illustré).

Il était aussi beaucoup plus probable que les élèves du groupe 
programme utilisent la méthode Cornell entre la 9e et la 11e année 
que les participants du groupe témoin. Le tableau 5.4 illustre 
qu’un plus grand nombre d’élèves du groupe programme (par 
34,9 points de pourcentage) ont dit qu’ils utilisaient souvent la 
méthode Cornell, comparativement aux élèves du groupe témoin. 
Les impacts sur certaines des particularités de la méthode de 
prise de notes Cornell, comme la rédaction de questions ou 
de résumés des notes, étaient un peu plus faibles.

Les élèves du groupe programme avaient plus tendance à 
recevoir d’autres leçons et évaluations au sujet de leur techni-
que de prise de notes que leurs homologues du groupe témoin. 
Par exemple, le tableau 5.4 indique que les élèves du groupe 
programme étaient par 44,0 points de pourcentage plus enclins 
à avoir souvent appris comment prendre de bonnes notes. Les 
participants du groupe programme étaient aussi plus suscep-
tibles, à 27,7 points de pourcentage, d’avoir été évalués selon 
qu’ils prenaient des notes ou non, ou sur leurs notes en tant 
que telles. Puisque ces expériences en matière de prise de 
notes sont essentielles dans la matière qu’AVID C.-B. essayait 
d’inculquer, ces chiffres, et les autres impacts au tableau 5.4, 
représentent des résultats probants solides d’un considérable 
différentiel de traitement.
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Tableau 5.4 : Méthode Cornell et prise de notes entre la 9e et la 11e année, selon le groupe expérimental

Groupe programme Groupe témoin Impact (e.t.)

Leçons sur la prise de notes du répondant

Les enseignants ont montré la méthode Cornell

Deux fois ou moins 16,38 64,33 -47,95 ***
(2,82)

De trois à cinq fois 27,10 22,66 4,43 
(3,04)

Six fois ou plus 56,52 13,01 43,52 ***
(3,13)

Le répondant a appris comment prendre de bonnes notes

Deux fois ou moins 11,50 41,98 -30,48 ***
(2,74)

De trois à cinq fois 26,26 39,82 -13,56 ***
(3,18)

Six fois ou plus 62,24 18,20 44,04 ***
(3,17)

L’enseignant ou le tuteur a évalué les notes du répondant et s’il prenait ou non des notes

Jamais ou rarement 34,00 67,47 -33,47 ***
(3,27)

Parfois 29,37 23,60 5,77 *
(3,19)

Souvent ou très souvent 36,63 8,93 27,70 ***
(2,98)

Prise de notes du répondant

utilisation de la méthode Cornell par le répondant

Jamais ou rarement 22,72 60,45 -37,73 ***
(2,93)

Parfois 17,44 14,60 2,84 
(2,61)

Souvent ou très souvent 59,84 24,95 34,89 ***
(3,18)

Lorsque le répondant prenait des notes, il écrivait des questions dans ses notes quant aux sujets à approfondir

Jamais ou rarement 37,35 55,54 -18,19 ***
(3,50)

Parfois 36,51 28,25 8,26 **
(3,36)

Souvent ou très souvent 26,14 16,21 9,93 ***
(2,98)

Lorsque le répondant prenait des notes, il résumait dans ses notes ce qu’il avait appris

Jamais ou rarement 50,93 68,27 -17,34 ***
(3,50)

Parfois 29,65 20,88 8,77 ***
(3,15)

Souvent ou très souvent 19,42 10,85 8,57 ***
(2,62)

Autres techniques de résumé de leçon

Le répondant a résumé les leçons dans les journaux d’apprentissage

Jamais ou rarement 54,56 79,16 -24,60 ***
(3,26)

Parfois 26,84 16,94 9,90 ***
(2,97)

Souvent ou très souvent 18,60 3,90 14,70 ***
(2,34)

Taille de l’échantillon 594 317

Source : Enquête réalisée en 11e année.

La taille des échantillons varie pour les mesures individuelles en raison de valeurs manquantes. 
Les niveaux de signification statistique pour les impacts sont indiqués comme suit : * = 10 % ; ** = 5 % ; *** = 1 %. 
L’arrondissement peut causer de légers écarts dans les sommes et les différences.
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Séances de tutorat
Les chapitres précédents du rapport donnaient à penser que 
les classes dirigées, caractéristique importante du modèle 
original AVID, étaient difficiles à mettre en œuvre dans le cadre 
du programme. L’enquête de 11e année apporte des résultats 
probants supplémentaires sur la fréquence à laquelle les élèves 
ont pris part aux séances de tutorat. Les élèves du groupe 
programme avaient plus tendance à assister aux classes 
dirigées, et il était plus probable que ces dernières aient les 
caractéristiques établies par AVID.

Le tableau 5.5 montre que les élèves du groupe programme 
étaient plus enclins, à 55,3 points de pourcentage, que les 
participants du groupe témoin, à affirmer qu’ils ont assisté 
souvent aux séances de tutorat entre la 9e et la 11e année. 
Il était plus probable que ces séances possèdent les caracté-
ristiques propres à AVID, décrites au chapitre 4. La proportion 
d’élèves du groupe programme qui ont dit qu’ils avaient 
assisté à des classes dirigées, lorsqu’ils pouvaient décider sur 
quels cours se pencher, était de 51,9 points de pourcentage 
supérieure à celle des participants du groupe témoin. Le 

tableau 5.5 indique que, comparativement au groupe témoin, 
une proportion considérablement supérieure d’élèves du groupe 
programme — 63,1 points de pourcentage — ont déclaré qu’ils 
devaient souvent apporter des questions à la séance de tutorat à 
laquelle ils prenaient part. Par ailleurs, 68 % des élèves du groupe 
programme ont révélé qu’ils devaient souvent s’entraider à 
répondre aux questions sans l’aide du tuteur, par rapport à 
seulement 10,8 % des participants du groupe témoin. En dernier 
lieu, les élèves du groupe programme étaient plus susceptibles, 
à 55,3 points de pourcentage, de dire qu’ils travaillaient souvent 
en petits groupes afin de s’entraider à résoudre des problèmes 
ou à répondre à des questions, dans leurs séances de tutorat.

De nouveau, ces différences entre les élèves du groupe 
programme et du groupe témoin indiquent la présence 
d’un différentiel de traitement prononcé.



109Le projet pilote AVID C.-B. : Rapport sur les impacts intermédiaires

Tableau 5.5 : Séances de tutorat entre la 9e et la 11e année, selon le groupe expérimental 

Groupe programme Groupe témoin Impact (e.t.)

Le répondant a assisté aux séances de tutorat

Jamais ou rarement 19,10 72,56 -53,46 ***
(2,87) 

Parfois 16,84 18,68 -1,84 
(2,66)

Souvent ou très souvent 64,07 8,76 55,31 ***
(2,93)

Le répondant a assisté aux séances de tutorat qui lui permettaient de choisir sur quels cours il voulait se pencher

72,38 20,52 51,86 ***
(3,01)

Dans les séances de tutorat auxquelles le répondant a assisté, les élèves devaient apporter des questions ou des sujets aux séances

Jamais ou rarement 5,10 25,17 -20,06 ***
(2,23)

Parfois 9,13 15,28 -6,16 ***
(2,21)

Souvent ou très souvent 78,80 15,69 63,11 ***
(2,77)

L’élève n’a pas assisté aux séances de tutorat 6,95 43,86 -36,91 ***
(2,42)

Dans les séances de tutorat auxquelles le répondant a assisté, les élèves devaient s’entraider à trouver les réponses aux questions 
sans l’aide de l’enseignant ou du tuteur

Jamais ou rarement 6,30 22,70 -16,40 ***
(2,18)

Parfois 18,89 22,43 -3,54 
(2,81)

Souvent ou très souvent 67,86 10,79 57,07 ***
(2,90)

L’élève n’a pas assisté aux séances de tutorat 6,95 43,86 -36,91 ***
(2,42)

Dans les séances de tutorat auxquelles le répondant a assisté, les élèves devaient travailler en petits groupes afin de s’entraider 
pour  résoudre les problèmes ou répondre aux questions

Jamais ou rarement 5,61 15,90 -10,30 ***
(2,02)

Parfois 15,01 23,07 -8,06 ***
(2,71)

Souvent ou très souvent 72,42 17,17 55,25 ***
(2,95)

L’élève n’a pas assisté aux séances de tutorat 6,95 43,86 -36,91 ***
(2,42)

Taille de l’échantillon 589 313

Source : Enquête réalisée en 11e année.

La taille des échantillons varie pour les mesures individuelles en raison de valeurs manquantes. 
Les niveaux de signification statistique pour les impacts sont indiqués comme suit : * = 10 % ; ** = 5 % ; *** = 1 %. 
L’arrondissement peut causer de légers écarts dans les sommes et les différences.
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10 Tel qu’il est indiqué au chapitre 4, on a accordé moins d’importance au dernier élément des stratégies ÉEC-L — la lecture — en Colombie-Britannique afin de 
mettre davantage l’accent sur d’autres techniques AVID jugées plus prioritaires. L’enquête incluait une question précise sur la lecture, mais les résultats ne sont 
pas présentés ici.

11 L’enquête posait des questions aussi générales que possible sur les techniques AVID. Par exemple, cette question a été formulée ainsi : « Parfois, un enseignant 
accordera seulement quelques minutes aux élèves pour effectuer un exercice de rédaction en classe sur un sujet particulier. Ces exercices sont parfois appelés 
« rédaction rapide » ou « échauffement ». Depuis le début de la 9e année, combien de fois avez-vous effectué un exercice de rédaction rapide ou d’échauffement, 
même s’il s’appelait autrement ? » [traduction]

Autres techniques AVID
Le tableau 5.6 renferme les différentiels de traitement pour 
d’autres techniques AVID, y compris certaines qui font partie 
des stratégies ÉEC-L (écriture, enquête, collaboration et lecture) 10. 
Dans l’ensemble, ces différentiels de traitement sont inférieurs à 
ceux illustrés par les tableaux 5.2 à 5.5. Par exemple, la section 
supérieure du tableau 5.6 révèle qu’AVID C. B. n’était pas très 
efficace pour encourager les élèves du groupe programme à 
avoir recours plus souvent aux techniques de rédaction AVID 
supplémentaires entre la 9e et la 11e année. L’utilisation de la 
rédaction rapide a entraîné un impact considérable de 7,2 points 
de pourcentage, mais il n’existait aucune différence entre les 
groupes programme et témoin en ce qui a trait au recours à 
de nombreuses autres techniques d’écriture reliées au modèle 
original AVID, y compris jeter rapidement des idées sur papier 
et rédiger de courtes autobiographies. Le programme n’a aussi 
eu aucune répercussion sur l’utilisation de plans, sur la rédaction 
de plus d’une ébauche d’une composition et sur l’obtention 
de suggestions d’amélioration d’autres élèves (non illustrée). 
Cette absence de différentiel de traitement était attribuable 
soit à un manque d’importance accordée à ces techniques, 
soit à l’utilisation répandue de ces techniques par les élèves 
du groupe témoin, soit à ces deux raisons 11.

De la 9e à la 11e année, AVID C.-B. s’est avéré plus fructueux 
pour promouvoir la stratégie d’enquête du modèle original 
AVID en demandant aux élèves de développer des questions et 
d’apprendre les différents types de questions qu’ils pouvaient 
et devaient poser. Les élèves du groupe programme étaient 
plus enclins que les élèves du groupe témoin, par 17,5 points 
de pourcentage, à élaborer des questions auxquelles le partici-
pant ou d’autres élèves pouvaient répondre en classe. Le modèle 
original AVID et AVID C.-B. font appel aux niveaux de questions 
Costa afin de catégoriser les questions selon leur complexité 
et d’encourager les élèves à poser de meilleures et plus complexes 
questions. Les participants du groupe programme étaient plus 
susceptibles, par 46,3 points de pourcentage, d’avoir vu souvent 
les niveaux de questions Costa. Le différentiel de traitement 
relativement à la mesure dans laquelle les élèves du groupe 
programme et du groupe témoin utilisaient souvent les questions 
Costa s’établissait à 32,9 points de pourcentage. Cependant, 
AVID C.-B. n’a pas augmenté la fréquence à laquelle les élèves 
du groupe programme posaient des questions en classe.

Dans le cadre d’un autre volet de la stratégie d’enquête, les 
élèves du groupe programme avaient plus tendance à avoir 
recours à des techniques de débat et de discussion propres à 
AVID, mais le programme avait moins d’influence sur la préva-
lence des débats et des discussions généraux. Le tableau 5.6 
démontre que, de la 9e à la 11e année, plus d’élèves du groupe 
programme (44,6 points de pourcentage) avaient probablement 
pris part aux chaires philosophiques. Toutefois, un impact de 
seulement 11,9 points de pourcentage était lié aux élèves 
ayant participé à n’importe quel genre de débats (non illustré). 
De même, un plus grand nombre d’élèves du groupe programme 
(29,1 points de pourcentage) ont pris part trois fois ou plus aux 
ateliers socratiques. Cependant, la question sur les discussions 
générales relatives aux lectures courtes a entraîné un impact 
négatif de 8,9 points de pourcentage (non illustré). En résumé, 
les différentiels de traitement reliés aux débats et aux dis-
cussions ne révèlent pas une augmentation générale de ces 
activités, mais plutôt un accroissement des types de débats et 
de discussions propres à AVID C.-B. La capacité de ces techni-
ques AVID à produire des résultats favorables varie selon que 
les stratégies propres à AVID représentent une amélioration 
des stratégies générales.

AVID C.-B. a accru la collaboration en augmentant la quantité 
de travail en groupe effectué de la 9e à la 11e année. Les élèves 
du groupe programme avaient plus tendance, par 17,5 points 
de pourcentage, à travailler souvent en petits groupes com-
parativement aux élèves du groupe témoin. Cela étant dit, 
AVID C.-B. semble avoir eu peu d’effet sur la quantité de ce 
travail en groupe qui était véritablement « commun ou 
collaboratif », plutôt que simplement du travail « réparti » 
entre les membres du groupe.
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Tableau 5.6 : Autres techniques AVID apprises entre la 9e et la 11e année, selon le groupe expérimental

Groupe 
programme

Groupe 
témoin

Impact (e.t.)

écriture

Le répondant entreprenait la plupart ou toutes ses compositions 
en écrivant rapidement des idées ou des faits

46,57 46,70 -0,12 
(3,55)

Le répondant effectuait souvent ou très souvent des exercices d’écriture 
appelés « rédaction rapide »

40,75 33,54 7,21 **
(3,30)

Le répondant a rédigé des autobiographies trois fois ou plus 20,81 23,24 -2,43 
(2,94)

Enquête

Le répondant posait souvent ou très souvent des questions en classe 59,11 55,28 3,83 
(3,49)

Le répondant devait penser souvent ou très souvent aux questions 
auxquelles il ou d’autres élèves devait répondre en classe

42,76 25,25 17,51 ***
(3,37) 

Le répondant a appris différents types ou niveaux de questions 88,07 39,71 48,36 ***
(2,67)

Le répondant a vu souvent ou très souvent les niveaux de questions Costa 51,73 5,46 46,26 ***
(3,00)

Le répondant a utilisé souvent ou très souvent les niveaux 
de questions Costa

38,03 5,15 32,88 ***
(2,92)

Le répondant a pris part à un type de débat intitulé 
« chaires philosophiques »

59,19 14,59 44,59 ***
(3,17)

Le répondant a pris part trois fois ou plus à une discussion de courtes 
lectures appelée « ateliers socratiques »

36,97 7,86 29,11 ***
(3,03)

Collaboration

Le répondant travaillait souvent ou très souvent en petits groupes 55,11 37,56 17,54 ***
(3,49)

La plupart ou l’ensemble du travail effectué était fait par le groupe, 
en un effort commun ou collaboratif

47,57 43,55 4,02 
(3,56)

Relieurs, organisation et planification

Les relieurs du répondant et la façon dont ils étaient organisés étaient 
souvent ou très souvent évalués

48,80 8,22 40,59 ***
(2,97)

Le répondant gardait souvent ou très souvent des notes 
dans un seul relieur

49,61 29,05 20,55 ***
(3,34)

Le répondant notait souvent ou très souvent des dates importantes 
(examens, échéances) dans un calendrier ou un agenda

46,80 26,18 20,62 ***
(3,36)

Le répondant a jeté par écrit ses projets à long terme trois fois ou plus 42,09 21,90 20,19 ***
(3,35)

Aide et conseils de l’enseignant

L’enseignant conseillait souvent ou très souvent à LA CLASSE de suivre 
des cours exigeants

37,67 14,80 22,86 ***
(3,08)

L’enseignant conseillait souvent ou très souvent AU RÉPONDANT 
de suivre des cours exigeants

23,29 14,81 8,48 ***
(2,84)

L’enseignant conseillait souvent ou très souvent à LA CLASSE 
de  poursuivre leurs études après le secondaire

76,49 58,38 18,11 ***
(3,19)

L’enseignant conseillait souvent ou très souvent AU RÉPONDANT 
de poursuivre ses études après le secondaire

61,51 46,98 14,52 ***
(3,49)

Le répondant avait souvent ou très souvent un titulaire de classe qui…

appuyait l’évolution scolaire dans tous les cours 45,59 31,89 13,71 ***
(3,45)

appuyait le répondant si des problèmes personnels se  répercutaient 
sur ses travaux

42,16 34,17 7,99 **
(3,46)

Divers

Des conférenciers donnaient souvent ou très souvent des  présentations 
en classe au sujet de leurs expériences scolaires

35,99 28,85 7,15 **
(3,32)

La classe a effectué deux visites ou plus dans des établissements 
postsecondaires

78,04 35,02 43,02 ***
(3,01)

Taille de l’échantillon 596 318

Source : Enquête réalisée en 11e année.

La taille des échantillons varie pour les mesures individuelles en raison de valeurs manquantes. 
Les niveaux de signification statistique pour les impacts sont indiqués comme suit : * = 10 % ; ** = 5 % ; *** = 1 %. 
L’arrondissement peut causer de légers écarts dans les sommes et les différences. 
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12 Voir chacune des 17 techniques « fréquemment » signifie que les élèves ont répondu « souvent ou très souvent » lorsqu’on leur a demandé s’ils avaient appris 
les 17 techniques AVID suivantes : apporter des questions aux séances de tutorat, travailler en petits groupes, assister aux séances de tutorat, écrire dans les 
journaux d’apprentissage, placer des notes dans un seul relieur, subir une évaluation de leurs relieurs, recevoir des conférenciers, noter des dates importantes 
dans un calendrier ou un agenda, assister aux ateliers socratiques, écrire les projets à long terme, être témoin d’un enseignant qui conseille à la classe de suivre 
des cours exigeants trois fois ou plus, visiter des établissements d’ÉPS deux fois ou plus, et prendre part aux chaires philosophiques au moins une fois.

Entre la 9e et la 11e année, AVID C.-B. a intensifié l’utilisation 
de diverses techniques d’organisation, ainsi que la probabilité 
d’être évalué relativement à ces techniques. Un plus grand 
nombre d’élèves du groupe programme (soit environ 20 points 
de pourcentage) organisaient souvent leurs notes dans un seul 
relieur, notaient des dates importantes dans un agenda ou un 
calendrier et jetaient par écrit leurs projets à long terme, trois 
fois ou plus. Le programme était aussi responsable d’un impact 
de 40,6 points de pourcentage sur les déclarations des élèves 
que l’organisation de leurs relieurs était « souvent ou très 
souvent » évaluée.

AVID C.-B. a augmenté les conseils et le mentorat des 
enseignants, essentiels tant au modèle original qu’au modèle 
de la Colombie-Britannique. Ce différentiel de traitement est 
particulièrement important parce qu’il confère une impression 
indépendante de l’ampleur du mentorat donné. En fonction 
des entrevues approfondies et des réponses à l’enquête des 
élèves de l’échantillon principal, le chapitre 2 a confirmé que 
les enseignants de la classe facultative AVID mentoraient leurs 
élèves. La comparaison des élèves du groupe programme et du 
groupe témoin permet néanmoins d’avoir une plus large idée 
de la prévalence du mentorat. Les élèves du groupe programme 
étaient beaucoup plus enclins à signaler que leurs enseignants 
conseillaient souvent à leur classe de suivre des cours exigeants 
ou de poursuivre leurs études après le secondaire. Des impacts 
semblables, mais plus modestes, ont été engendrés par les 
enseignants qui donnaient souvent des conseils individuels aux 
élèves de suivre des cours exigeants ou de poursuivre leurs 
études après le secondaire. Finalement, les participants du 
groupe programme étaient plus susceptibles de déclarer qu’un 
titulaire de classe les appuyait du point de vue scolaire ou 
qu’un enseignant les soutiendrait si des problèmes personnels 
se répercutaient sur leurs travaux scolaires. Ces différentiels de 
traitement sont inférieurs cependant à ceux relatifs à d’autres 
techniques. Cela pourrait être attribuable à la moindre impor-
tance accordée au mentorat et aux conseils dans le cadre 
d’AVID C.-B. ou au grand nombre de conseils et de mentorat 
reçus par les élèves du groupe témoin.

Le programme a aussi accru le pourcentage d’élèves qui ont 
effectué d’autres activités et techniques recommandées par 
AVID, entre la 9e et la 11e année. Par exemple, un plus grand 
nombre de participants du groupe programme (43 points de 
pourcentage) ont fait trois visites ou plus à un établissement 
postsecondaire que les élèves du groupe témoin. Les partici-
pants au programme étaient aussi plus enclins à avoir reçu des 
conférenciers dans leur classe « souvent » ou « très souvent ».

Mesures sommaires
Le tableau 5.7 jette de la lumière sur le différentiel de traitement 
global d’AVID C.-B. en révélant que les élèves du groupe pro-
gramme ont déclaré, de façon cumulative, avoir vu un plus grand 
nombre de techniques AVID que leurs homologues du groupe 
témoin. La première section du tableau examine cinq éléments 
« clés » d’AVID :

 ❚ assister souvent à la classe facultative AVID,

 ❚ effectuer du travail en petits groupes,

 ❚ assister aux séances de tutorat,

 ❚ apprendre la méthode de prise de notes Cornell, et

 ❚ apprendre les niveaux de questions Costa.

En moyenne, les élèves du groupe programme ont été souvent 
exposés à 3 de ces 5 techniques clés AVID, tandis que les élèves 
du groupe témoin ont vu 0,7 de ces techniques clés. Parmi les 
élèves du groupe témoin, 86,3 % ont souvent vu soit aucune 
technique clé AVID, soit seulement une (comparativement à 
24,0 % des élèves du groupe programme). En revanche, 63,9 % 
des participants du groupe programme ont vu souvent 3 tech-
niques clés AVID ou plus, par rapport à 2,0 % des participants du 
groupe témoin. Ces chiffres laissent supposer un très important 
impact de 61,9 points de pourcentage sur l’apprentissage de 
multiples techniques AVID.

La seconde section du tableau 5.7 montre aussi un important 
différentiel de traitement grâce à une mesure encore plus large 
de l’exposition aux techniques AVID 12. Parmi les 17 techniques 
AVID, les élèves du groupe programme en ont vu environ 
9 « fréquemment », tandis que les élèves du groupe témoin 
ont vu uniquement 3 des 17 techniques « fréquemment ». 
Seuls 10,0 % des participants du groupe programme ont 
« fréquemment » vu 2 techniques AVID ou moins, comparati-
vement à 48,9 % de leurs homologues du groupe témoin. Par 
contre, 64,2 % des élèves du groupe programme ont « fré-
quemment » vu 8 techniques AVID ou plus, par rapport à 2,7 % 
des participants du groupe témoin. Un peu moins de 32 % des 
participants du groupe programme ont vu « fréquemment » 12 
techniques AVID ou plus, tandis qu’aucun élève du groupe 
témoin n’a signalé avoir vu autant de techniques.



113Le projet pilote AVID C.-B. : Rapport sur les impacts intermédiaires

Tableau 5.7 : nombre de techniques AVID utilisées entre la 9e et la 11e année, selon le groupe expérimental

Groupe programme Groupe témoin Impact (e.t.)

Cinq techniques clés AVID

Parmi les cinq techniques clés AVID…

Nombre de techniques vues souvent ou très souvent 2,97 0,66 2,31 ***
(0,10)

Pourcentage de répondants n’ayant vu aucune technique souvent 
ou très souvent

10,24 50,51 -40,27 ***
(2,68)

Pourcentage de répondants ayant vu aucune ou une technique souvent 
ou très souvent

24,01 86,27 -62,26 ***
(2,78)

Pourcentage de répondants ayant vu deux techniques ou plus souvent 
ou très souvent

76,00 13,73 62,26 ***
(2,78)

Pourcentage de répondants ayant vu trois techniques ou plus souvent 
ou très souvent

63,92 2,04 61,88 ***
(2,80)

Dix-sept techniques AVID

Parmi les dix-sept techniques AVID…

Nombre de techniques vues fréquemment 8,79 2,81 5,98 ***
(0,25)

Pourcentage de répondants n’ayant vu aucune technique fréquemment 2,32 12,11 -9,80 ***
(1,59)

Pourcentage de répondants ayant vu deux techniques 
ou moins fréquemment

10,04 48,89 -38,85 ***
(2,69)

Pourcentage de répondants ayant vu cinq techniques 
ou plus fréquemment

80,35 20,61 59,74 ***
(2,78)

Pourcentage de répondants ayant vu huit techniques 
ou plus fréquemment

64,20 2,72 61,48 ***
(2,76)

Pourcentage de répondants ayant vu douze techniques 
ou plus fréquemment

31,85 0,00 31,85 ***
(2,64)

Taille de l’échantillon 600 320

Source : Enquête réalisée en 11e année.

Les cinq techniques clés AVID sont les suivantes : « souvent ou très souvent » assister à la classe facultative, effectuer du travail en petits groupes, assister aux 
séances de tutorat, apprendre la méthode de prise de notes Cornell et apprendre les niveaux de questions Costa. Ces cinq techniques clés sont aussi incluses dans 
les 17 techniques AVID, qui comprennent « souvent ou très souvent » apporter des questions aux séances de tutorat, travailler en petits groupes afin d’aider 
relativement aux séances de tutorat suivies, écrire dans les journaux d’apprentissage, placer des notes dans un seul relieur, subir l’évaluation de l’organisation des 
relieurs, recevoir des conférenciers, noter des dates importantes dans un calendrier ou un agenda. Elles incluaient aussi assister aux atelier socratiques, écrire les projets 
à long terme, être témoin d’un enseignant qui conseille à la classe de suivre des cours exigeants trois fois ou plus, et finalement, visiter des établissements d’ÉPS deux 
fois ou plus, et prendre part aux chaires philosophiques au moins une fois.

La taille des échantillons varie pour les mesures individuelles en raison de valeurs manquantes. 
Les niveaux de signification statistique pour les impacts sont indiqués comme suit : * = 10 % ; ** = 5 % ; *** = 1 %. 
L’arrondissement peut causer de légers écarts dans les sommes et les différences. 
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Ainsi, les élèves du groupe programme étaient largement plus 
susceptibles que les élèves du groupe témoin d’être exposés à 
une combinaison de stratégies et de techniques couramment 
associées au modèle original AVID. Dans une certaine mesure, 
ce différentiel de traitement s’échelonne de 32 à 62 points de 
pourcentage. Il reste élevé malgré les résultats probants énoncés 
au chapitre 3 sur la baisse des présences des élèves du groupe 
programme aux classes AVID au fil du temps. Cela étant dit, 
certains participants du groupe programme ont signalé avoir 
vu uniquement quelques techniques liées à AVID C.-B.

En conclusion, les élèves du groupe programme se consacraient 
considérablement davantage à AVID C.-B. que les élèves 
du groupe témoin. Il existait de très importants différentiels 
de traitement dans certains des aspects fondamentaux du 
programme — assister à la classe facultative, assister aux 
séances de tutorat, et apprendre la méthode de prise de notes 
Cornell. Certaines autres techniques AVID montrent des diffé-
rentiels inférieurs, quoique toujours importants, de moins de 
20 points de pourcentage. Par exemple, les différentiels de 
traitement des questions mesurant l’ampleur du mentorat par 
les enseignants figuraient dans cet échelon. Dans d’autres cas, 
des techniques AVID précises, comme les chaires philosophiques, 
entraînaient de larges différentiels de traitement, tandis que 
les solutions de rechange possibles, comme les débats, mon-
traient des différentiels faibles ou même négatifs. AVID C.-B. 
a peu influencé la plupart des techniques de rédaction. Il est 
plausible, en raison de ces différentiels de traitement considé-
rables pour des stratégies spécifiques d’AVID, que les grands 
différentiels de traitement pour des questions générales au 
sujet des techniques AVID, au tableau 5.3, étaient attribuables 
aux véritables différences dans ce qui a été appris et utilisé, 
plutôt qu’aux écarts dans les connaissances au sujet des 
techniques qui étaient associées à AVID C.-B. et de celles 
qui ne l’étaient pas.

CoMPARAISon DES éLèVES Du GRouPE TéMoIn ET 
DES éLèVES FRéquEnTAnT LES éCoLES nE PARTICIPAnT 
PAS à AVID

Dans une certaine mesure, AVID est un recueil de techniques 
couramment enseignées et utilisées dans nombre d’écoles de 
la Colombie-Britannique. Par conséquent, les répondants à 
l’enquête les connaissaient et les utilisaient peut-être déjà 
avant le lancement du programme. Dans cette éventualité, les 
connaissances exhibées par les élèves du groupe témoin dans 
la dernière section pourraient servir d’estimation non biaisée 
des techniques acquises par les élèves du groupe programme, 
même s’ils n’avaient pas participé à AVID C.-B. L’acquisition de 
ces techniques par les élèves du groupe témoin pourrait aussi 
s’expliquer, en partie, par la seule présence du programme 
dans leur école. Selon cette explication, l’apprentissage des 
techniques AVID par les participants du groupe témoin serait 
plus poussé que celui des participants du groupe programme, en 
l’absence du programme à leur école. C’est-à-dire qu’AVID C.-B. 
se serait « propagé » au groupe témoin, créant ainsi un biais 
dans l’estimation des impacts expérimentaux du programme.

Afin de différencier ces deux explications, la prochaine section 
se base sur l’enquête de 11e année et compare les niveaux 
d’exposition aux stratégies et aux techniques AVID des élèves 
du groupe témoin AVID C.-B. et les niveaux d’exposition des 
élèves qui fréquentent des écoles dans d’autres districts scolaires 
de la Colombie-Britannique n’étant pas dotées du programme ; 
on désignera ces élèves « groupe des écoles non participantes ». 
Si on recense peu de différences entre ces deux groupes, c’est 
que la connaissance des techniques AVID par les élèves du groupe 
témoin refléterait simplement l’utilisation répandue des tech-
niques AVID chez les élèves britanno-colombiens. Toutefois, 
si les participants du groupe témoin enregistrent des niveaux 
supérieurs d’exposition aux techniques AVID comparativement 
aux élèves des écoles non participantes, la seconde explication, 
soit que les élèves du groupe témoin ont été influencés par le 
programme AVID dans leur école, serait fondée. Comme on l’a 
mentionné au début du chapitre, cependant, toute comparaison 
entre le groupe témoin AVID C.-B. et le groupe des écoles non 
participantes doit être envisagée avec circonspection en raison 
du faible taux de réponse des élèves fréquentant les écoles ne 
participant pas à AVID et de la nature non expérimentale de la 
comparaison.

Malgré ces considérations, le tableau 5.8 indique que les 
caractéristiques individuelles des élèves du groupe témoin, 
recueillies dans le cadre de l’enquête, sont remarquablement 
semblables à celles des élèves des écoles non participantes. 
Cette ressemblance confirme d’une certaine façon que tout 
écart d’exposition aux techniques AVID ne sera pas causé 
par des différences majeures dans de telles caractéristiques 
observées. Néanmoins, des différences entre les deux groupes 
en ce qui a trait aux caractéristiques latentes restent possibles.
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Tableau 5.8 : Caractéristiques des élèves du groupe témoin et des élèves fréquentant des écoles non participantes à AVID, 
entre la 9e et la 11e année, par type d’école

Caractéristiques Groupe témoin 
écoles AVID

Groupe d’écoles 
non participantes

Différence (e.t.)

Homme 41,43 40,52 0,91 
(3,52)

D’origine canadienne 92,81 86,35 6,47 ***
(2,28)

Nombre de personnes dans le ménage

Trois ou moins 28,80 28,46 0,35 
(3,27)

Quatre 42,39 36,87 5,52 
(3,53)

Cinq ou plus 28,80 34,67 -5,87 *
(3,39)

Personnes dans le ménage de moins de 18 ans

Une 38,91 40,17 -1,26 
(3,63)

Deux 40,96 35,40 5,55 
(3,58)

Trois ou plus 20,14 24,43 -4,29 
(3,11)

Habite avec un seul parent 20,00 18,80 1,20 
(2,85)

qui possède des titres scolaires du niveau postsecondaire 9,03 8,62 0,42 
(2,05)

Habite avec ses deux parents 76,45 79,40 -2,95 
(2,98)

et au moins l’un d’entre eux a effectué des ÉPS 32,58 40,20 -7,62 **
(3,49)

Nombre de camarades de la 8e année qui fréquentent la même école 
que le  répondant en 11e année

Peu ou aucun 18,01 17,27 0,74 
(2,75)

Quelques-uns, la plupart ou tous 81,99 82,73 -0,74 
(2,75)

Taille de l’échantillon 321 501

Source : Enquête réalisée en 11e année.

Lorsqu’on compare le groupe témoin au groupe programme AVID, les pourcentages des deux groupes sont pondérés pour refléter le recrutement original au groupe 
programme AVID. Par conséquent, les pourcentages pour le groupe témoin dans ces tableaux sont légèrement différents des pourcentages non pondérés dans 
le présent tableau.

La taille des échantillons varie pour les mesures individuelles en raison de valeurs manquantes. 
Les niveaux de signification statistique pour les impacts sont indiqués comme suit : * = 10 % ; ** = 5 % ; *** = 1 %. 
L’arrondissement peut causer de légers écarts dans les sommes et les différences. Les estimations sont rajustées.



Chapitre 5 Différentiel de traitement d’AVID C.-B.116

13 À la rigueur, un élève qui a participé à AVID C.-B. pourrait avoir été transféré dans une école non participante à AVID, et on aurait pu lui demander de répondre 
à l’enquête de 11e année. Quoi qu’il en soit, tous les participants au projet et tous les répondants à l’enquête de 11e année inscrivaient leur NISP (numéro 
d’immatriculation scolaire provinciale) qui identifie chaque élève de la province. Moins de cinq correspondances ont été établies entre les participants au projet 
et les participants fréquentant des écoles ne prenant pas part à AVID. Les échantillons de cinq participants ou moins sont supprimés afin de respecter la 
confidentialité des données des membres de l’échantillon de recherche.

Le tableau 5.9 révèle que les élèves du groupe témoin et les 
élèves des écoles non participantes étaient tout aussi enclins 
à prétendre qu’ils avaient assisté aux classes AVID, mais les 
deux groupes s’avèrent peu crédibles. Les réponses des élèves 
fréquentant les écoles ne participant pas à AVID sont très sem-
blables à celles des élèves du groupe témoin AVID C.-B., mais 
doivent être imputées à une erreur de réponse, puisqu’aucune 
classe AVID C.-B. n’était donnée à leur école 13. Le taux de telles 
erreurs de réponse par les élèves du groupe des écoles non 
participantes laisse entendre que les élèves du groupe témoin 

pourraient avoir affirmé de façon erronée dans l’enquête qu’ils 
avaient assisté à la classe facultative AVID. Cette constatation, 
et les éléments probants mentionnés dans la dernière section, 
permettent fortement de penser que les élèves du groupe 
témoin n’ont presque pas assisté aux classes facultatives. Qui 
plus est, rien ne laisse croire par les observations des chercheurs 
de la SRSA ou les rapports des enseignants de la classe facul-
tative AVID C.-B. que des participants du groupe témoin ont 
assisté aux classes.

Tableau 5.9 : Présences à la classe AVID, entre la 9e et la 11e année

Groupe témoin 
écoles AVID

Groupe d’écoles 
non participantes

Impact (e.t.)

A assisté aux classes ou aux séances de tutorat AVID…

Jamais 85,33 84,19 1,14 
(2,59)

Rarement 9,42 7,81 1,61 
(2,03)

Parfois 3,52 4,15 -0,63 
(1,42)

Souvent / Très souvent 1,73 3,85 -2,12 *
(1,24)

Taille de l’échantillon 311 488

Source : Enquête réalisée en 11e année.

Lorsqu’on compare le groupe témoin au groupe programme AVID, les pourcentages des deux groupes sont pondérés pour refléter le recrutement original au groupe 
programme AVID. Par conséquent, les pourcentages pour le groupe témoin dans ces tableaux sont légèrement différents des pourcentages non pondérés dans le 
présent tableau.

La taille des échantillons varie pour les mesures individuelles en raison de valeurs manquantes. 
Les niveaux de signification statistique pour les impacts sont indiqués comme suit : * = 10 % ; ** = 5 % ; *** = 1 %. 
L’arrondissement peut causer de légers écarts dans les sommes et les différences. Les estimations sont rajustées.
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Même si on peut supposer que la présence des élèves du groupe 
témoin dans les classes facultatives AVID était nulle ou extrê-
mement rare, le tableau 5.10 présente des différences non 
négligeables entre le groupe témoin et le groupe des écoles 
non participantes en ce qui a trait à leur exposition aux tech-
niques AVID. Entre la 9e et la 11e année, un plus grand nombre 
d’élèves du groupe témoin (4,9 points de pourcentage) ont 
déclaré que les enseignants leur apprenaient souvent des leçons 
ou des techniques qu’ils associaient à AVID. Des élèves, environ 
15 points de pourcentage de plus, ont affirmé que les enseignants 

le faisaient parfois. Près de 42 % des participants du groupe 
témoin ont dit qu’un ou deux enseignants leur apprenaient des 
techniques propres au programme, selon eux, c’est-à-dire à 
29 points de pourcentage de plus que le groupe des écoles non 
participantes ; plus d’élèves (13,5 points de pourcentage) ont 
affirmé que trois enseignants ou plus leur avaient enseigné ces 
techniques. Un plus grand nombre d’élèves du groupe témoin 
(près de 12 points de pourcentage) ont indiqué qu’ils utilisaient 
parfois les techniques qu’ils associaient à AVID.

Tableau 5.10 : Apprentissage et utilisation déclarés des leçons et techniques AVID entre la 9e et la 11e année, par le groupe 
témoin et le groupe ne participant pas à AVID

Groupe témoin 
écoles AVID

Groupe d’écoles 
non participantes

Impact (e.t.)

Les enseignants ont donné des leçons ou enseigné des techniques au répondant qui, selon eux, étaient associées à AVID

Jamais ou rarement 70,13 89,94 -19,80 ***
(2,69)

Parfois 21,98 7,10 14,88 ***
(2,39)

Souvent ou très souvent 7,89 2,96 4,93 ***
(1,57)

nombre d’enseignants qui ont donné des leçons et enseigné des techniques AVID au répondant

Aucun 41,49 83,86 -42,37 ***
(3,06)

Un ou deux 41,73 12,86 28,87 ***
(2,94)

Trois ou plus 16,78 3,28 13,50 ***
(2,00)

Le répondant a utilisé les leçons ou les techniques associées à AVID

Jamais ou rarement 77,87 93,44 -15,56 ***
(2,38) 

Parfois 16,63 4,90 11,74 ***
(2,12)

Souvent ou très souvent 5,49 1,67 3,83 ***
(1,28)

Taille de l’échantillon 311 493

Source : Enquête réalisée en 11e année.

Lorsqu’on compare le groupe témoin au groupe programme AVID, les pourcentages des deux groupes sont pondérés pour refléter le recrutement original au groupe 
programme AVID. Par conséquent, les pourcentages pour le groupe témoin dans ces tableaux sont légèrement différents des pourcentages non pondérés dans 
le présent tableau.

La taille des échantillons varie pour les mesures individuelles en raison de valeurs manquantes. 
Les niveaux de signification statistique pour les impacts sont indiqués comme suit : * = 10 % ; ** = 5 % ; *** = 1 %. 
L’arrondissement peut causer de légers écarts dans les sommes et les différences. Les estimations sont rajustées.
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14 Une part considérable de ces différences découle d’une seule école AVID C.-B. où on savait que la méthode de prise de notes Cornell avait déjà été enseignée 
aux élèves avant le lancement du projet. À cette école, 75 % des élèves du groupe témoin ont affirmé qu’ils avaient souvent recours à cette méthode. Si on fait fi 
de cette école, l’écart dans l’utilisation de la méthode Cornell entre les élèves du groupe témoin et les élèves des écoles non participantes à AVID passe de 
4,0 points de pourcentage à 8,4 points de pourcentage. Cette hausse indique que l’ampleur de toute propagation possible en ce qui a trait à la méthode Cornell 
est sensible à l’inclusion d’une école ayant déjà utilisé cette technique.

Ces réponses peuvent refléter de véritables différences en ce qui 
a trait à l’exposition aux techniques AVID, mais les résultats aux 
tableaux 5.11 à 5.14 laissent croire qu’ils témoignent unique-
ment de différences quant à quelles techniques sont associées 
au programme. Ainsi, les élèves du groupe témoin avaient été 
autant exposés à des techniques AVID précises que les élèves du 
groupe des écoles non participantes, mais étaient plus conscients 
que ces techniques étaient liées au projet. Les participants du 
groupe témoin ont pu acquérir cette connaissance parce que 
les enseignants ou les élèves des écoles prenant part à AVID 
étaient plus susceptibles de savoir et de mentionner qu’une 
technique est utilisée par AVID C.-B. Cette explication suppose 
que les élèves du groupe témoin n’avaient pas de niveaux plus 
élevés d’exposition à des techniques AVID spécifiques que les 
élèves fréquentant des écoles non participantes.

Les tableaux 5.11 à 5.14 montrent qu’il existe peu de diffé-
rences statistiquement significatives en ce qui a trait au niveau 
d’exposition aux techniques AVID spécifiques, entre les élèves 
du groupe témoin et les élèves des écoles non participantes. 
Cela porte à croire que, sauf les exceptions notées ci-dessous, 
l’exposition aux techniques AVID était quasiment semblable 
pour le groupe témoin et le groupe des écoles non participan-
tes à AVID. Cela signifie aussi que la propagation des techni-
ques AVID au groupe témoin était relativement faible et que 
l’expérience des élèves de ce groupe peut servir d’indicateur 
raisonnable de ce qui serait arrivé au groupe programme en 
l’absence d’AVID C.-B. aux sites pilotes. Un grand nombre de 
différences statistiquement significatives sont trop minimes 
pour influencer les estimations des impacts du programme, 
ou laissent entendre que les élèves du groupe témoin étaient 
exposés à un moins grand nombre de techniques AVID que les 
élèves des écoles non participantes.

La première exception est que les élèves du groupe témoin 
semblent avoir vu un peu plus en profondeur la méthode de 
prise de notes Cornell que les élèves fréquentant des écoles 
non participantes, et qu’ils l’utilisent un peu plus souvent. 
Ces différences sont raisonnablement conséquentes en ce qui 
a trait à un certain nombre de questions distinctes, et ainsi, ne 
sont pas uniquement attribuables au hasard. Le tableau 5.11 
indique que, entre la 9e et la 11e année, un plus grand nombre 
d’élèves du groupe témoin (7,0 points de pourcentage de plus) 
ont signalé qu’ils avaient vu la méthode Cornell six fois ou plus 
que les élèves des écoles non participantes. Davantage de 
participants du groupe témoin que d’élèves des écoles non 
participantes à AVID (12,4 points de pourcentage) ont révélé 
qu’ils utilisaient souvent la méthode Cornell. Ces écarts sup-
posent qu’il pourrait exister un niveau modeste de propagation 
de cette méthode aux élèves du groupe témoin 14.
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Tableau 5.11 : Prise de notes entre la 9e et la 11e année, par le groupe témoin et le groupe ne participant pas à AVID

Groupe témoin 
écoles AVID

Groupe d’écoles 
non participantes

Impact (e.t.)

Leçons sur la prise de notes du répondant

Les enseignants ont montré la méthode Cornell

Deux fois ou moins 64,20 73,10 -8,90 ***
(3,30)

De trois à cinq fois 22,95 21,05 1,90 
(2,97)

Six fois ou plus 12,85 5,85 7,00 ***
(2,02)

Le répondant a appris comment prendre de bonnes notes

Deux fois ou moins 41,79 45,57 -3,77 
(3,61)

De trois à cinq fois 40,79 35,56 5,23 
(3,51)

Six fois ou plus 17,41 18,87 -1,46 
(2,80)

L’enseignant ou le tuteur a évalué les notes du répondant et s’il prenait ou non des notes

Jamais ou rarement 67,31 65,18 2,13 
(3,45)

Parfois 24,36 26,01 -1,65 
(3,18)

Souvent ou très souvent 8,33 8,81 -0,48 
(2,06)

Prise de notes du répondant

utilisation de la méthode Cornell par le répondant

Jamais ou rarement 61,14 69,96 -8,82 ***
(3,39)

Parfois 14,21 17,82 -3,60 
(2,68)

Souvent ou très souvent 24,65 12,22 12,43 ***
(2,68)

Lorsque le répondant prenait des notes, il écrivait des questions dans ses notes quant aux sujets à approfondir

Jamais ou rarement 56,32 60,57 -4,25 
(3,57)

Parfois 28,03 27,84 0,19 
(3,26)

Souvent ou très souvent 15,65 11,58 4,07 
(2,47)

Lorsque le répondant prenait des notes, il résumait dans ses notes ce qu’il avait appris

Jamais ou rarement 68,05 75,83 -7,78 **
(3,25)

Parfois 21,25 16,75 4,50 
(2,83)

Souvent ou très souvent 10,70 7,42 3,28 
(2,06)

Autres techniques de résumé de leçon

Le répondant a résumé les leçons dans des journaux d’apprentissage

Jamais ou rarement 78,96 75,39 3,57 
(3,05)

Parfois 17,09 17,27 -0,18 
(2,74)

Souvent ou très souvent 3,95 7,34 -3,39 **
(1,71)

Taille de l’échantillon 317 505

Source : Enquête réalisée en 11e année.

Lorsqu’on compare le groupe témoin au groupe programme AVID, les pourcentages des deux groupes sont pondérés pour refléter le recrutement original au groupe 
programme AVID. Par conséquent, les pourcentages pour le groupe témoin dans ces tableaux sont légèrement différents des pourcentages non pondérés dans le 
présent tableau.

La taille des échantillons varie pour les mesures individuelles en raison de valeurs manquantes. 
Les niveaux de signification statistique pour les impacts sont indiqués comme suit : * = 10 % ; ** = 5 % ; *** = 1 %. 
L’arrondissement peut causer de légers écarts dans les sommes et les différences. Les estimations sont rajustées.
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Tableau 5.12 : Séances de tutorat entre la 9e et la 11e année, par le groupe témoin et le groupe ne participant pas à AVID

Groupe témoin 
écoles AVID

Groupe d’écoles 
non participantes

Impact (e.t.)

Le répondant a assisté aux séances de tutorat

Jamais ou rarement 73,27 73,28 -0,01 
(3,22)

Parfois 18,72 18,72 0,01 
(2,84)

Souvent ou très souvent 8,01 8,00 0,01 
(1,98)

Le répondant a assisté aux séances de tutorat qui lui permettaient de choisir sur quels cours il voulait se pencher

20,66 15,33 5,33 *
(2,73)

Dans les séances de tutorat auxquelles le répondant a assisté, les élèves devaient apporter des questions ou des sujets aux séances

Jamais ou rarement 24,95 22,36 2,60 
(3,08)

Parfois 15,45 14,85 0,61 
(2,59)

Souvent ou très souvent 15,99 16,52 -0,53 
(2,70)

L’élève n’a pas assisté aux séances de tutorat 43,62 45,98 -2,36 
(3,62)

Dans les séances de tutorat auxquelles le répondant a assisté, les élèves devaient s’entraider à trouver les réponses aux questions 
sans l’aide de l’enseignant ou du tuteur

Jamais ou rarement 22,49 16,67 5,82 **
(2,85)

Parfois 23,06 21,54 1,51 
(3,02)

Souvent ou très souvent 10,72 15,60 -4,88 *
(2,49)

L’élève n’a pas assisté aux séances de tutorat 43,62 45,98 -2,36 
(3,62)

Dans les séances de tutorat auxquelles le répondant a assisté, les élèves devaient travailler en petits groupes afin de s’entraider 
pour  résoudre les problèmes ou répondre aux questions

Jamais ou rarement 16,18 11,74 4,44 *
(2,49)

Parfois 23,79 18,62 5,17 *
(2,94)

Souvent ou très souvent 16,42 23,46 -7,04 **
(2,93)

L’élève n’a pas assisté aux séances de tutorat 43,62 45,98 -2,36 
(3,62)

Taille de l’échantillon 313 504

Source : Enquête réalisée en 11e année.

Lorsqu’on compare le groupe témoin au groupe programme AVID, les pourcentages des deux groupes sont pondérés pour refléter le recrutement original au groupe 
programme AVID. Par conséquent, les pourcentages pour le groupe témoin dans ces tableaux sont légèrement différents des pourcentages non pondérés dans le 
présent tableau.

La taille des échantillons varie pour les mesures individuelles en raison de valeurs manquantes. 
Les niveaux de signification statistique pour les impacts sont indiqués comme suit : * = 10 % ; ** = 5 % ; *** = 1 %. 
L’arrondissement peut causer de légers écarts dans les sommes et les différences. Les estimations sont rajustées.

D’autres différences entre les deux groupes sont probablement 
attribuables au hasard. Les dernières catégories du tableau 5.11 
montrent un impact négatif sur le pourcentage des élèves 
qui ont résumé leurs leçons à l’aide d’une technique appelée 
« journaux d’apprentissage ». Le tableau 5.12 renferme des 

différences négatives sur les techniques AVID utilisées au 
cours des séances de tutorat auxquelles ont assisté les élèves. 
Le tableau 5.13 indique une différence négative relative aux 
conseils donnés par l’enseignant au répondant pour ce qui est 
de suivre des cours exigeants.
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Tableau 5.13 : Autres techniques AVID apprises entre la 9e et la 11e année, par le groupe témoin et le groupe 
ne participant pas à AVID 

Groupe témoin 
écoles AVID

Groupe d’écoles 
non participantes

Impact (e.t.)

écriture

Le répondant entreprenait la plupart ou toutes ses compositions 
en écrivant rapidement des idées ou des faits

45,92 45,04 0,88 
(3,61)

Le répondant effectuait souvent ou très souvent des exercices d’écriture 
appelés « rédaction rapide »

33,87 24,80 9,07 ***
(3,27)

Le répondant a rédigé des autobiographies trois fois ou plus 23,64 19,15 4,49 
(2,98)

Enquête

Le répondant posait souvent ou très souvent des questions en classe 54,98 55,09 -0,11 
(3,61)

Le répondant devait penser souvent ou très souvent aux questions 
auxquelles il ou d’autres élèves devait répondre en classe

25,39 27,32 -1,93 
(3,21)

Le répondant a appris différents types ou niveaux de questions 40,24 31,13 9,11 ***
(3,45)

Le répondant a vu souvent ou très souvent les niveaux de questions Costa 5,31 0,64 4,67 ***
(1,11)

Le répondant a utilisé souvent ou très souvent les niveaux 
de questions Costa

5,10 1,59 3,51 ***
(1,23)

Le répondant a pris part à un type de débat intitulé 
« chaires  philosophiques »

14,30 14,09 0,21 
(2,68)

Le répondant a pris part trois fois ou plus à une discussion sur de courtes 
lectures appelée « ateliers socratiques »

7,90 3,97 3,94 **
(1,77)

Collaboration

Le répondant travaillait souvent ou très souvent en petits groupes 38,35 36,61 1,74 
(3,51)

La plupart ou l’ensemble du travail effectué était fait par le groupe, 
en un effort commun ou collaboratif

43,37 38,26 5,11 
(3,62)

Relieurs, organisation et planification

Les relieurs du répondant et la façon dont ils étaient organisés étaient 
souvent ou très souvent évalués

8,30 9,39 -1,08 
(2,08)

Le répondant gardait souvent ou très souvent des notes 
dans un seul relieur

28,81 27,96 0,85 
(3,27)

Le répondant notait souvent ou très souvent des dates importantes 
(examens, échéances) dans un calendrier ou un agenda

27,43 30,81 -3,38 
(3,19)

Le répondant a jeté par écrit ses projets à long terme trois fois ou plus 22,55 23,05 -0,49 
(3,05)

Aide et conseils de l’enseignant

L’enseignant conseillait souvent ou très souvent à LA CLASSE de suivre 
des cours exigeants

14,22 16,39 -2,18 
(2,64)

L’enseignant conseillait souvent ou très souvent AU RÉPONDANT 
de suivre des cours exigeants

14,82 20,34 -5,52 **
(2,80)

L’enseignant conseillait souvent ou très souvent à LA CLASSE 
de  poursuivre leurs études après le secondaire

58,64 56,07 2,57 
(3,61)

L’enseignant conseillait souvent ou très souvent AU RÉPONDANT 
de poursuivre ses études après le secondaire

46,52 47,71 -1,19 
(3,65)

Le répondant avait souvent ou très souvent un titulaire de classe qui…

appuyait son évolution scolaire dans tous les cours 31,10 28,91 2,20 
(3,33)

appuyait le répondant si des problèmes personnels se répercutaient 
sur ses travaux

33,59 30,35 3,24 
(3,39)

Divers

Des conférenciers donnaient souvent ou très souvent des  présentations 
en classe au sujet de leurs expériences scolaires

29,02 28,12 0,91 
(3,28)

La classe a effectué deux visites ou plus dans des établissements 
postsecondaires

34,74 35,17 -0,43 
(3,49)

Taille de l’échantillon 318 505 

Source : Enquête réalisée en 11e année

Lorsqu’on compare le groupe témoin au groupe programme AVID, les pourcentages des deux groupes sont pondérés pour refléter le recrutement original au groupe 
programme AVID. Par conséquent, les pourcentages pour le groupe témoin dans ces tableaux sont légèrement différents des pourcentages non pondérés dans le 
présent tableau.

La taille des échantillons varie pour les mesures individuelles en raison de valeurs manquantes. 
Les niveaux de signification statistique pour les impacts sont indiqués comme suit : * = 10 % ; ** = 5 % ; *** = 1 %. 
L’arrondissement peut causer de légers écarts dans les sommes et les différences. Les estimations sont rajustées.
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Toutefois, le tableau 5.13 présente plusieurs impacts positifs 
sur l’utilisation et l’apprentissage des niveaux de questions, 
y compris les niveaux de questions Costa. L’homogénéité des 
résultats à plusieurs questions donne encore une fois à penser 
que ces réponses représentent une certaine forme de propa-
gation. Quoi qu’il en soit, ces différences sont modestes et, 
probablement, tout biais inhérent le serait aussi. Dans l’ensemble, 
il semblerait que ces deux différences — liées à l’exposition à la 
méthode Cornell et aux niveaux de questions Costa — constituent 
de véritables écarts entre le groupe témoin et le groupe des 
écoles non participantes. Néanmoins, l’absence de questions 
additionnelles pour confirmer, le grand nombre de tests et le 
degré inconnu des erreurs de mesure permettent facilement 
de prétendre que l’un ou ces deux résultats sont attribuables 
soit au hasard, soit aux erreurs de réponse.

Seul un faible pourcentage d’élèves du groupe témoin ont 
souvent vu un nombre supérieur de techniques que les élèves 
du groupe des écoles non participantes. Le tableau 5.14 révèle 
que les élèves du groupe témoin ont vu, en moyenne, 0,1 des 
cinq techniques clés AVID. En ce qui concerne les élèves du 
groupe des écoles non participantes, ils étaient plus enclins par 
7 points de pourcentage à n’avoir vu pas plus d’une technique 
AVID souvent ou très souvent. Cependant, les participants du 
groupe témoin étaient plus susceptibles par 7,0 points de 
pourcentage d’avoir vu deux techniques AVID ou plus souvent 
ou très souvent. Il n’existe aucune différence statistiquement 
significative entre les deux groupes lorsque les mesures plus 
vastes basées sur les 17 techniques AVID sont examinées. Ces 
résultats sont largement conséquents avec une propagation 
très modeste relativement aux techniques clés telles que la 
méthode Cornell et les niveaux de questions Costa, et aux 
effets possibles des autres techniques telles que la rédaction 
rapide et les ateliers socratiques.

Tableau 5.14 : nombre de techniques AVID utilisées entre la 9e et la 11e année, par le groupe témoin 
et le groupe ne participant pas à AVID 

Groupe témoin 
écoles AVID

Groupe d’écoles 
non participantes

Impact (e.t.)

Cinq techniques clés AVID

Parmi les cinq techniques clés AVID…

Nombre de techniques vues souvent ou très souvent 0,66 0,55 0,11 **
(0,05)

Pourcentage de répondants n’ayant vu aucune technique souvent 
ou très souvent

50,12 52,82 -2,70 
(3,62)

Pourcentage de répondants ayant vu aucune ou une technique 
souvent ou très souvent

86,43 93,50 -7,07 ***
(2,09)

Pourcentage de répondants ayant vu deux techniques ou plus souvent 
ou très souvent

13,57 6,50 7,07 ***
(2,09)

Pourcentage de répondants ayant vu trois techniques ou plus souvent 
ou très souvent

1,84 0,82 1,02
 (0,80)

Dix-sept techniques AVID

Parmi les dix-sept techniques AVID…

Nombre de techniques vues fréquemment 2,81 2,86 -0,05 
(0,15)

Pourcentage de répondants n’ayant vu aucune technique fréquemment 11,83 10,81 1,03 
(2,28)

Pourcentage de répondants ayant vu deux techniques 
ou moins fréquemment

48,84 49,45 -0,61 
(3,59)

Pourcentage de répondants ayant vu cinq techniques 
ou plus fréquemment

20,82 19,24 1,58 
(2,88)

Pourcentage de répondants ayant vu huit techniques 
ou plus fréquemment

2,49 3,40 -0,91 
(1,24)

Pourcentage de répondants ayant vu douze techniques 
ou plus fréquemment

-0,03 0,42 -0,45
(0,36) 

Taille de l’échantillon 320 506 

Source : Enquête réalisée en 11e année.

Les cinq techniques clés AVID sont les suivantes : « souvent ou très souvent » assister à la classe facultative, effectuer du travail en petits groupes, assister aux 
séances de tutorat, apprendre la méthode de prise de notes Cornell et apprendre les niveaux de questions Costa. Ces cinq techniques clés sont aussi incluses dans 
les 17 techniques AVID, qui comprennent « souvent ou très souvent » apporter des questions aux séances de tutorat, travailler en petits groupes afin d’aider 
relativement aux séances de tutorat suivies, écrire dans les journaux d’apprentissage, placer des notes dans un seul relieur, subir l’évaluation de l’organisation des 
relieurs, recevoir des conférenciers, noter des dates importantes dans un calendrier ou un agenda. Elles incluaient aussi assister aux atelier socratiques, écrire les 
projets à long terme, être témoin d’un enseignant qui conseille à la classe de suivre des cours exigeants trois fois ou plus, et finalement, visiter des établissements 
d’ÉPS deux fois ou plus, et prendre part aux chaires philosophiques au moins une fois. Lorsqu’on compare le groupe témoin au groupe programme AVID, les 
pourcentages des deux groupes sont pondérés pour refléter le recrutement original au groupe programme AVID. Par conséquent, les pourcentages pour le groupe 
témoin dans ces tableaux sont légèrement différents des pourcentages non pondérés dans le présent tableau.

La taille des échantillons varie pour les mesures individuelles en raison de valeurs manquantes. 
Les niveaux de signification statistique pour les impacts sont indiqués comme suit : * = 10 % ; ** = 5 % ; *** = 1 %. 
L’arrondissement peut causer de légers écarts dans les sommes et les différences. Les estimations sont rajustées.
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ConCLuSIon

L’enquête « Comment apprenez-vous ? », réalisée en 11e année, 
indique que les élèves du groupe programme avaient beaucoup 
plus tendance à avoir appris les techniques AVID que les élèves 
du groupe témoin. Ces différences, appelées différentiels de 
traitement, étaient parfois supérieures à 60 points de pourcen-
tage. Par exemple, les élèves du groupe programme étaient 
plus susceptibles, par 62 points de pourcentage, d’avoir été 
plus fréquemment exposés à au moins 8 des 17 techniques 
AVID indiquées au tableau 5.7. En particulier, d’importants 
différentiels de traitement existent pour des variables telles 
que voir les techniques AVID souvent, assister aux classes 
AVID, apprendre et utiliser la méthode Cornell et assister aux 
séances de tutorat. Des différentiels plus faibles mais néanmoins 
importants existaient en ce qui a trait à d’autres techniques, 
comme travailler souvent en petits groupes. Des modestes 
différentiels de traitement survenaient seulement occasionnel-
lement, comme pour la plupart des techniques de rédaction. 
Les différentiels de traitement considérables sont fondamen-
taux parce qu’ils permettent au programme de démontrer son 
impact possible, petit ou grand, sur les résultats scolaires actuels 
et futurs des élèves du groupe programme. En revanche, un 
modeste différentiel de traitement supposerait habituellement 
une possibilité restreinte d’entraîner de grands impacts sur 
les résultats de l’ensemble de l’échantillon.

L’enquête menée en 11e année a aussi révélé que, en majeure 
partie, le niveau d’exposition à des techniques AVID précises 
des élèves du groupe témoin était semblable à celui des élèves 
fréquentant des écoles non participantes au programme. Cela 
signifie qu’en général, l’exposition aux techniques AVID des 
participants du groupe témoin était attribuable à la popularité 
de ces techniques auprès des écoles de la Colombie-Britannique 
plutôt qu’à une propagation causée par l’initiative.

La possibilité de propagation aux élèves du groupe témoin et 
la possibilité d’entraîner un biais est une question sérieuse pour 
tout projet de recherche, expérimental ou non. Par respect 
pour cet effet possible, la présente étude est allée au-delà des 
pratiques de recherche habituelles afin de commander une 
enquête spéciale pour examiner si, et dans quelle mesure, 
AVID C.-B. s’est propagé aux élèves du groupe témoin à la 
suite de la tenue du projet dans leur école. Néanmoins, 
l’examen détaillé du biais possible a révélé que les effets de 
propagation étaient très limités. Il est peu probable qu’ils 
influencent soit l’ampleur, soit la signification statistique des 
résultats, ni du présent rapport, ni des rapports ultérieurs.
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Impacts provisoires d’AVID C.-B.
6

Introduction
Il se dégage du chapitre 5 (1) qu’AVID C.-B. a entraîné un « différentiel de traitement » prononcé entre 

le groupe programme et le groupe témoin ; et (2) qu’il est peu probable que la « propagation » limitée 

du programme au groupe témoin engendre des estimations biaisées des impacts provisoires et finaux 

de l’offre d’AVID C.-B. Le présent chapitre explique les impacts expérimentaux de l’offre du programme 

sur les résultats au secondaire qui devraient se produire pour provoquer un accroissement de l’inscription 

aux études postsecondaires. Ces impacts sont suggérés par le modèle logique élaboré pour le projet 

(et reproduit à la figure 1.1 du chapitre 1).

En vertu de ce modèle, AVID C.-B. s’efforce de changer l’expérience au secondaire des élèves AVID de 

façon à les encourager à entreprendre des études postsecondaires. Tel qu’on le décrit dans les chapitres 

précédents, les élèves sélectionnés pour le programme doivent participer aux classes facultatives AVID, 

de la 9e à la 12e année. Comparativement aux élèves qui ne sont pas inscrits au programme, les élèves 

AVID C.-B. seraient plus enclins à adopter des techniques d’étude précises, à suivre des cours plus 

rigoureux et à être exposés à une plus grande variété d’information au sujet des études postsecondaires. 

Ces nouvelles expériences devraient entraîner des changements de comportement, par exemple, une présence 

plus assidue à l’école, la réussite d’un plus grand nombre de cours rigoureux, de meilleures notes, de meilleurs 

résultats aux tests et une meilleure moyenne pondérée cumulative (MPC). Le chapitre 6 fournit les 

premières indications de la présence de ces principaux signes avant-coureurs de l’inscription aux études 

postsecondaires. En particulier, il présente les impacts expérimentaux sur les résultats suivants :

 ❚ le nombre et le type de cours rigoureux suivis, en 10e et en 11e années ;

 ❚ les disciplines étudiées en 9e, en 10e et en 11e années ;

 ❚ le nombre de jours d’absence en 9e, en 10e et en 11e années ; 

 ❚ les notes et MPC en 9e, en 10e et en 11e années ; et 

 ❚ les résultats aux examens provinciaux effectués en 10e et en 11e années.
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Puisqu’il s’agit d’impacts provisoires, le lecteur ne devrait pas juger de l’efficacité d’AVID C.-B. selon 

son influence sur ces résultats. Le véritable impact du programme sera uniquement connu lorsque les 

données sur l’inscription aux études postsecondaires seront disponibles. Toutefois, si des impacts positifs 

sur ces résultats provisoires sont bel et bien observés, alors il pourrait sembler que les mécanismes grâce 

auxquels AVID C.-B. devrait influencer l’inscription aux études postsecondaires fonctionnent selon les 

attentes. Par contre, l’absence de différences entre le groupe programme et le groupe témoin relativement 

à ces mesures démontrerait que les changements souhaités dans le comportement au secondaire 

ne se sont pas encore produits. Peu importe, l’offre d’AVID C.-B. pourrait encore influer sur l’inscription 

aux études postsecondaires. 

Le chapitre s’ouvre sur la description des données et de la méthodologie utilisées pour calculer les effets 

du programme jusqu’à la fin de la 11e année. Il poursuit avec une comparaison statistique du groupe 

programme et du groupe témoin AVID C.-B., à partir de caractéristiques sélectionnées de l’échantillon 

juste avant que les élèves ne participent au projet. Les autres sections examinent les impacts provisoires 

d’AVID C.-B. À la toute fin du chapitre, l’encadre 6.2 fait état des éléments probants qualitatifs des effets 

du programme sur les élèves, tels que rapportés au personnel de la SRSA par le personnel d’AVID.
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 ❚ Selon les résultats, les notes des élèves AVID C.-B. 
étaient inférieures à celles des élèves du groupe témoin. 
Toutefois, un moins grand nombre d’entre eux signalaient 
des échecs dans leurs cours. En 9e année, une proportion 
plus élevée d’élèves AVID C.-B. n’avaient obtenu un A 
dans aucun de leurs cours, et en 9e et en 10e années, une 
proportion supérieure des élèves avaient obtenu un C 
dans plus de la moitié de leurs cours. En 11e année, les 
élèves du groupe programme étaient moins susceptibles, 
par 6,4 points de pourcentage, de terminer l’année avec 
au moins un échec.

 ❚ Le programme a eu un effet positif sur les choix 
de cours rigoureux des élèves AVID C.-B., comme en 
témoignent les données sur les examens provinciaux. 
À la fin de la 11e année, les élèves AVID étaient plus 
enclins à avoir fait les examens provinciaux de Principes 
de mathématiques 10 et d’Études sociales 11. Il n’existait 
aucune différence significative dans la proportion d’élèves 
qui avaient subi les examens d’Anglais 10 ou de Science 10. 
L’offre d’AVID C.-B. a entraîné une proportion supérieure, 
par 7 points de pourcentage, d’élèves qui ont fait 
l’examen provincial de Principes de mathématiques 10 
(probablement l’un des cours les plus rigoureux de 
10e année), mais aussi une proportion supérieure, par 
3,8 points de pourcentage, d’élèves qui ont échoué à 
l’examen. Parallèlement toutefois, les élèves à qui on 
avait offert le programme avaient plus tendance à obtenir 
un C- ou plus comme note finale au cours Principes de 
mathématiques 10, note qui prenait en considération 
leurs travaux en classe. 

RéSuMé Du ChAPITRE

 ❚ En 9e année, les élèves du groupe programme ont 
suivi la classe facultative AVID au lieu d’autres cours 
facultatifs, surtout des cours spécialisés en beaux-arts 
et en compétences pratiques. L’inscription aux cours 
de beaux-arts des élèves du groupe programme était 
inférieure, par 18,2 points de pourcentage, et aux cours 
de compétences pratiques, par 13,9 points de pourcentage. 

 ❚ AVID C.-B. a accru l’inscription à tous les types 
de cours rigoureux, sauf un, en 10e année. Les 
i nscriptions étaient plus nombreuses au cours Principes 
de mathématiques 10, par 8,6 points de pourcentage, 
au cours Anglais, par 4,7 points de pourcentage, au cours 
Science, par 4,7 points de pourcentage, et au cours 
Études sociales 10, par 5,1 points de pourcentage. Il n’y 
avait aucune différence statistiquement significative 
dans la proportion des élèves qui suivaient des cours de 
langues étrangères. Un impact positif a été relevé sur 
la proportion des élèves qui suivaient entre 4 et 8 cours 
rigoureux. En 11e année, l’offre d’AVID C.-B. a influencé 
l’inscription aux cours Anglais et Études sociales. 

 ❚ En 10e année, les élèves du groupe programme qui 
suivaient la classe facultative AVID privilégiaient 
celle-ci plutôt que le cours obligatoire Planification 10, 
probablement parce que ce cours leur était crédité 
s’ils s’inscrivaient à la classe facultative AVID en 10e et 
en 11e années. Seuls 48,3 % des participants du groupe 
programme se sont inscrits à Planification 10, compara-
tivement à 74,9 % des participants du groupe témoin. 

 ❚ L’offre d’AVID C.-B. a accru le nombre de jours 
d’absence en classe au cours de la 9e et de la 10e années. 
En 9e année, la proportion d’élèves déclarés absents de 
leur école AVID C.-B. entre 1 et 20 jours était supérieure 
pour les élèves du groupe programme. Un moins grand 
nombre d’élèves du groupe témoin ont été absents entre 
1 et 10 jours en 10e année, et un plus grand nombre 
d’entre eux ne se sont jamais absentés. 
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1 L’échantillon utilisé aux fins d’analyse pour le présent chapitre exclut quatre élèves qui ont abandonné le projet de recherche après le début de leur participation. 
Les 103 élèves inscrits sur la liste d’attente ne sont pas inclus dans l’estimation des impacts parce qu’ils ne profitent pas du même traitement que les élèves 
du groupe programme. Ces élèves pourraient ne jamais être invités à prendre part au cours AVID ou pourraient y prendre part beaucoup plus tard que les autres 
élèves AVID dans leur cohorte. Ceux qui n’assistent pas au cours AVID ne peuvent être inclus dans le groupe témoin parce que leur inscription sur la liste 
d’attente aurait pu influencer leur opinion et leur comportement ultérieur. 

2 Étant donné que le ministère de l’Éducation a fourni des données relatives à tous les examens provinciaux faits dans toutes les écoles secondaires de la 
Colombie-Britannique, les résultats des examens sont connus même pour les élèves qui ont été transférés à une autre école. Les renseignements donnés par 
le Ministère englobent (1) les dossiers des cours « sans examen », contenant de l’information sur les cours suivis au secondaire ; et (2) les dossiers d’examen, 
contenant les résultats du volet théorique et du volet examen des cours du secondaire suivis, et des examens provinciaux connexes.

3 En général, il est difficile d’obtenir des données individuelles des écoles de la Colombie-Britannique au sujet des choix de cours, des notes et des absences, 
en ce qui a trait aux élèves qui ont quitté l’école. À la fin de la 11e année, 14,2 % des élèves du groupe programme et 19,3 % des élèves du groupe témoin avaient 
quitté leur école AVID d’origine. Puisque la base de données centralisée du ministère de l’Éducation n’inclut pas toutes les données du district, elle ne contient 
pas les données sur l’assiduité pour aucun des niveaux ni sur la nature des cours en 9e année.

4 Une source de biais — la propagation du programme au groupe témoin — a été abordée au chapitre 5. L’analyse dans ce chapitre suppose que le biais causé 
par toute propagation était probablement sans conséquence. Le biais traité ici est un biais différent qui pourrait résulter de ratios d’assignation inégaux.

5 Le ratio d’assignation dans le cadre d’une expérience est le rapport entre les membres du groupe programme et les membres du groupe témoin. Par exemple, un ratio 
d’assignation de 2-1 signifie que pour chaque élève assigné aléatoirement au groupe témoin, deux élèves étaient assignés aléatoirement au groupe programme.

6 Même si plusieurs méthodes de pondération différentes pourraient être utilisées, on a décidé d’utiliser la proportion de tous les élèves admissibles à AVID 
dans chaque cohorte et à chaque site. Par conséquent, même si les élèves inscrits sur la liste d’attente ne sont pas inclus dans le calcul des impacts sur les 
groupes programme et témoin propres à chaque site, ils sont inclus dans le calcul des facteurs de pondération parce qu’on juge qu’ils font partie de la population 
admissible à AVID à chaque niveau de l’école. C’est-à-dire qu’ils sont identifiés comme étant admissibles à AVID, au même titre que les autres élèves participants. 

7 Les chercheurs de la SRSA ont adopté une technique appelée « rajustement par régression », qui s’avère la méthode habituelle pour accroître la précision 
des estimations d’impact en prenant en considération (« en rajustant ») les différences fortuites décelées lors de l’enquête de référence.

témoin. Toutefois, étant donné que les deux cohortes du 
programme étaient assignées aléatoirement à 14 sites, à partir 
de différents ratios d’assignation, une simple comparaison 
des moyennes de groupe ne constituerait pas une estimation 
valide des impacts 5. Ceux-ci sont plutôt calculés, en premier 
lieu, pour chaque cohorte à chaque site. Un impact moyen 
pondéré global est ensuite estimé, les proportions d’élèves 
admissibles à AVID à chaque site et dans chaque cohorte servant 
de facteurs de pondération 6. Une telle moyenne pondérée 
tient non seulement compte du biais éventuel causé par des 
ratios d’assignation différents, mais aussi du fait que les effets 
de traitement peuvent varier entre les sites et les cohortes. 
C’est pourquoi on préfère utiliser une méthode qui prévoit 
différents effets de traitement. L’encadré 6.1 illustre et explique 
en détail pourquoi l’utilisation de facteurs de pondération était 
nécessaire pour calculer les impacts d’AVID C.-B. 

CARACTéRISTIquES DE RéFéREnCE

En général, l’une des premières étapes de l’examen de l’impact 
d’un programme consiste à comparer les caractéristiques des 
participants du groupe programme et du groupe témoin avant 
le début du programme, dans le but de déterminer s’il existe 
des différences systématiques entre les deux groupes avant 
la mise en œuvre du « traitement » pour le groupe programme. 
En principe, si le processus d’assignation aléatoire s’est déroulé 
tel que prévu, les groupes programme et témoin présenteraient 
des caractéristiques semblables observables et latentes avant 
le début du programme. Toute différence observée après la 
participation au programme peut alors être imputée, en toute 
confiance, à l’initiative. L’assignation aléatoire est communément 
admise comme étant l’un des meilleurs mécanismes de 
création de groupes expérimentaux similaires. Toutefois, il n’est 
pas inhabituel pour un processus d’assignation aléatoire conçu 
et mis en œuvre efficacement d’entraîner, par hasard, des 
groupes expérimentaux statistiquement différents en ce qui 
a trait à une caractéristique ou plus. Les écarts produits par 
une telle variation dans l’échantillonnage ne biaisent pas les 
estimations des impacts. Cependant, toute différence 
considérable existant avant la participation au programme 
pourrait justifier le contrôle de covariables importantes 
dans l’analyse statistique afin d’accroître la précision des 
estimations des impacts 7.

DonnéES ET MéThoDoLoGIE

Les données utilisées pour les analyses d’impact du présent 
chapitre proviennent de deux différentes sources : le ministère 
de l’Éducation de la Colombie-Britannique et les districts 
scolaires dans lesquels étaient situées les écoles AVID. Seules 
les données relatives aux élèves des 14 sites ayant fait l’objet de 
l’assignation aléatoire en 9e année serviront aux fins de l’analyse, 
ce qui représente 791 élèves du groupe programme AVID C.-B. 
et 450 élèves du groupe témoin 1. Le Ministère a fourni des 
données individuelles pour la 10e et la 11e années, dont les 
résultats aux examens provinciaux de 10e et de 11e années, 
les choix de cours et les notes obtenues aux cours sans examen 
pour ces deux niveaux, provenant des écoles secondaires 
de la Colombie-Britannique que fréquentaient les élèves à cette 
période 2. Les districts scolaires participant à AVID C.-B. ont 
offert des données individuelles sur les choix de cours, les 
notes et les absences pour la 9e, la 10e et la 11e années 3. Les 
données de ces trois sources — dossiers d’examens provinciaux 
du ministère de l’Éducation, dossiers des notes aux cours sans 
examen du Ministère, et dossiers des districts scolaires —  
ont été regroupées afin de créer un dossier d’analyse repré-
sentatif de la participation des élèves aux cours et aux 
examens provinciaux, de leur assiduité à l’école et de leur 
réussite scolaire, de la 9e à la 11e année. Même si les dossiers 
des cours sans examen du ministère de l’Éducation et les 
dossiers de l’école comportent parfois des éléments communs, 
ni l’un ni l’autre ne contenait des renseignements complets sur 
tous les élèves de l’échantillon. Le regroupement des dossiers 
permet d’analyser les expériences des élèves de la 9e à la 
11e année de façon plus fiable qu’à partir de chacune des 
sources de données individuelles. En outre, les données tirées 
des enquêtes réalisées auprès des élèves et des parents avant 
l’assignation aléatoire en 8e année sont utilisées afin d’effectuer 
une analyse statistique comparative des caractéristiques 
des élèves du groupe programme et du groupe témoin avant 
la mise en œuvre d’AVID C.-B.

La méthode servant à mesurer les impacts d’AVID C.-B. prend 
en considération une caractéristique du projet qui engendrerait 
des estimations biaisées si une simple différence dans la 
moyenne de groupe servait à calculer les impacts 4. Lorsque la 
participation à un programme est déterminée au hasard, on 
mesure habituellement les impacts en comparant les résultats 
moyens de l’ensemble des membres du groupe programme 
aux résultats moyens de l’ensemble des membres du groupe 
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Encadré 6.1 : Calcul des impacts d’AVID C.-B.

L’essai sur échantillon aléatoire d’AVID C.-B. se déroule dans 14 sites de la Colombie-Britannique. Par « site », on entend 
soit une seule école secondaire comptant des élèves inscrits de la 8e à la 12e année, soit une combinaison école secondaire 
de deuxième cycle comptant des élèves de 8e année et école secondaire de troisième cycle pour laquelle elle sert de source 
(voir l’annexe 2). Chacun des 14 sites a formé au moins une classe AVID pour la première cohorte d’élèves AVID C.-B. en 
9e année au cours de l’année scolaire 2005-2006 ; 13 des 14 écoles ont aussi créé une classe AVID C.-B. pour une seconde 
cohorte d’élèves qui étaient en 9e année durant l’année scolaire 2006-2007. Par conséquent, on recense 27 cohortes 
écoles distinctes comptant des élèves AVID. 

Chaque élève admissible à AVID a été assigné aléatoirement à l’un de trois groupes : (1) un groupe programme à qui on 
offrirait une place dans la classe facultative AVID ; (2) un groupe témoin, dont les membres ne pouvaient s’inscrire à la classe 
facultative AVID ; ou (3) un groupe d’élèves inscrits à une liste d’attente. Ces derniers ont été portés à la liste d’attente 
selon un ordre aléatoire et pouvaient être considérés aux fins d’intégration de la classe facultative AVID si une place se 
libérait. L’assignation aléatoire a été effectuée à chacune des 27 cohortes écoles. Pour répondre aux besoins opérationnels 
à l’école (dans l’hypothèse d’une classe comptant au plus 30 élèves), le ratio d’assignation d’élèves du groupe programme 
et d’élèves du groupe témoin variait selon l’école et la cohorte, en fonction du nombre de participants admissibles à cette 
école. Dans les cohortes écoles ayant un faible nombre d’élèves admissibles à AVID (45 ou moins), le ratio élèves du groupe 
programme et élèves du groupe témoin était de 2-1 ; lorsqu’un plus grand nombre d’élèves étaient admissibles à AVID, 
ce ratio était inférieur à 2-1. Voir Dunn et al. (2009) pour une description complète de la méthode de calcul des ratios 
d’assignation. Ces différents ratios d’assignation entre les sites ont eu des répercussions appréciables sur le calcul des 
impacts d’AVID C.-B.

Étant donné que le ratio d’assignation variait un peu entre les 27 cohortes écoles, l’impact global d’AVID C.-B. sur tout 
résultat ne peut être calculé en soustrayant simplement la moyenne globale du groupe témoin de la moyenne globale du 
groupe programme. Aux fins d’illustration, la première ligne du tableau ci-dessous montre une situation dans laquelle le 
ratio d’assignation dans une école ayant enregistré en moyenne des résultats de tests de rendement élevés était de 1-1, 
avec 100 élèves dans chaque groupe. La deuxième ligne indique que le ratio d’assignation dans une école ayant enregistré 
en moyenne des résultats de tests de rendement faibles était de 2-1 (avec 100 élèves dans le groupe programme et 
50 élèves dans le groupe témoin). Supposons que l’impact du programme était le même dans les deux écoles, augmentant 
les résultats moyens de 10 points, soit de 70 à 80 à l’école ayant enregistré en moyenne des résultats de tests de rendement 
élevés, et de 50 à 60 à l’école ayant enregistré en moyenne des résultats de tests de rendement faibles. L’impact du programme 
sur les notes moyennes aux examens est clairement de 10 points, mais la simple différence non pondérée dans les moyennes, 
comme le démontre le tableau, serait seulement de 6,7 points. Le fait que le groupe témoin aux écoles ayant enregistré 
en moyenne des résultats de tests de rendement élevés est relativement grand crée une erreur systématique par défaut 
dans l’estimation des impacts. Une solution consiste à calculer premièrement les impacts sur la cohorte école, puis d’estimer 
un impact moyen global pondéré à l’aide de la proportion d’élèves admissibles à AVID dans chaque école et chaque cohorte 
comme facteurs de pondération. Cette démarche a été adoptée pour le présent rapport.

Groupe 
programme

Groupe 
témoin

Moyenne 
du groupe 

programme

Moyenne 
du groupe 

témoin

Impact

École ayant enregistré 
des résultats de tests 
de rendement élevés

100 100 80,0 70,0 10,0

École ayant enregistré 
des résultats de tests 
de rendement faibles

100 50 60,0 50,0 10,0

Échantillon global (sans 
facteur de pondération)

200 150 70,0 63,3 6,7

Cependant, en fin de compte, les ratios d’assignation différents et la nécessité connexe de pondérer les estimations des 
impacts n’ont pas entraîné d’impacts sur AVID C.-B. qui s’écartaient beaucoup de la simple différence à l’égard des 
moyennes. Les estimations des impacts ne sont pas très sensibles à l’utilisation de facteurs de pondération ni à la nature 
des facteurs adoptés.
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Le tableau 6.1 présente certaines caractéristiques sélectionnées 
des élèves du groupe programme et du groupe témoin AVID 
C.-B. alors que les élèves étaient en 8e année, soit l’année 
précédant toute participation au programme. Elles démontrent 
l’efficacité du processus d’assignation aléatoire. Les mesures 
de référence incluent des caractéristiques importantes pour 

Tableau 6.1 : Caractéristiques de référence sélectionnées de l’échantillon d’impact, selon le groupe expérimental

 Caractéristiques Groupe programme Groupe témoin Différence (e.t.)

Homme 47,64 45,10 2,54 
(2,97)

Âge moyen (en années) 13,86 13,87 -0,01 
(0,02)

Autochtone 9,02 9,11 -0,09 
(1,70)

Anglais comme langue seconde 3,85 5,23 -1,38 
(1,03)

Note moyenne, entre B et C 82,73 83,50 -0,77 
(2,12)

N’était jamais absent 12,15 13,20 -1,05 
(1,94)

Était absent sept jours ou plus 24,28 24,88 -0,60 
(2,52)

Faisait ses devoirs souvent ou toujours 80,98 81,90 -0,92 
(2,26)

Faisait le moins de travail possible 7,46 8,24 -0,78 
(1,59)

Terminait ses devoirs dans les délais, souvent ou toujours 72,28 75,16 -2,88 
(2,58)

Prenait des notes souvent ou toujours 43,82 43,63 0,19 
(2,88)

Étudiait les notes prises souvent ou toujours 42,84 43,84 -1,00 
(2,92)

Prévoyait obtenir son diplôme d’études secondaires 99,89 100,00 -0,11 
(0,16)

Prévoyait aller à l’université 67,99 73,99 -6,00 **
(2,97)

Prévoyait aller au collège 22,88 19,12 3,77 
(2,69)

Prévoyait fréquenter un établissement professionnel 6,63 4,44 2,19 
(1,54)

Famille monoparentale 20,68 18,66 2,02 
(2,38)

Revenu familial ($) 69,540,18 70,277,86 -737,68 
(2,493,97)

Sa mère s’attendait à ce qu’il entreprenne des ÉPS 75,95 79,75 -3,80 
(2,68)

Son père s’attendait à ce qu’il entreprenne des ÉPS 82,49 84,42 -1,93 
(2,31)

Taille de l’échantillon 791 450

Source : Enquête de référence du projet pilote AVID C.-B. auprès des parents et des élèves.

La taille des échantillons varie en ce qui a trait aux mesures individuelles en raison de valeurs manquantes. 
Cela pourrait entraîner de légers écarts dans les sommes et les différences. 
Un test t bilatéral a été appliqué aux différences entre les résultats des groupes programme et témoin AVID C.-B. 
Les niveaux de signification statistique sont indiqués comme suit : * = 10 % ; ** = 5 % ; *** = 1 %.

le processus de sélection d’AVID C.-B. ou qui pourraient 
influencer l’inscription à des études postsecondaires. 
Comme on peut le constater ci-dessous, les deux groupes 
étaient quasi-identiques au moment de la sélection, à une 
exception notable près : l’intention (mentionnée en 8e année) 
d’aller à l’université. 



131Le projet pilote AVID C.-B. : Rapport sur les impacts intermédiaires

8 À l’analyse des examens provinciaux, les données sont disponibles pour les élèves qui ont quitté leur école AVID C.-B. afin de s’inscrire à une autre école de la province.

Le deuxième problème touche l’une des explications les plus 
souvent données par les élèves (comme le rapporte le chapitre 3) 
pour leur départ de la classe facultative AVID — le transfert à 
une autre école. Bien que la mobilité des élèves soit tout à fait 
normale, un taux différentiel de mobilité entre les élèves 
du groupe programme et du groupe témoin n’était pas prévu. 
Environ 9 % des participants du groupe programme AVID C.-B. 
et 13,8 % de leurs homologues du groupe témoin avaient quitté 
l’école AVID avant la fin de leur 10e année. Cette différence 
est statistiquement significative au niveau de 1 %. À la fin de 
la 11e année, près de 14 % des participants du groupe programme 
et 19,3 % des participants du groupe témoin avaient quitté 
l’école AVID. Un plus grand nombre d’élèves à qui on avait offert 
AVID C.-B. (par environ 5 points de pourcentage) étaient 
demeurés à l’école AVID. On ignore toutefois comment ou 
si ceux qui ont quitté l’école AVID auraient influé sur les 
résultats d’impact. 

La troisième difficulté, qui, contrairement aux deux premières, 
crée un biais possible, est causée par des renseignements 
manquants au sujet des résultats individuels. Elle s’avère 
particulièrement grave pour les mesures de l’assiduité à l’école. 
Plusieurs districts scolaires n’ont pas fourni des renseignements 
complets sur les présences à l’école. En 9e année, il n’y a aucune 
donnée sur l’assiduité pour 6,3 % des élèves du groupe 
programme et pour 12,3 % des élèves du groupe témoin. 
En 10e et en 11e années, les données sur l’assiduité étaient 
de meilleure qualité et le pourcentage de renseignements 
manquants s’équivalait pour les deux groupes — entre 5 et 6 % 
en 10e année, et entre 3 et 4 % en 11e année. Les données 
sur les résultats étaient aussi inexistantes parce que certains 
élèves avaient quitté la province ou décroché. Si les données 
sur les résultats sont absentes en raison de facteurs aléatoires, 
aucun biais n’est créé en utilisant uniquement l’information 
disponible. Parce qu’on ne peut savoir avec certitude pourquoi 
ces données manquent, cependant, tous les tableaux d’impacts 
ci-dessous incluent l’information sur (a) la proportion d’élèves 
qui avaient quitté l’école AVID C.-B. et (b) la proportion 
d’élèves au sujet desquels il manquait des données quant 
aux critères d’évaluation au niveau pertinent 8. 

Impacts sur les cours 

Le programme d’études des écoles de la Colombie-Britannique, 
de la 9e jusqu’à la 11e année, est composé d’un certain 
nombre de cours obligatoires et facultatifs. Parmi les cours 
obligatoires, on retrouve les mathématiques, les sciences, 
les études sociales, l’anglais et l’éducation physique. Les cours 
facultatifs incluent habituellement des cours de langues 
étrangères, d’informatique, de théâtre, de musique, de beaux-arts 
et de compétences pratiques.

En règle générale, les élèves britanno-colombiens de 9e année 
doivent s’inscrire à huit cours. Cinq sont des cours obligatoires, 
soit l’anglais, les mathématiques, les études sociales, les sciences 
et l’éducation physique. Les trois autres sont des cours facultatifs 
sélectionnés parmi les cours offerts, mais portant surtout 
sur les beaux-arts et les compétences pratiques. Les élèves 
AVID de 9e année avaient la possibilité de remplacer l’un de 
leurs cours facultatifs par la classe AVID.

Même si les caractéristiques de référence de l’échantillon ont 
été abordées dans le Rapport de mise en œuvre préliminaire 
(Dunn et al., 2008), il vaut la peine de revenir sur certaines 
des caractéristiques principales des élèves au début de leur 
participation à l’étude, lorsqu’ils avaient, en moyenne, près de 
14 ans. Environ 10 % des élèves des groupes programme et 
témoin se sont dits d’origine autochtone. Les deux groupes 
expérimentaux étaient composés d’une proportion un peu plus 
grande de filles que de garçons — 52,4 % des élèves du groupe 
programme et 55,0 % des élèves du groupe témoin étaient 
de sexe féminin. Environ un cinquième des élèves des groupes 
programme et témoin faisaient partie d’une famille monopa-
rentale et, en moyenne, le revenu familial était de 69 540 $ 
pour les participants du groupe programme et de 70 278 $ 
pour les participants du groupe témoin. Cet écart dans les 
revenus familiaux moyens n’est pas statistiquement significatif.

La plupart des élèves ont signalé qu’ils avaient l’intention 
(souvent ou toujours) de terminer leurs devoirs et y arrivaient 
à temps. Les élèves prévoyaient tous obtenir leur diplôme 
d’études secondaires et la vaste majorité d’entre eux envi-
sageaient d’entreprendre des études postsecondaires. Une forte 
proportion de parents des élèves s’attendaient aussi à ce que 
leur enfant poursuive ses études après le secondaire. Toutefois, 
comparativement au groupe programme, une proportion 
supérieure d’élèves du groupe témoin a manifesté l’intention 
d’obtenir un diplôme universitaire (74 % par rapport à 68 %), 
une différence statistiquement significative au niveau de 5 %. 
Toutefois, la proportion d’élèves qui comptaient entreprendre 
des études postsecondaires quelles qu’elles soient — l’objectif 
premier d’AVID C.-B. — est identique dans les deux groupes. 
Par conséquent, tout écart statistiquement significatif dans 
les mesures des résultats des élèves du groupe programme 
comparativement aux élèves du groupe témoin peut être 
imputé à l’offre de participer au programme. 

IMPACTS PRoVISoIRES

Dans le corps du présent chapitre, les estimations des impacts 
de l’offre d’AVID C.-B. sur les résultats mentionnés dans 
l’introduction seront présentées. Toutefois, pour débuter, 
les problèmes relatifs à la mesure des impacts du programme 
sont traités. Cette section expose ensuite les estimations 
des impacts calculées pour les critères d’évaluation de la 9e à 
la 11e année.

Au moins trois problèmes compliquent l’interprétation des 
résultats des impacts d’AVID C.-B. Premièrement, une proportion 
appréciable d’élèves AVID ne sont pas demeurés dans la classe 
AVID jusqu’à la fin. Comme on l’a mentionné au chapitre 3, 
près de la moitié des élèves assignés au groupe programme 
avaient quitté la classe facultative AVID avant la fin de leur 
11e année. Environ 5 % des participants du groupe programme 
avaient quitté la classe facultative de 9e année moins d’un 
mois après le début, et un peu moins de 4 % des élèves de ce 
groupe n’ont jamais assisté à la classe. Les résultats d’impact 
présentés ci-après sont la conséquence de l’offre d’AVID C.-B. 
aux élèves admissibles, et non l’effet de leur participation 
au programme pendant trois ans. 
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9 Afin d’obtenir un diplôme d’études secondaires d’une école de la Colombie-Britannique, les élèves doivent accumuler 48 crédits obligatoires, 28 crédits facultatifs 
et 4 crédits des programmes de transition vers l’obtention du diplôme d’études secondaires. Ces 80 crédits sont accumulés au cours de la 10e à la 12e année.

10 Le programme de mathématiques de la Colombie-Britannique fait l’objet d’une refonte ; le nouveau programme entre en vigueur en septembre 2010.  
Voir http://www.bced.gov.bc.ca/irp/irp_math.htm, consulté le 29 avril 2010.

11 Selon le ministère de l’Éducation, il n’existe aucune condition préalable officielle pour les cours du secondaire et les méthodes pédagogiques permettent 
de déterminer si un élève possède les antécédents nécessaires pour réussir un cours donné. 

12 Voir les chapitres 1 et 2. Le modèle original AVID essaie d’augmenter l’inscription dans des programmes d’études de quatre ans de collèges et d’universités. 

Impacts sur les cours rigoureux
Malgré l’existence de filières variées et malgré le fait que les 
cours du secondaire ne sont assortis d’aucune condition préalable 
d’admission, le choix de cours et le rendement en 9e année 
jouent clairement un rôle dans la sélection des cours entre la 
10e et la 12e année 11. Comme les chapitres 2 et 5 l’ont démontré, 
AVID C.-B. encourageait les élèves à choisir des cours plus 
rigoureux qu’à l’habitude. Bien que le choix de cours rigoureux 
soit essentiel au programme et par conséquent, à son évaluation, 
ni le programme AVID É.-U. ni le ministère de l’Éducation de 
la Colombie-Britannique n’ont adopté une définition officielle 
de ce qu’est un « cours rigoureux ». L’énoncé abrégé de l’AVID 
Center du quatrième Élément fondamental — intitulé 
« Rigueur » — indique que les élèves AVID doivent s’inscrire 
à des cours rigoureux qui leur permettront de satisfaire aux 
conditions d’admission aux études postsecondaires 12. Interprété 
dans le contexte d’AVID C.-B., cet Élément signifie que les élèves 
devraient obtenir leur diplôme en étant « aptes » à profiter 
d’une variété de possibilités postsecondaires (y compris le 
collège communautaire et la formation professionnelle). 

De la 10e à la 12e année, les élèves accumulent des crédits 
pour l’obtention de leur diplôme d’études secondaires et 
doivent encore suivre des cours d’anglais, de mathématiques, 
d’études sociales, de sciences, d’éducation physique, ainsi que 
le cours Planification 10, un cours de 10e année obligatoire 9. 
Les élèves doivent obtenir 28 crédits facultatifs entre la 
10e et la 12e année afin de décrocher leur diplôme. Comme en 
9e année, l’un des cours facultatifs offerts aux participants du 
groupe programme était la classe facultative AVID. Et comme 
on l’a vu au chapitre 2, le contenu du cours Planification 10 
était normalement incorporé dans les classes facultatives 
AVID de 10e et de 11e années. Les élèves qui réussissaient ces 
classes facultatives AVID recevaient ainsi le crédit du cours 
Planification 10.

Certains cours obligatoires sont organisés selon des parcours 
ou des « filières » distincts. Par exemple, au cours de la période 
visée par l’étude, on comptait trois filières différentes pour les 
cours de mathématiques du secondaire en Colombie-Britannique 
— Principes, Applications et Rudiments 10. Le cours intitulé 
Principes de mathématiques est le plus exigeant des trois. Il vise 
la compréhension de concepts d’algèbre, de trigonométrie, 
de statistique et de probabilité. Qui plus est, c’est un cours 
important pour ceux qui désirent aller à l’université car il s’agit 
d’une condition d’admission à l’Université de la Colombie-
Britannique (UBC). Le cours Applications de mathématiques 
prépare les élèves aux programmes postsecondaires qui n’exigent 
pas la connaissance du calcul, comme les programmes de 
certificat ou de formation professionnelle et certains diplômes 
universitaires. Il développe les aptitudes en mathématiques 
appliquées en survolant seulement la manipulation de symboles. 
Le cours appelé Rudiments de mathématiques se concentre sur 
l’acquisition de compétences et de connaissances en numératie, 
nécessaires au quotidien. Ce cours est le moins rigoureux des 
trois cours de mathématiques et prépare les élèves pour un 
nombre limité de métiers et de programmes de formation 
professionnelle. La note de passage dans l’un des trois cours de 
mathématiques de 11e année suffit pour l’obtention du diplôme, 
mais il va de soi que les trois ne satisferont pas aux conditions 
d’admission à l’université. Des filières semblables existent pour 
l’anglais ; les élèves ont le choix entre Anglais ou Communications. 
Ce dernier et le moins exigeant des deux filières.
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13 Les conditions d’admission générales à l’Université de la Colombie-Britannique (énumérées à l’adresse https://you.ubc.ca/ubc/vancouver/bcyt.ezc#gar, et 
consultées le 29 avril 2010) sont les suivantes : (1) Anglais 12 ; (2) Principes de mathématiques 11 ; (3) un cours de langues de 11e année ; (4) un cours de science 
de 11e année ; (5) un cours d’études sociales de 11e année ; et (6) trois cours de 12e année additionnels (autres qu’Anglais 12). 

14 Pour préciser, aux fins du présent rapport : (1) Principes de mathématiques 10 et 11 sont considérés comme les cours de mathématiques rigoureux ; (2) Anglais 10 
et 11 sont les cours d’anglais rigoureux ; (3) les cours de science, de chimie, de physique, de biologie, de sciences de la terre et de géologie de 10e et de 11e années 
sont les cours de science rigoureux ; (4) n’importe quel cours de langue de 10e et de 11e années, y compris de français, sont jugés rigoureux, sauf pour les cours 
de  langue désignés « d’initiation » ; (5) les cours d’études sociales, d’éducation civique, d’études sur les Premières nations, d’histoire et de géographie de 10e et 
de 11e années sont les cours d’études sociales jugés rigoureux. Les cours de baccalauréat international (BI) et d’Advanced Placement (AP) sont des cours rigoureux 
puisqu’ils satisfont aussi aux conditions d’admission de l’UBC. Il est à signaler qu’aucun cours d’arts, à caractère technologique, de formation professionnelle ou 
d’éducation physique n’est considéré comme rigoureux, puisque aucun ne fait partie des conditions générales d’admission à l’UBC. 

15 Les cours de 9e année ne sont pas répartis en cours rigoureux et non rigoureux car il était impossible de faire cette distinction pour les élèves du groupe 
programme et du groupe témoin. Par exemple, le cours de mathématiques de 9e année prépare les élèves pour les trois filières de mathématiques — Principes, 
Applications et Rudiments. Néanmoins, certaines divisions scolaires faisaient déjà des distinctions de filières en 9e année, tandis que d’autres le faisaient seulement 
à partir de la 10e année. Dans les districts qui ne faisaient pas ces distinctions, il était difficile d’établir quels élèves de 9e année suivaient la filière Principes.

16 La mesure du type de cours rigoureux suivi traite uniquement des cours au moment de l’inscription. Par exemple, un élève de 10e année qui suit le cours Biologie 
11 pourra appliquer ce cours au nombre total de cours rigoureux suivis en 10e année, mais ce cours ne sera pas inclus dans les résultats de 10e année en ce qui 
a trait aux cours de science rigoureux de 10e année.

Cependant, aucune condition d’admission générale à l’UBC ne 
s’applique à des cours de 9e et de 10e années. Par conséquent, 
la définition de « rigoureux » a été élargie pour inclure des 
cours censés être des préalables aux cours qui satisfont aux 
conditions d’admission générales à l’UBC. Par exemple, même 
s’il ne s’agit pas d’une condition préalable, les élèves doivent 
suivre Principes de mathématiques 10 avant de suivre Principes 
de mathématiques 11. Par conséquent, ils sont tous deux 
considérés comme des cours rigoureux 14. Puisque les cours 
Applications de mathématiques et Rudiments de mathématiques 
ne sont pas considérés comme des cours rigoureux, AVID C.-B. 
serait censé encourager les élèves à s’inscrire à Principes 
de mathématiques. 

En fonction de la définition ci-dessus, l’analyse des cours 
rigoureux s’est penchée sur l’inscription aux cours Principes 
de mathématiques, Anglais, Science, Études sociales, Langue 
étrangère, y compris le français et les langues autochtones, 
mais en excluant les cours de langue d’initiation ou de débutant. 
Elle examine le nombre de cours rigoureux suivis par les élèves 
de 10e et de 11e années, et la proportion d’élèves inscrits à 
chaque cours ou à chaque catégorie de cours 15. Le nombre 
de cours rigoureux suivis inclut tous les cours rigoureux suivis 
au niveau en question au moment de l’inscription ou aux 
niveaux supérieurs 16. 

Sans définition précise, l’une des premières étapes pour les 
chercheurs qui évaluent l’impact de l’offre du programme sur 
les choix de cours consistait à arrêter la définition d’un « cours 
rigoureux ». La SRSA a élaboré une définition très précise — 
quoique ultimement arbitraire — afin d’étudier l’impact sur 
le choix de cours rigoureux. Après avoir pris en considération 
les données disponibles et plusieurs caractéristiques du 
programme, un « cours rigoureux », dans le présent chapitre, 
est défini comme un cours qui satisfait aux conditions 
générales d’admission à l’Université de la Colombie-Britannique 13. 
Les conditions d’admission à l’UBC sont relativement élevées 
et, une fois atteintes, elles suffiraient à garantir l’admission 
à de nombreux autres établissements. Il s’agit aussi du plus 
important établissement postsecondaire de la province, et plus 
de la moitié de la population provinciale habite près de l’un 
de ses quatre campus. Par conséquent, les cours du secondaire 
qui remplissent les conditions d’admission à l’UBC sont définis 
comme étant « rigoureux » aux fins du présent rapport. 
Bien entendu, plusieurs autres cours exigent un niveau élevé 
de compétences et d’efforts, mais ne correspondent pas à la 
définition de « rigoureux ». En outre, plusieurs élèves seront 
en mesure de s’inscrire à des études postsecondaires sans 
avoir suivi les cours rigoureux décrits ici. Cela étant dit, un 
« cours rigoureux », dans le contexte du présent chapitre, 
représente un cours qui satisfait aux conditions d’admission 
à l’UBC. Par exemple, bien que le cours Applications de 
mathématiques satisfait aux exigences d’admission à certains 
programmes collégiaux et universitaires du Canada, seuls 
Principes de mathématiques 11 remplit les conditions 
d’admission générales de l’UBC. Par conséquent, seul Principes 
de mathématiques correspond à la définition de « cours 
rigoureux » du présent chapitre. 
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La deuxième partie du tableau 6.2 illustre la proportion d’élèves 
inscrits à des cours rigoureux de 10e année (pendant qu’ils 
étaient en 10e année) et à des cours rigoureux de 11e année 
(pendant qu’ils étaient en 11e année). En 10e année, l’offre 
d’AVID C.-B. semble avoir entraîné une proportion plus élevée 
d’élèves ayant suivi les cours Principes de mathématiques, 
Anglais, Science et Études sociales. Ces résultats semblent 
indiquer que les élèves du groupe programme visent à 
satisfaire davantage aux exigences d’admission à l’université 
qu’en l’absence du programme. Environ la moitié des élèves 
des groupes programme et témoin étaient inscrits à un cours 
de langue étrangère de 10e année qui n’était pas un cours 
d’initiation. Dès la 11e année, l’offre d’AVID C.-B. avait mené 
une proportion supérieure d’élèves du groupe programme à 
s’inscrire aux cours Anglais et Études sociales. Près de 79 % des 
participants du groupe programme étaient inscrits au cours 
rigoureux d’anglais de 11e année par rapport à environ 73 % des 
participants du groupe témoin. Ce résultat est statistiquement 
significatif, au niveau de 1 %. Près de 76 % des élèves du 
groupe programme et 70 % des élèves du groupe témoin 
étaient inscrits au cours Études sociales.

Le tableau 6.2 présente les impacts de l’offre d’AVID C.-B. sur 
le nombre de cours rigoureux suivis. Les résultats démontrent 
que la proportion d’élèves du groupe programme inscrits à 
entre 1 et 3 cours rigoureux en 10e année se rapproche de celle 
des élèves du groupe témoin. Par ailleurs, la proportion d’élèves 
du groupe programme participant à entre 4 et 8 cours était 
supérieure — 71,5 %, par rapport à 64,9 % des élèves du 
groupe témoin. Cette différence est statistiquement significative 
et laisse entendre que l’offre d’AVID C.-B. encourage les élèves 
du groupe programme à suivre des cours plus rigoureux qu’ils 
ne l’auraient fait en l’absence de l’offre. Seule complication, 
14 % des élèves du groupe témoin avaient quitté leur école AVID, 
comparativement à 9 % des élèves du groupe programme, 
ce qui représente un impact de 5 points de pourcentage. 
On ignore combien de cours rigoureux ces élèves additionnels 
du groupe témoin auraient suivis et par conséquent, il est 
impossible de connaître avec certitude le véritable impact sur 
le nombre de cours rigoureux suivis. La même mise en garde 
vaut pour tous les tableaux d’impacts, sauf pour le tableau 6.6, 
qui présente les impacts sur les cours avec examen. 

Tableau 6.2 : Impacts sur les cours rigoureux suivis en 10e et en 11e années

10e année 11e année

Critère d’évaluation Groupe 
programme

Groupe 
témoin

Impact  
(e.t.)

Groupe 
programme

Groupe 
témoin

Impact  
(e.t.)

Nombre de cours rigoureux

zéro 0,98 0,89 0,09 
(0,59)

3,03 3,32 -0,29 
(1,03)

1–3 17,58 18,81 -1,22 
(2,23)

44,04 39,25 4,79 *
(2,84)

4–8 71,49 64,91 6,58 **
(2,66)

38,19 37,89 0,30 
(2,82)

plus de 8 0,00 0,22 -0,22 
(0,17)

0,13 0,00 0,13 
(0,17)

donnée manquante 0,96 1,34 -0,38 
(0,61)

0,41 0,22 0,19 
(0,35)

a quitté l’école AVID 8,98 13,83 -4,85 ***
(1,80)

14,20 19,33 -5,13 **
(2,14)

Participation à des cours rigoureux

Participation connue à 
Principes de mathématiques 

61,65 53,02 8,63 ***
(2,82)

46,04 42,84 3,19 
(2,87)

Participation inconnue à 
Principes de mathématiques

28,40 31,81 -3,41 
(2,62)

39,35 37,61 1,74 
(2,80)

Aucune information sur le cours 0,96 1,34 -0,38 
(0,61)

0,41 0,22 0,19 
(0,35)

A quitté l’école AVID 8,98 13,83 -4,85 ***
(1,80)

14,20 19,33 -5,13 **
(2,14)

Suite à la page suivante
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Tableau 6.2 : Impacts sur les cours rigoureux suivis en 10e et en 11e années (suite)

10e année 11e année

Critère d’évaluation Groupe 
programme

Groupe 
témoin

Impact  
(e.t.)

Groupe 
programme

Groupe 
témoin

Impact  
(e.t.)

Participation à des cours rigoureux

Participation connue au cours Anglais 86,85 82,18 4,67 **
(2,07)

79,35 72,73 6,61 ***
(2,46)

Participation inconnue au cours Anglais 3,21 2,65 0,55 
(1,01)

6,05 7,72 -1,68 
(1,47)

Aucune information sur le cours 0,96 1,34 -0,38 
(0,61)

0,41 0,22 0,19 
(0,35)

A quitté l’école AVID 8,98 13,83 -4,85 ***
(1,80)

14,20 19,33 -5,13 **
(2,14)

Participation connue au cours Science 84,86 80,20 4,66 **
(2,18)

72,20 68,00 4,21 
(2,64)

Participation inconnue au cours Science 5,20 4,64 0,56 
(1,28)

13,19 12,46 0,73 
(1,95)

Aucune information sur le cours 0,96 1,34 -0,38 
(0,61)

0,41 0,22 0,19 
(0,35)

A quitté l’école AVID 8,98 13,83 -4,85 ***
(1,80)

14,20 19,33 -5,13 **
(2,14)

Participation connue au cours Études sociales 85,76 80,65 5,11 **
(2,14)

76,13 69,82 6,32 **
(2,56)

Participation inconnue au cours Études sociales 4,30 4,18 0,12 
(1,19)

9,26 10,64 -1,38 
(1,73)

Aucune information sur le cours 0,96 1,34 -0,38 
(0,61)

0,41 0,22 0,19 
(0,35)

A quitté l’école AVID 8,98 13,83 -4,85 ***
(1,80)

14,20 19,33 -5,13 **
(2,14)

Participation connue au cours 
de langue étrangère

54,81 52,07 2,75 
(2,81)

39,67 38,34 1,33 
(2,79)

Participation inconnue au cours 
de langue étrangère

35,25 32,77 2,48 
(2,69)

45,72 42,12 3,61 
(2,81)

Aucune information sur le cours 0,96 1,34 -0,38 
(0,61)

0,41 0,22 0,19 
(0,35)

A quitté l’école AVID 8,98 13,83 -4,85 ***
(1,80)

14,20 19,33 -5,13 **
(2,14)

Taille de l’échantillon 791 450 791 450

Source : Calculs de la SRSA à partir de dossiers de participation aux cours fournis par les écoles faisant partie du projet pilote AVID C.-B. et par le ministère 
de l’Éducation de la C.-B.

Un test t bilatéral a été appliqué aux différences entre les résultats des groupes programme et témoin AVID C.-B.  
Les niveaux de signification statistique sont indiqués comme suit : * = 10 % ; ** = 5 % ; *** = 1 %.
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17 Les changements dans les proportions d’élèves qui suivent des cours de diverses catégories sont notés dans le texte uniquement lorsqu’il existe une différence 
statistiquement significative dans la proportion d’élèves qui suivent un cours dans la catégorie en question et une différence significative dans la proportion 
d’élèves dont la participation au cours en question est inconnue. 

L’expérience de « traitement » des élèves du groupe programme 
inclut leur participation à un plus grand nombre d’autres cours 
ainsi qu’à la classe facultative AVID. Les participants du groupe 
programme étaient plus enclins à suivre au moins un cours 
de mathématiques, au moins un cours d’études sociales et au 
moins un cours d’anglais en 9e et en 10e années. En 11e année, 
ils étaient plus susceptibles de s’inscrire à au moins un cours 
d’anglais, d’études sociales, de langue étrangère et de 
planification. Bien que la plupart de ces effets soient de faible 
importance, on a recensé une augmentation de 20 points de 
pourcentage de l’inscription à des cours de planification par 
les élèves du groupe programme. Cette hausse apparemment 
considérable de l’inscription à des cours de planification est 
probablement attribuable au traitement spécial du cours 
Planification 10 décrit ci-dessus, c’est-à-dire l’attribution de 
crédits à la fin de la 11e année, à la réussite du cours combiné 
de deux ans AVID/Planification 10. Sans ce cours combiné, 
les crédits pour un cours Planification 10 amorcé en 10e année 
seraient normalement attribués à la fin de ce niveau.

Tel qu’on l’a expliqué au chapitre 3 et confirmé ici, la proportion 
d’élèves du groupe programme AVID C.-B. participant à la 
classe facultative de 10e année était nettement inférieure 
à ce qu’elle était au début du programme — 81 % des élèves 
étaient inscrits en 9e année mais seulement 56 % étaient 
inscrits en 10e année. En 11e année, l’inscription à la classe 
facultative AVID a continué sa chute ; seuls 51 % des élèves 
du groupe programme étaient inscrits à la classe facultative. 
Ces résultats correspondent aux observations et aux données 
tirées de l’analyse de la mise en œuvre présentée au chapitre 3. 
Un moins grand nombre de participants du groupe programme 
de 11e année se sont inscrits à des cours reliés aux affaires, 
à l’informatique, aux beaux-arts, à l’éducation physique et 
au leadership, et à des cours qui formaient les élèves à offrir 
du soutien à leurs pairs. Toutefois, seule la différence dans 
l’inscription aux cours reliés aux affaires et à l’informatique 
était statistiquement significative.

Impacts sur les cours suivis dans diverses disciplines
Le tableau 6.3 fait état des résultats sur les cours suivis dans 
diverses disciplines en 9e, en 10e et en 11e années. Les catégories 
incluent un assortiment de cours rigoureux et non rigoureux, 
d’exigences scolaires et de cours facultatifs. Par exemple, la 
catégorie « Anglais » inclut des cours en anglais, en communi-
cations, en littérature et en rédaction. La catégorie « Soutien » 
renferme des cours visant à épauler les élèves, comme anglais 
langue seconde. Bien que les cours de mathématiques, 
d’anglais, de science, d’études sociales, d’éducation physique 
et de planification soient habituellement des exigences 
scolaires, les cours dans les autres catégories — beaux-arts, 
affaires, compétences pratiques, AVID C.-B. et expérience 
professionnelle — sont facultatifs. La participation à AVID peut 
influencer le choix de cours parce que les élèves ont le droit 
de s’inscrire à un nombre limité de cours facultatifs, en raison 
de leur horaire ; les élèves du groupe programme qui suivent 
la classe facultative AVID pourraient être forcés de renoncer 
à un autre cours facultatif (p. ex. un cours de beaux-arts) qui 
les intéresse. 

En ce qui a trait à la 9e année, le tableau 6.3 démontre que 
l’offre d’AVID C.-B. a causé une baisse de la participation 
dans les cours reliés aux beaux-arts (18 points de pourcentage), 
aux compétences pratiques (13,9 points de pourcentage), 
aux affaires (5,4 points de pourcentage) et à la planification 
(5,4 points de pourcentage) 17. C’est-à-dire que les cours de 
beaux-arts, de compétences pratiques, d’affaires et de 
planification représentent l’expérience contrefactuelle du 
groupe programme AVID C.-B. en 9e année ; il s’agit des cours 
que les élèves du groupe programme auraient suivis en 
l’absence du programme AVID à leur école. 

En 10e année, la classe facultative AVID semble avoir surtout 
servi de solution de rechange au cours obligatoire Planification 
10. Il est à noter que le programme d’études de ce cours a été 
incorporé dans le programme de la classe facultative AVID et 
que les élèves qui suivaient les classes facultatives de 10e année 
et de 11e année obtenaient un crédit pour Planification 10. 
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Tableau 6.3 : Impacts sur les cours suivis en 9e, en 10e et en 11e années

9e année 10e année 11e année

Critère d’évaluation Groupe 
programme

Groupe 
témoin

Impact 
(e.t.)

Groupe 
programme

Groupe 
témoin

Impact 
(e.t.)

Groupe 
programme

Groupe 
témoin

Impact 
(e.t.)

A quitté l’école AVID 
avant la 10e année

2,21 6,14 -3,93 ***
(1,09)

8,98 13,83 -4,85 ***
(1,80)

14,20 19,33 -5,13 **
(2,14)

Participation connue à au moins un cours dans les disciplines suivantes :

Mathématiques 93,55 84,73 8,81 ***
(1,65)

86,29 82,40 3,89 *
(2,08)

79,33 75,81 3,52 
(2,44)

Anglais 86,80 80,43 6,37 ***
(1,61)

87,36 83,29 4,07 **
(2,03)

83,05 77,15 5,91 **
(2,30)

Science 93,85 86,06 7,79 ***
(1,59)

86,80 81,52 5,28 **
(2,09)

78,64 74,22 4,42 *
(2,45)

Études sociales 93,52 85,41 8,12 ***
(1,63)

87,63 83,31 4,32 **
(2,02)

81,62 75,57 6,05 **
(2,36)

Langues 76,04 67,59 8,45 ***
(2,45)

61,99 58,92 3,08 
(2,80)

44,98 42,57 2,41 
(2,86)

Arts 44,62 62,81 -18,19 ***
(2,78)

36,15 35,50 0,65 
(2,78)

29,37 31,13 -1,76 
(2,69)

Affaires 10,35 15,67 -5,33 ***
(1,86)

10,87 10,36 0,51 
(1,77)

10,31 13,79 -3,48 *
(1,88)

Technologie 
et compétences 
pratiques

52,11 66,02 -13,91 ***
(2,80)

49,58 46,22 3,36 
(2,91)

40,54 39,90 0,64 
(2,87)

AVID 1 81,18 0,44 80,74 ***
(1,44)

56,04 0,00 56,04 ***
(1,99)

51,16 0,00 51,16 ***
(2,19)

Planification 25,36 30,71 -5,35 ***
(1,04)

48,27 74,93 -26,66 ***
(2,32)

36,99 16,94 20,04 ***
(2,20)

Appui 11,35 14,59 -3,24 ***
(1,16)

8,57 9,53 -0,96 
(1,28)

14,94 16,10 -1,16 
(2,06)

Éducation physique  
et leadership

92,90 84,27 8,63 ***
(1,70)

85,34 81,75 3,59 *
(2,12)

38,16 41,15 -2,99 
(2,81)

Expérience 
et formation 
professionnelles

0,28 0,00 0,28 
(0,25)

1,47 0,23 1,24 **
(0,57)

5,18 4,86 0,32 
(1,28)

Autres cours 1,12 1,99 -0,87 
(0,64)

2,08 2,61 -0,53 
(0,87)

4,07 2,86 1,21 
(0,96)

Taille de 
l’échantillon

791 450 791 450 791 450

Source : Calculs de la SRSA à partir de dossiers de participation aux cours fournis par les écoles faisant partie du projet pilote AVID C.-B. et par le ministère 
de l’Éducation de la C.-B.
1  Après examen plus approfondi, la SRSC a déterminé que les données indiquant que les élèves du groupe témoin ont assisté à la classe facultative AVID étaient 
attribuables à une erreur dans les dossiers scolaires de ces élèves.

Un test t bilatéral a été appliqué aux différences entre les résultats des groupes programme et témoin AVID C.-B. Les niveaux de signification statistique sont 
indiqués comme suit : * = 10 % ; ** = 5 % ; *** = 1 %.
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18 Les valeurs alphabétiques et leur pourcentage correspondant doivent être interprétés comme suit : A vaut entre 86 et 100, et démontre un excellent rendement ; 
B vaut entre 73 et 85 et témoigne d’un très bon rendement ; C+ vaut entre 67 et 72 et manifeste un bon rendement ; C représente entre 60 et 66 et constitue 
un rendement satisfaisant ; C- vaut entre 50 et 59 et montre un rendement tout juste suffisant ; et F vaut de 0 à 49 et signifie que l’élève n’a pas obtenu un 
rendement minimalement suffisant dans le cours. Ces notes sont assorties d’une pondération de 4, 3, 2,5, 2, 1 et 0, respectivement. La vaste majorité des cours 
valent 4 crédits. Les autres valeurs alphabétiques signalées dans les données sont : I, pour un cours entamé ou incomplet ; W, pour un retrait ; SG pour 
« classement accordé » (pour un cours que l’élève ne pouvait terminer mais dans lequel il a atteint un rendement suffisant) ; TS, « statut de transfert », pour 
un cours terminé dans un autre établissement ; et RM signifie que l’élève n’a pas satisfait aux exigences du cours. 

Au tableau 6.4, les résultats pour la 9e année illustrent que 
l’offre d’AVID C.-B. a mené à (1) une proportion inférieure 
statistiquement significative d’élèves de ce niveau qui ont 
obtenu au moins un A ; (2) une proportion parallèlement plus 
élevée d’élèves ayant obtenu un C ; et (3) une proportion plus 
faible d’élèves en situation d’échec. Environ 37 % des élèves 
du groupe programme n’ont obtenu aucun A, comparativement 
à 29 % des élèves du groupe témoin. Simultanément, 41,4 % 
des participants du groupe programme ont obtenu un C dans 
plus de la moitié de leurs cours de 9e année, par rapport à 34,4 % 
de leurs homologues du groupe témoin. Toutefois, la proportion 
des élèves du groupe programme qui échouaient était inférieure 
— 79,7 % d’entre eux n’avaient aucun échec. Réciproquement, 
74,1 % des participants du groupe témoin n’avaient aucun 
échec en 9e année. 

Les résultats en 10e année suivent la même tendance. Aucun 
impact n’a été relevé sur l’obtention d’un A ; toutefois, environ 
13,0 % des élèves du groupe programme n’ont obtenu aucun B 
dans leurs cours, tandis que seulement 9,7 % des élèves du 
groupe témoin étaient dans la même situation. En 10e année, 
les participants du groupe programme étaient plus enclins que 
leurs homologues du groupe témoin à obtenir un C dans plus 
de la moitié de leurs cours. En 11e année, la proportion des 
élèves du groupe programme qui n’avaient échoué à aucun de 
leurs cours était plus grande : 59,5 % d’entre eux n’ont pas échoué, 
comparativement à 53,1 % des élèves du groupe témoin. 

notes aux cours

Bien que les choix de cours représentent une caractéristique 
importante d’AVID C.-B., les indicateurs de la réussite au 
secondaire, comme les notes, peuvent aussi prédire la mesure 
dans laquelle les élèves sont préparés aux études postsecondaires. 
Les élèves qui échouent seraient moins enclins à obtenir leur 
diplôme d’études secondaires et à entreprendre des études 
postsecondaires. En revanche, il est plus probable que les élèves 
obtenant de bonnes notes dans les cours préalables aux études 
postsecondaires soient admis dans un établissement post-
secondaire de leur choix. Puisque la classe facultative AVID 
inculque aux élèves des techniques d’études, on pourrait 
s’attendre que les élèves du groupe programme AVID C.-B. 
réussissent mieux qu’en l’absence du programme. Par ailleurs, 
ils doivent suivre des cours plus difficiles qu’en l’absence du 
programme. Leurs travaux scolaires pourraient s’avérer beaucoup 
plus exigeants et par conséquent, ils pourraient avoir de la 
difficulté à obtenir de bonnes notes. Le tableau 6.4 examine les 
notes et les moyennes pondérées cumulatives des participants 
en 9e, en 10e et en 11e années. L’analyse se concentre sur les 
notes pondérées par les crédits et sur les moyennes pondérées 
cumulatives (MPC) 18. Pour calculer la MPC, un facteur de 
pondération de 0 à 4 est accordé à chaque valeur alphabétique. 
Les crédits pour chaque cours sont ensuite pondérés en 
conséquence, puis les notes pondérées sont comptabilisées. 
La note pondérée comptabilisée est ensuite divisée par le nombre 
total de crédits entrepris par l’élève au niveau en question.

Tableau 6.4 : Impacts sur les notes et les MCP obtenues en 9e, en 10e et en 11e années

9e année 10e année 11e année

Critère d’évaluation Groupe 
programme

Groupe 
témoin

Impact 
(e.t.)

Groupe 
programme

Groupe 
témoin

Impact 
(e.t.)

Groupe 
programme

Groupe 
témoin

Impact 
(e.t.)

Proportion de A (crédit pondéré) :

Zéro 36,73 28,72 8,01 ***
(2,67)

30,37 29,49 0,87 
(2,67)

27,92 29,56 -1,64 
(2,66)

0,01–0,25 33,91 32,33 1,58 
(2,73)

33,77 30,63 3,14 
(2,73)

32,28 27,28 5,00 *
(2,70)

0,26–0,50 15,19 15,72 -0,53 
(2,08)

18,07 18,32 -0,25 
(2,24)

17,22 16,77 0,45
(2,19) 

0,51–1,00 8,69 10,39 -1,70 
(1,65)

7,86 6,17 1,69 
(1,51)

7,71 6,85 0,85 
(1,52)

Donnée manquante 3,27 6,70 -3,43 ***
(1,08)

0,96 1,56 -0,60 
(0,63)

0,67 0,22 0,46 
(0,43)

A quitté l’école AVID 2,21 6,14 -3,93 ***
(1,09)

8,98 13,83 -4,85 ***
(1,80)

14,20 19,33 -5,13 **
(2,14)

Proportion de B (crédit pondéré) :

Zéro 9,97 8,92 1,05 
(1,73)

12,99 9,68 3,31 *
(1,90)

12,10 13,71 -1,61 
(1,95)

0,01–0,25 32,24 32,16 0,08 
(2,74)

29,90 26,53 3,37 
(2,68)

31,57 26,65 4,92 *
(2,71)

0,26–0,50 33,57 28,79 4,78 *
(2,75)

33,93 32,22 1,71 
(2,79)

29,84 27,54 2,30 
(2,70)

0,51–1,00 18,74 17,30 1,45 
(2,27)

13,24 16,18 -2,94 
(2,07)

11,62 12,56 -0,94 
(1,90)

Donnée manquante 3,27 6,70 -3,43 ***
(1,08) 

0,96 1,56 -0,60 
(0,63)

0,67 0,22 0,46 
(0,43)

A quitté l’école AVID 2,21 6,14 -3,93 ***
(1,09) 

8,98 13,83 -4,85 ***
(1,80)

14,20 19,33 -5,13 **
(2,14)

Suite à la page suivante
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Les résultats relatifs à la moyenne pondérée cumulative (MPC) 
globale, dans la section inférieure du tableau 6.4, montrent 
que les élèves du groupe programme étaient initialement plus 
susceptibles d’obtenir une MPC de deux ou moins ; cela 
confirme que les élèves qui s’inscrivent à AVID C.-B. peuvent, 
au départ, peiner avec leurs travaux scolaires. En effet, les 
entrevues réalisées avec le personnel d’AVID C.-B. ont révélé 
que certains élèves n’avaient pas prévu que les cours rigoureux 
nécessitaient une telle quantité de travail. En 11e année, on ne 
recense plus aucune différence dans les MPC globales.

Ces résultats laissent entendre que les élèves du groupe 
programme AVID, au départ, considéraient leurs travaux 
scolaires plus exigeants qu’avant leur inscription à AVID. 
Par conséquent, en 9e et en 10e années, ils étaient plus 
susceptibles d’obtenir un C dans leurs cours. Toutefois, 
en 11e année, ils avaient moins tendance à obtenir un F 
que leurs pairs du groupe témoin. 

Tableau 6.4 : Impacts sur les notes et les MCP obtenues en 9e, en 10e et en 11e années (suite)

9e année 10e année 11e année

Critère d’évaluation Groupe 
programme

Groupe 
témoin

Impact 
(e.t.)

Groupe 
programme

Groupe 
témoin

Impact 
(e.t.)

Groupe 
programme

Groupe 
témoin

Impact 
(e.t.)

Proportion de C (crédit pondéré) :

Zéro 13,59 13,90 -0,31 
(2,00)

10,73 10,13 0,59 
(1,79)

8,32 8,22 0,10 
(1,61)

0,01–0,25 17,21 18,37 -1,16 
(2,21)

16,55 17,06 -0,51 
(2,20)

16,17 12,98 3,19
(2,10) 

0,26–0,50 22,36 20,46 1,89 
(2,43)

25,99 27,14 -1,15 
(2,60)

25,71 27,37 -1,66 
(2,60)

0,51–1,00 41,37 34,44 6,93 **
(2,80)

36,79 30,27 6,52 **
(2,80)

34,93 31,89 3,04 
(2,77)

Donnée manquante 3,27 6,70 -3,43 ***
(1,08)

0,96 1,56 -0,60 
(0,63)

0,67 0,22 0,46 
(0,43)

A quitté l’école AVID 2,21 6,14 -3,93 ***
(1,09)

8,98 13,83 -4,85 ***
(1,80)

14,20 19,33 -5,13 **
(2,14)

Proportion de F (crédit pondéré) :

Zéro 79,68 74,29 5,40 **
(2,37)

67,17 65,58 1,59 
(2,76)

59,54 53,10 6,44 **
(2,88)

0,01–0,25 12,30 8,40 3,90 **
(1,82)

16,94 14,15 2,79 
(2,16)

20,63 19,73 0,91 
(2,39)

0,26–0,50 1,79 3,12 -1,33 
(0,87)

4,86 3,52 1,33 
(1,21)

3,77 6,95 -3,18 **
(1,27)

0,51–1,00 0,75 1,36 -0,61 
(0,59)

1,09 1,35 -0,26 
(0,64)

1,18 0,68 0,50 
(0,59)

Donnée manquante 3,27 6,70 -3,43 ***
(1,08)

0,96 1,56 -0,60 
(0,63)

0,67 0,22 0,46 
(0,43)

A quitté l’école AVID 2,21 6,14 -3,93 ***
(1,09)

8,98 13,83 -4,85 ***
(1,80)

14,20 19,33 -5,13 **
(2,14)

MCP au crédit pondéré

Zéro 0,24 0,47 -0,23 
(0,35)

0,63 0,22 0,42 
(0,42)

0,12 0,22 -0,10 
(0,24)

0,01–0,25 21,79 16,63 5,17 **
(2,28)

23,59 19,13 4,46 *
(2,43)

23,78 22,67 1,11 
(2,50)

0,26–0,50 45,09 42,23 2,86 
(2,88)

41,21 41,64 -0,43 
(2,90)

40,09 38,85 1,25 
(2,91)

0,51–1,00 27,40 27,84 -0,44 
(2,52)

24,62 23,62 1,00 
(2,48)

21,14 18,72 2,42 
(2,34)

Donnée manquante 3,27 6,70 -3,43 ***
(1,08)

0,96 1,56 -0,60 
(0,63)

0,67 0,22 0,46 
(0,43)

A quitté l’école AVID 2,21 6,14 -3,93 ***
(1,09)

8,98 13,83 -4,85 ***
(1,80)

14,20 19,33 -5,13 **
(2,14)

Taille de 
l’échantillon

791 450 791 450 791 450

Source : Calculs de la SRSA à partir de dossiers de participation aux cours fournis par les écoles faisant partie du projet pilote AVID C.-B. et par le ministère 
de l’Éducation de la C.-B.

Un test t bilatéral a été appliqué aux différences entre les résultats des groupes programme et témoin AVID C.-B. 
Les niveaux de signification statistique sont indiqués comme suit : * = 10 % ; ** = 5 % ; *** = 1 %.
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19 Afin d’obtenir une seule unité d’analyse, les données relatives aux absences, présentées sous forme de nombre de jours d’absence par cours, ont été converties 
en nombre de jours d’absence par année scolaire, à partir des hypothèses suivantes : (1) une journée d’école typique comporte quatre différents cours prévus 
durant les heures régulières d’école ; et (2) il y a deux semestres par année. Les absences journalières sont ensuite calculées ainsi : la somme des jours d’absence 
par cours pendant toute l’année scolaire, divisée par huit.

Comme le démontre le tableau 6.5, l’offre d’AVID semble avoir 
entraîné une augmentation du nombre de jours d’absence des 
élèves du groupe programme en 9e et en 10e années. À ces 
niveaux, la proportion des participants du groupe programme 
qui étaient absents pendant au plus 10 jours au cours de l’année 
scolaire était supérieure par 6,5 et 7,6 points de pourcentage, 
respectivement. En 9e année, les élèves du groupe programme 
étaient aussi plus susceptibles de manquer entre 11 et 20 jours 
au cours de l’année scolaire que leurs homologues du groupe 
témoin. En 10e année, la proportion de participants du groupe 
programme qui n’étaient jamais absents au cours de l’année 
scolaire était inférieure. En 11e année, les taux d’absence pour 
les élèves du groupe témoin et du groupe programme étaient 
semblables. Impossible toutefois de savoir exactement 
—  au-delà de la possibilité que les excursions AVID étaient 
traitées comme des absences — pourquoi le programme 
influencerait négativement l’assiduité à l’école des élèves 
du groupe programme.

Assiduité 

La plus grande assiduité des élèves qui avaient reçu l’offre 
d’AVID C.-B. s’avère un autre résultat provisoire prévu. 
S’il devient réalité, un tel résultat pourrait plus tard influencer 
les taux d’obtention du diplôme d’études secondaires dans 
les délais et, en fin de compte, le taux d’inscription aux études 
postsecondaires. 

Les sites AVID C.-B. ont recueilli et fourni des données sur 
l’assiduité de la 9e à la 11e année. Cependant, elles étaient 
incomplètes. Par exemple, dans certains cas, ces données 
n’étaient pas disponibles pour tous les élèves. En outre, les 
sites ne les ont pas recueillies ni présentées de façon uniforme. 
Certains sites ont présenté les renseignements sur l’assiduité 
sous forme du nombre total de jours d’absence au cours de 
l’année scolaire, tandis que d’autres ont fait état du nombre de 
jours d’absence dans chaque cours pendant l’année scolaire. 
Une seule unité d’analyse — le nombre de jours d’absence 
pendant l’année scolaire — a été calculée et utilisée dans 
l’analyse sur l’assiduité à l’école 19. De plus, certaines écoles ont 
inclus les excursions dans les absences consignées, et étant 
donné que celles-ci font partie d’AVID C.-B., il est probable 
qu’elles puissent être responsables de certaines des différences 
observées entre le groupe programme et le groupe témoin 
pour ce critère d’évaluation. Compte tenu de ces mises en 
garde, les résultats sur l’assiduité devraient être interprétés 
avec circonspection. 

Tableau 6.5 : Impacts sur l’assiduité en 9e, en 10e et en 11e années

9e année 10e année 11e année

Critère d’évaluation Groupe 
programme

Groupe 
témoin

Impact 
(e.t.)

Groupe 
programme

Groupe 
témoin

Impact 
(e.t.)

Groupe 
programme

Groupe 
témoin

Impact 
(e.t.)

Nombre de jours d'absence

zéro 2,85 5,20 -2,36 ** 
(0,98)

2,51 4,39 -1,88 **
(0,95)

1,75 2,13 -0,38 
(0,76)

1–10 61,40 54,87 6,53 *** 
(2,53)

57,40 49,83 7,57 ***
(2,79)

54,12 50,22 3,91 
(2,78)

11–20 18,46 9,94 8,52 ***
(2,05)

14,58 16,72 -2,14 
(2,08)

17,46 15,68 1,78 
(2,17)

plus de 20 8,81 11,59 -2,78 *
(1,57)

10,66 10,19 0,47 
(1,66)

8,54 9,37 -0,82 
(1,54)

Toujours à l’école 
AVID, mais donnée 
manquante

6,27 12,26 -5,99 ***
(1,12)

5,87 5,04 0,83 
(1,32)

3,93 3,28 0,64
(1,10) 

A quitté l’école AVID 2,21 6,14 -3,93 ***
(1,09)

8,98 13,83 -4,85 ***
(1,80) 

14,20 19,33 -5,13 **
(2,14)

Taille de 
l’échantillon

791 450 791 450 791 450

Source : Calculs de la SRSA à partir de dossiers de participation aux cours fournis par les écoles faisant partie du projet pilote AVID C.-B. et par le ministère 
de l’Éducation de la C.-B.

Un test t bilatéral a été appliqué aux différences entre les résultats des groupes programme et témoin AVID C.-B.  
Les niveaux de signification statistique sont indiqués comme suit : * = 10 % ; ** = 5 % ; *** = 1 %.
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20 Les élèves peuvent reprendre le cours ou l’examen ; dans ce cas, une nouvelle note finale mixte est signalée pour l’année à laquelle la nouvelle note de cours 
ou d’examen est présentée.

21 Les résultats ne sont pas fournis pour Français langue première 10 et Études civiques 11, compte tenu du faible nombre d’élèves de l’échantillon de recherche 
qui ont subi ces examens.

La note à l’examen provincial représente 20 % de la note 
finale de l’élève au cours en question. Par exemple, un élève 
inscrit à Principes de mathématiques 10 obtiendra trois notes : 
(1) une note pour les travaux effectués en classe ; (2) une note 
obtenue à l’examen provincial pour ce cours ; et (3) une note 
finale mixte, soit la moyenne pondérée de la note dans la 
classe (selon un facteur de pondération de 0,8) et de la note à 
l’examen provincial (selon un facteur de pondération de 0,2) 20. 
Puisque la note de passage est C- (ou une note minimale 
de 50 %) et que la note à l’examen représente seulement 
20 % de la note finale, il est possible d’obtenir une note finale 
de passage pour le cours sans réussir l’examen. 

Le tableau 6.6 montre la proportion d’élèves du groupe 
programme qui ont fait les examens provinciaux en 10e et en 
11e années et les effets de l’offre d’AVID C.-B. sur la participation, 
et sur la participation et la réussite à l’examen 21. En général, 
effectuer l’examen provincial dans un cours signifie que l’élève 
a habituellement suivi le cours correspondant, alors la 
« participation » à l’examen peut être interprétée comme la 
« participation » au cours. On a recensé un impact positif de 
7 points de pourcentage sur la proportion d’élèves qui ont fait 
l’examen provincial du cours Principes de mathématiques 10. 
Cette constatation représente un solide élément probant que 
l’offre d’AVID C.-B. aux élèves a accru leur accès à un programme 
de mathématique rigoureux en 10e année.

Examens provinciaux

Dans plusieurs cours du secondaire de 10e, de 11e et de 
12e années, des examens sont obligatoires. Les examens 
provinciaux de 10e année évaluent les élèves dans les cours 
Anglais 10, Français langue première 10, Applications de 
mathématiques 10, Rudiments de mathématiques 10, Principes 
de mathématiques 10 et Science 10. Les élèves de 11e année 
doivent faire un examen dans les cours Études civiques 11 et 
Études sociales 11. Ces cours « avec examen » doivent être 
suivis afin de satisfaire aux exigences d’obtention du diplôme 
d’études secondaires de la Colombie-Britannique, et, en général, 
les élèves font les examens provinciaux pendant qu’ils sont 
inscrits aux cours correspondants. Plusieurs des cours avec 
examens cadrent aussi avec la définition de « cours rigoureux » 
adoptée dans le présent chapitre, soit Principes de mathéma-
tiques 10, Anglais 10, Français langue première 10, Science 10, 
Études civiques 11 et Études sociales 11. 

Les dossiers sur les résultats aux examens représentent des 
critères d’évaluation importants d’AVID C.-B. car les examens 
sont normalisés dans toutes les écoles de la province et les 
résultats des examens sont disponibles même pour les élèves 
qui ont quitté le district AVID. Le calcul des variables de résultats 
à partir des dossiers d’examens du ministère de l’Éducation 
comporte deux avantages pour la présente analyse : (1) les 
données du Ministère semblent plus complètes et plus fiables 
que celles des districts scolaires ; et (2) étant donné que les 
examens sont normalisés, les notes obtenues ne seront pas 
influencées par la possibilité que les enseignants AVID C.-B. 
accordent des notes supérieures ou inférieures aux élèves 
du programme. 
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Tableau 6.6 : Impacts sur les examens provinciaux de 10e et de 11e années

Cours avec examen provincial Groupe programme Groupe témoin Impact (e.t.)

Principes de mathématiques 10

Proportion d’élèves qui ont fait le cours et l’examen 69,57 62,59 6,98 ***
(2,65)

Proportion d’élèves qui n’ont pas fait le cours ou l’examen 27,69 34,08 -6,39 **
(2,58)

Proportion d’élèves avec données manquantes 
(c.-à-d. aucune donnée du Ministère)

2,73 3,33 -0,60 
(1,01)

Proportion d’élèves qui ont réussi le cours (A, B ou C) 66,85 59,24 7,61 ***
(2,72)

Proportion d’élèves qui ont échoué au cours (F) 2,72 3,35 -0,63 
(1,02)

Proportion d’élèves qui ont réussi l’examen (A, B ou C) 54,69 51,49 3,21 
(2,87)

Proportion d’élèves qui ont échoué à l’examen (F) 14,88 11,10 3,78 *
(2,00)

Proportion d’élèves avec une note mixte de A, B ou C 66,60 59,24 7,36 ***
(2,73)

Proportion d’élèves avec une note mixte de F 2,97 3,35 -0,37 
(1,05)

Applications de mathématiques 10

Proportion d’élèves qui ont fait le cours et l’examen 17,55 21,27 -3,72 *
(2,09)

Proportion d’élèves qui n’ont pas fait le cours ou l’examen 79,71 75,40 4,32 *
(2,24)

Proportion d’élèves avec données manquantes 
(c.-à-d. aucune donnée du Ministère)

2,73 3,33 -0,60 
(1,01)

Proportion d’élèves qui ont réussi le cours (A, B ou C) 15,86 20,64 -4,78 **
(2,04)

Proportion d’élèves qui ont échoué au cours (F) 1,70 0,64 1,06 
(0,65)

Proportion d’élèves qui ont réussi l’examen (A, B ou C) 15,45 18,88 -3,43 *
(2,01)

Proportion d’élèves qui ont échoué à l’examen (F) 2,10 2,17 -0,06 
(0,85)

Proportion d’élèves avec une note mixte de A, B ou C 16,51 20,83 -4,33 **
(2,06)

Proportion d’élèves avec une note mixte de F 1,05 0,44 0,61 
(0,53)

Rudiments de mathématiques 10

Proportion d’élèves qui ont fait le cours et l’examen 9,16 15,56 -6,40 ***
(1,85)

Proportion d’élèves qui n’ont pas fait le cours ou l’examen 88,11 81,11 7,00 ***
(2,03)

Proportion d’élèves avec données manquantes 
(c.-à-d. aucune donnée du Ministère)

2,73 3,33 -0,60 
(1,01)

Proportion d’élèves qui ont réussi le cours (A, B ou C) 8,61 15,32 -6,71 ***
(1,81)

Proportion d’élèves qui ont échoué au cours (F) 0,55 0,24 0,31 
(0,41)

Proportion d’élèves qui ont réussi l’examen (A, B ou C) 8,02 13,32 -5,30 ***
(1,75)

Proportion d’élèves qui ont échoué à l’examen (F) 1,14 2,24 -1,10 
(0,72)

Proportion d’élèves avec une note mixte de A, B ou C 8,92 15,32 -6,41 ***
(1,82)

Proportion d’élèves avec une note mixte de F 0,24 0,24 0,01 
(0,31)

Suite à la page suivante
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Tableau 6.6 : Impacts sur les examens provinciaux de 10e et de 11e années (suite)

Cours avec examen provincial Groupe programme Groupe témoin Impact (e.t.)

Anglais 10

Proportion d’élèves qui ont fait le cours et l’examen 95,32 95,14 0,18
(1,27)

Proportion d’élèves qui n’ont pas fait le cours ou l’examen 1,95 1,53 0,42 
(0,80)

Proportion d’élèves avec données manquantes 
(c.-à-d. aucune donnée du Ministère)

2,73 3,33 -0,60 
(1,01)

Proportion d’élèves qui ont réussi le cours (A, B ou C) 92,53 91,86 0,67 
(1,56)

Proportion d’élèves qui ont échoué au cours (F) 2,79 3,28 -0,49 
(0,98)

Proportion d’élèves qui ont réussi l’examen (A, B ou C) 90,37 90,03 0,34 
(1,76)

Proportion d’élèves qui ont échoué à l’examen (F) 4,82 4,89 -0,06 
(1,27)

Proportion d’élèves avec une note mixte de A, B ou C 93,96 93,82 0,15 
(1,42)

Proportion d’élèves avec une note mixte de F 1,36 1,32 0,03 
(0,67)

Science 10

Proportion d’élèves qui ont fait le cours et l’examen 93,89 94,01 -0,12 
(1,43)

Proportion d’élèves qui n’ont pas fait le cours ou l’examen 3,38 2,66 0,72 
(1,05)

Proportion d’élèves avec données manquantes 
(c.-à-d. aucune donnée du Ministère)

2,73 3,33 -0,60 
(1,01)

Proportion d’élèves qui ont réussi le cours (A, B ou C) 92,11 91,78 0,33 
(1,62)

Proportion d’élèves qui ont échoué au cours (F) 1,78 2,23 -0,45 
(0,80)

Proportion d’élèves qui ont réussi l’examen (A, B ou C) 76,62 74,26 2,36 
(2,45)

Proportion d’élèves qui ont échoué à l’examen (F) 17,27 19,75 -2,48 
(2,19)

Proportion d’élèves avec une note mixte de A, B ou C 92,32 92,00 0,33 
(1,60)

Proportion d’élèves avec une note mixte de F 1,57 2,01 -0,44 
(0,75)

études sociales 11

Proportion d’élèves qui ont fait le cours et l’examen 80,53 75,75 4,78 **
(2,39)

Proportion d’élèves qui n’ont pas fait le cours ou l’examen 16,73 20,92 -4,18 *
(2,26)

Proportion d’élèves avec données manquantes 
(c.-à-d. aucune donnée du Ministère)

2,73 3,33 -0,60 
(1,01)

Proportion d’élèves qui ont réussi le cours (A, B ou C) 76,91 70,58 6,32 **
(2,51)

Proportion d’élèves qui ont échoué au cours (F) 3,63 5,17 -1,54 
(1,16)

Proportion d’élèves qui ont réussi l’examen (A, B ou C) 75,79 71,28 4,50 *
(2,56)

Proportion d’élèves qui ont échoué à l’examen (F) 4,75 4,47 0,28 
(1,22)

Proportion d’élèves avec une note mixte de A, B ou C 78,46 72,37 6,09 **
(2,47)

Proportion d’élèves avec une note mixte de F 2,07 3,38 -1,31 
(0,92)

Taille de l’échantillon 791 450

Source : Calculs de la SRSA à partir de dossiers sur les examens provinciaux fournis par le ministère de l’Éducation de la C.-B.

Un test bilatéral a été appliqué aux différences entre les résultats des groupes programme et témoin AVID C.-B. 
Les niveaux de signification statistique sont indiqués comme suit : * = 10 % ; ** = 5 % ; *** = 1 %.
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Même si l’offre d’AVID C.-B. a engendré une proportion 
supérieure (par 7,6 points de pourcentage) du nombre d’élèves 
qui ont réussi les travaux en classe connexes, et une proportion 
plus élevée par 7,4 points de pourcentage de ceux qui ont obtenu 
une note mixte finale de C- ou plus, elle n’a pas entraîné une 
proportion significativement supérieure d’élèves qui ont réussi 
l’examen provincial. Plutôt, AVID C.-B. est responsable d’une 
proportion plus haute, par 3,8 points de pourcentage, d’élèves 
qui ont échoué à l’examen Principes de mathématiques 10. 
Il convient de mentionner qu’étant donné qu’un plus grand 
nombre d’élèves AVID C.-B., dans l’ensemble, ont fait l’examen, 
il est possible que la proportion d’élèves qui ont « fait et 
réussi » l’examen et de ceux qui ont « fait et échoué » 
à l’examen soit plus élevée (voir le tableau 6.6).

Les résultats révèlent aussi que l’offre du programme a fait 
en sorte, simultanément, qu’une proportion plus faible 
d’élèves du groupe AVID C.-B. ont fait les examens Rudiments 
de mathématiques 10 ou Applications de mathématiques 10. 
Cela laisse entendre que le programme a nettement influencé 
les élèves qui suivaient des cours de mathématiques moins 
exigeants à suivre le cours plus rigoureux Principes de 
mathématiques. Ainsi, le programme pourrait avoir encouragé 
un plus grand nombre d’élèves que prévu à passer d’un cours 
de mathématiques à l’autre, mais il est impossible de le déceler 
dans les résultats d’impacts. On sait qu’au moins certaines 
écoles — pas plus de la moitié — n’offraient pas le cours 
Applications de mathématiques en 10e année. Ce passage d’un 
cours de mathématiques à l’autre est important, car bien que 
le cours Rudiments de mathématiques n’aide pas les élèves 
à satisfaire aux exigences d’admission à l’université, Principes 
de mathématiques, un préalable de l’UBC, les aiderait 
certainement. 

En 10e année, la vaste majorité des élèves du groupe programme 
et du groupe témoin ont fait et ont réussi les examens Science 
10 et Anglais 10, dans des proportions similaires. La proportion 
élevée d’élèves qui ont suivi ces cours n’est pas étonnante, 
car ces cours et leur examen obligatoire sont des exigences 
préalables à l’obtention du diplôme d’études secondaires. Ces 
hauts taux de participation aux cours laissent peu de marge de 
manœuvre pour observer les impacts mesurables d’AVID C.-B. 
sur ces cours. Les cours Science 10 et Anglais 10 figurent parmi 
les cours que les élèves doivent réussir avant de suivre les 
cours correspondants en 11e et en 12e années, qui font partie 
des conditions générales d’admission à l’UBC.

L’offre d’AVID C.-B. a fait en sorte qu’une plus grande 
proportion d’élèves AVID ont effectué l’examen d’Études 
sociales en 11e année. Un peu plus de 75 % des élèves du 
groupe témoin ont fait cet examen, comparativement à un 
peu plus de 80 % des élèves du groupe programme. Cette 
différence est statistiquement significative, au niveau de 5 %. 
Le programme a aussi mené une proportion plus importante 
d’élèves du groupe programme à réussir tant le volet théorique 
que le volet examen du cours. Compte tenu de cet effet de 
traitement sur les deux volets du cours, il est naturel qu’une 
proportion supérieure d’élèves du groupe programme 
obtiennent une note finale mixte de C- ou plus. Ce résultat 
indique de façon probante que l’offre d’AVID C.-B. a favorisé 
la réussite des élèves relativement à un aspect important 
des exigences d’admission à l’université : le cours d’Études 
sociales de 11e année.

ConCLuSIon

Les résultats relatifs aux impacts présentés dans ce chapitre 
indiquent que l’offre d’AVID C. B. à des élèves admissibles 
dans la moyenne aura probablement influencé certains des 
signes avant-coureurs de l’inscription aux études postsecondaires, 
tel que prévu dans le modèle logique du projet. La taille 
numérique des impacts n’était pas énorme. Néanmoins, les 
résultats pourraient s’avérer substantiellement importants 
pour deux raisons distinctes. 

Premièrement, les impacts de ces résultats pourraient se 
traduire en impacts relativement grands sur l’inscription 
aux études postsecondaires. Par exemple, l’impact de 7 points 
de pourcentage sur l’inscription au cours Principes de 
mathématiques 10 soutient l’accès accru à un programme 
d’études rigoureux, conformément au modèle logique. Il laisse 
place à la possibilité d’impacts sur l’inscription aux études 
postsecondaires, aussi prévus par le modèle. Il est impossible 
de connaître le lien réel entre les impacts observés sur les 
résultats provisoires et l’effet éventuel sur l’inscription aux 
études postsecondaires à l’heure actuelle. 

Deuxièmement, on sait que seulement près de la moitié des 
élèves assignés au groupe AVID C.-B. ont participé à la classe 
facultative AVID jusqu’à la fin de la 11e année. Les impacts 
soulevés dans le présent chapitre représentent l’effet de l’offre 
d’AVID C.-B. à tous les participants du groupe programme. 
Les impacts sur les élèves du groupe programme qui ont été 
pleinement exposés à AVID pourraient être plus appréciables, 
mais l’estimation des impacts d’AVID C.-B. sur ce sous- 
échantillon autosélectionné fait appel à des techniques non 
expérimentales qui — pour les raisons mentionnées au premier 
chapitre — sortent du cadre de ce rapport.
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Le chapitre 6 a présenté les impacts expérimentaux sur 
cinq catégories de résultats :

 ❚ le nombre et le type de cours rigoureux suivis en 
10e et en 11e années ;

 ❚ les disciplines étudiées en 9e, en 10e et en 11e années ;

 ❚ le nombre de jours d’absence en 9e, en 10e et 
en 11e années ; 

 ❚ les notes et les moyennes pondérées cumulatives  
en 9e, en 10e et en 11e années ; et 

 ❚ les résultats des examens provinciaux effectués 
en 10e et en 11e années.

En ce qui a trait aux cours rigoureux, le tableau 6.2 a révélé 
que le programme a favorisé l’inscription à tous les types de 
cours rigoureux sauf un, en 10e année. L’inscription était plus 
marquée au cours Principes de mathématiques 10, par 8,6 points 
de pourcentage, au cours Anglais, par 4,7 points de pourcentage, 
au cours Science, par 4,7 points de pourcentage, et au cours 
Études sociales 10, par 5,1 points de pourcentage. En 11e année, 
l’offre d’AVID C.-B a continué à influencer l’inscription aux 
cours Anglais et Études sociales. Un impact a aussi été ressenti 
sur la proportion d’élèves suivant entre 1 et 3 cours rigoureux. 

Selon l’analyse des disciplines étudiées, en 9e année, les élèves 
du groupe programme suivaient la classe facultative AVID 
plutôt que d’autres cours facultatifs, surtout en matière de 
beaux-arts et de compétences pratiques. L’inscription aux 
cours de beaux-arts par les élèves du groupe programme 
était inférieure par environ 18 points de pourcentage, et 
en compétences pratiques, par 13,9 points de pourcentage, 
que l’inscription des élèves du groupe témoin. Tel que prévu, 
en 10e année, les participants du groupe programme suivaient 
la classe facultative AVID au lieu du cours Planification 10. 
Seuls 48,3 % des élèves du groupe programme se sont inscrits 
à ce cours, par rapport à 74,9 % de leurs homologues du 
groupe témoin. En 11e année, la participation à d’autres cours 
facultatifs a poursuivi sa chute, quoique légèrement, mais dans 
la plupart des cas, les différences n’étaient pas suffisamment 
grandes pour être statistiquement significatives.

Les élèves du groupe programme étaient plus susceptibles que 
les élèves du groupe témoin de s’absenter de la classe au cours 
de chaque année scolaire. En 9e année, la proportion d’élèves 
absents entre 1 et 20 jours était supérieure chez les élèves à 
qui on avait offert AVID C.-B. En 10e année, un nombre inférieur 
d’élèves du groupe témoin étaient absents de 1 à 10 jours, 
et un plus grand nombre d’entre eux étaient toujours présents. 

Les résultats sur les notes des élèves du groupe programme 
ont révélé qu’ils ont peut-être fait face à des difficultés en ce 
qui a trait aux travaux dans leurs cours rigoureux, mais un 
moins grand nombre d’entre eux ont échoué à leurs cours en 
fin de compte. En 9e année, une proportion plus élevée d’élèves 
du groupe programme n’ont obtenu un A dans aucun de leurs 
cours, et en 9e et en 10e années, une proportion supérieure 
d’entre eux ont obtenu un C dans plus de la moitié de leurs 
cours. En 11e année, un plus grand nombre de participants du 
groupe programme (6,4 points de pourcentage de plus) 
n’avaient aucun échec.

Les résultats découlant des données sur les examens provinciaux 
— une source beaucoup plus complète et plus fiable que les 
dossiers obtenus des districts scolaires individuels — laissent croire 
que l’offre d’AVID C.-B. a produit l’effet positif escompté sur 
les choix de cours des élèves du groupe programme. À la fin 
de la 11e année, ces élèves étaient plus enclins à avoir fait les 
examens provinciaux dans les cours Principes de mathéma-
tiques 10 et Études sociales 11. Surtout, le tableau 6.6 démontre 
que l’offre du programme a fait en sorte qu’une proportion 
supérieure d’élèves (par 7 points de pourcentage) ont effectué 
les examens provinciaux dans le cours Principes de mathéma-
tiques 10 (le cours de mathématiques le plus rigoureux 
de 10e année) ; toutefois, ils étaient un peu plus susceptibles 
d’échouer à cet examen que les élèves qui faisaient partie du 
groupe témoin. Cela pourrait indiquer la difficulté initiale 
éprouvée par les élèves AVID à l’égard d’un programme d’études 
plus exigeant. Parallèlement, par contre, les élèves du groupe 
programme avaient aussi plus tendance à obtenir un C- ou plus 
comme note finale au cours Principes de mathématiques 10. 

Dans l’ensemble, ces résultats sont assez encourageants, 
car certains sont statistiquement significatifs, dans la direction 
souhaitée, sur les résultats qui sont des signes avant-coureurs 
de l’inscription aux études postsecondaires. Le rapport final 
répondra à la question suivante : les changements à ces résultats 
ont-ils réellement mené à une augmentation des inscriptions 
aux études postsecondaires. Ce rapport évaluera l’impact complet 
de l’offre d’AVID C.-B. sur la dernière année du secondaire 
de ces élèves (12e année) et sur leur première année éventuelle 
de participation aux études postsecondaires.
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22 Les élèves qui ont suivi AVID C.-B jusqu’à la fin pourraient avoir représenté un sous-groupe d’élèves triés sur le volet. Le tableau 3.4 a comparé les caractéristiques 
des élèves qui ont quitté avec celles des élèves qui ont persévéré et a mis au jour certains éléments probants de différences dans les revenus familiaux. Il demeure 
une possibilité inéprouvée que ceux qui ont persévéré étaient le mieux en mesure de profiter des avantages. Ils ont peut-être trouvé les stratégies ÉEC-L ou 
les aptitudes d’organisation plus facilement accessibles ; ils étaient peut-être plus prêts à apporter les changements nécessaires dans leurs habitudes d’étude ; 
ou ils étaient peut-être plus attirés par le mentorat offert aux élèves. Les élèves qui ont quitté éprouvaient peut-être plus de problèmes de comportement 
ou d’instabilité familiale. 

23 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 dans le cadre du rapport sur les impacts finaux.

Encadré 6.2 : 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 ce chapitre, 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. observeraient plus souvent les 
élèves qui ont persévéré dans le programme et parce 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 chances réduites 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 conférences, 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 lors de la 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. Cet encadré décrit quelques-uns de ces avantages du programme 
AVID dans l’optique du personnel du programme 22. 

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 avait aidé les élèves 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 ne l’auraient 
pas obtenu 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 23. 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… « Si je vais à cette école, voici ce dont j’ai besoin afin 
d’être accepté, mais si je vais à celle-là… » Ils peuvent parler intelligemment des exigences, et ils peuvent comparer ces 
exigences pour différentes écoles et différents programmes… Certains [élèves en général] sont vraiment enthousiastes 
et ils font leurs recherches, mais c’est relativement rare parmi la majorité des élèves. 

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. 



147Le projet pilote AVID C.-B. : Rapport sur les impacts intermédiaires



148

 

7

Introduction

Le présent chapitre fait le point sur les constatations du projet pilote AVID C.-B. 

jusqu’à maintenant. Tout d’abord, il passe en revue les principales caractéristiques 

du projet ainsi que ses objectifs clés. Il se penche ensuite sur les difficultés 

rencontrées afin de déterminer si le projet pilote AVID C.-B. est éprouvé de façon 

juste, avant d’aborder la recherche sur la mise en œuvre et l’analyse des impacts, en 

fonction du modèle logique présenté au chapitre 1. En terminant, le chapitre décrit 

les prochaines activités de prestation du programme et de recherche pertinentes.

Enseignements à ce jour 
et orientations futures
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RéSuMé Du ChAPITRE

 ❚ Le présent rapport a décrit la mise en œuvre d’AVID C.-B. 
ainsi que la tendance de ses impacts jusqu’à la fin de 
la 11e année. La majorité des participants auront obtenu 
leur diplôme au moment de la publication du présent 
rapport. Néanmoins, les données relatives à leur expé-
rience en 12e année ne pourront être compilées avant 
2010-2011, et par conséquent, seront analysées et pré-
sentées dans le rapport final du projet pilote AVID C.-B. 
Selon l’hypothèse sur laquelle repose l’offre du programme 
AVID C.-B. pendant quatre ans, des taux plus élevés d’élèves 
AVID présenteront une demande d’admission et s’inscriront 
à des études postsecondaires qu’en l’absence de l’initiative. 
Cependant, le présent rapport peut uniquement évaluer 
ce qui s’est produit au cours des trois premières années.

 ❚ Le programme AVID C.-B. présente des ressemblances et 
des différences avec le modèle américain. Il est difficile 
d’établir si l’expérience des élèves à l’égard du programme 
représente un essai juste de son efficacité, puisqu’à l’heure 
actuelle, il n’existe aucune règle stricte sur la façon dont 
le programme d’études, les activités de motivation et 
les séances de tutorat d’AVID É.-U. devraient se dérouler 
pendant quatre ans dans une province canadienne comme 
la Colombie-Britannique. Dans ce rapport, l’initiative réalisée 
en Colombie-Britannique a été comparée au programme et 
aux recommandations du « modèle original AVID » ainsi 
qu’aux exigences de l’AVID Center, valables pour AVID É.-U. 
dans le cadre de son processus de certification des sites. 
Le verdict final sur la justesse de l’essai de la prestation 
du programme sera rendu lorsque les données seront dis-
ponibles pour les quatre années et qu’un étalon « défini 
par un expert » servant à comparer les expériences des 
élèves sera élaboré. Cela devrait être fait en 2010 et le 
rapport final en fera état.

 ❚ AVID C.-B. a rempli les exigences des éléments fonda-
mentaux relativement aux aspects administratifs 
du programme. Le financement semblait amplement 
suffisant pour maintenir le programme. Les élèves ayant 
du « potentiel sur le plan scolaire » ont été sélectionnés de 
façon appropriée pour le programme et la plupart se sont 
inscrits à des cours avancés du secondaire. Le personnel 
AVID a consacré tous ses efforts à mettre en œuvre et 
à maintenir AVID C.-B. tel que prévu, et il avait reçu la 
formation nécessaire.

 ❚ Environ la moitié des élèves AVID C.-B. ont quitté 
la classe facultative avant la fin de leur 11e année. 
L’inscription à d’autres cours facultatifs du secondaire 
représentait l’explication la plus fréquente du départ. 
D’autres élèves ont quitté la classe parce qu’ils ont quitté 
l’école. Le roulement était aussi considérable chez les 
enseignants. Le recrutement des participants et des 
enseignants, ainsi que le taux de roulement chez ces 
derniers, illustrent que l’exigence d’AVID relativement 
à la participation volontaire (Élément fondamental 2) 
a été remplie par le programme.

 ❚ La prestation des éléments fondamentaux AVID 
traitant du contenu du programme a encouragé les 
élèves à prendre part à des activités « typiquement » 
AVID. Comme on l’a décrit au chapitre 4, le programme 
de lecture a semblé plus négligé que les programmes 
d’écriture, d’enquête et de collaboration. La plupart des 
sites ont eu du mal à organiser un nombre suffisant de 
séances de tutorat et à les structurer conformément aux 
recommandations du modèle original AVID.

 ❚ Invariablement, les élèves du groupe programme 
AVID ont reçu plus de leçons à l’égard des stratégies 
d’apprentissage et les ont utilisées davantage, ainsi que 
les séances de tutorat, que les élèves du groupe témoin. 
L’analyse de l’expérience des participants du groupe témoin 
et des élèves des écoles non participantes à AVID a révélé 
une « propagation » limitée d’un faible nombre de stra-
tégies AVID, dont la méthode de prise de notes Cornell.

 ❚ Les impacts d’AVID C.-B. sur la participation aux études 
et sur les succès scolaires jusqu’en 11e année démontrent 
une augmentation de l’inscription à des cours rigoureux, 
de la réussite ultérieure de certains de ces cours et 
d’examens provinciaux précis, ainsi que du maintien 
des élèves dans les écoles AVID C.-B. Ces résultats appuient 
l’idée que le programme pourrait s’avérer prometteur 
pour ce qui est d’accroître la réussite des élèves britanno- 
colombiens au secondaire et leurs chances de satisfaire aux 
conditions d’admission à un programme postsecondaire.

 ❚ Le rapport final évaluera l’impact d’AVID C.-B. sur 
l’intérêt des élèves à l’égard de leur dernière année du 
secondaire, leur inscription aux études postsecondaires 
et la réussite de la première année d’un programme. 
Il inclura aussi une analyse avantages-coûts d’AVID C.-B.
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CARACTéRISTIquES PRInCIPALES D’AVID C.-B.

L’un des objectifs du programme AVID C.-B. consiste à découvrir 
les approches efficaces visant à favoriser l’accès aux études 
postsecondaires pour les élèves « dans la moyenne » — ceux qui 
démontrent du potentiel du point de vue scolaire, mais qui n’ont 
obtenu que des notes moyennes en 8e année. Des recher ches 
non expérimentales, basées surtout sur des données recueillies 
auprès de grandes écoles urbaines américaines, ont conclu qu’AVID 
peut aider les jeunes Américains sous-performants à accroître 
leurs succès scolaires et à s’inscrire à des études postsecondaires. 
Le programme AVID C.-B. vise à mettre en œuvre une variante 
du programme américain en Colombie-Britannique.

On ne sait pas exactement si la mise en œuvre d’un programme 
AVID facilitera l’accès aux études postsecondaires au Canada, 
particulièrement en Colombie-Britannique, où la population cible 
d’élèves du secondaire dans la moyenne diffère, sous l’angle 
de sa situation socioéconomique et de son ethnicité, des élèves 
qui habituellement profitent du modèle AVID É.-U. En outre, 
les élèves canadiens font partie d’un système éducatif consi-
dérablement différent du système américain. Afin d’atténuer 
cette incertitude, on a entrepris une évaluation rigoureuse d’une 
version d’AVID en Colombie-Britannique — appelée AVID C.-B., 
pour la différencier de son pendant américain. Il s’agit d’un 
essai randomisé, qui met en cause un groupe programme à qui 
on a offert une place dans une classe appelée « classe facultative 
AVID » de la 9e à la 12e année, et un groupe témoin, qui n’a 
bénéficié d’aucune offre. Une recherche détaillée est en cours 
sur la mise en œuvre, afin de faire état de la version d’AVID 
à l’essai, et de comparer cette mise en œuvre aux résultats 
légitimement escomptés de la prestation du programme dans 
le contexte de la Colombie-Britannique. Le présent rapport a 
décrit la mise en œuvre du programme et l’orientation de ses 
impacts jusqu’à la fin de la 11e année.

Le contenu du programme d’études auquel les participants du 
groupe programme qui faisaient partie de la classe facultative 
AVID ont été exposés visait à améliorer leur rendement scolaire 
et leurs chances de remplir les conditions d’admission aux 
programmes d’études postsecondaires. On leur a enseigné une 
variété d’aptitudes aux études, y compris la prise de notes, la 
rédaction et le travail d’équipe, et on leur a montré comment 
mieux comprendre les leçons apprises dans les autres classes. 
Ils ont été encouragés à s’inscrire aux cours les plus rigoureux 
offerts à leur école et ils ont pris part aux séances dirigées par 
des tuteurs formés.

De la 9e à la 11e année, les élèves du groupe programme ont 
été exposés à ce contenu à différents niveaux. Seulement la 
moitié d’entre eux avaient persévéré pendant ces trois années 
dans la classe facultative AVID ; l’autre moitié l’avait quittée. 
Dans ce dernier cas, les élèves avaient privilégié d’autres cours 
facultatifs ou avaient transféré à une autre école. Pour bon 
nombre des élèves, le choix de la classe facultative en 11e année 
pouvait signifier qu’ils renonçaient à un autre cours facultatif 
qui les intéressait ; c’est pourquoi certains ont décidé de choisir 
une autre classe facultative au lieu d’AVID. Peu importe leur 
décision, la quasi-totalité des élèves du groupe programme ont 
assisté à certaines des classes et pourraient retirer certains 
avantages sur le plan éducatif de leur expérience au sein du 
programme, y compris ceux qui ont décidé de quitter la classe 
avant la fin de la 11e année.

Collectivement, les participants du groupe programme AVID C.-B. 
devraient être mieux préparés aux études postsecondaires, 
comme en témoignent leurs meilleures notes, meilleurs résultats 
aux tests normalisés et meilleure moyenne pondérée cumula-
tive globale, comparativement à leurs homologues du groupe 
témoin. Ces conclusions ont été présentées au chapitre 6 du 
présent rapport. Plus tard, comparativement au groupe témoin, 
les élèves du groupe programme devraient enregistrer des taux 
plus élevés d’obtention du diplôme d’études secondaires, 
d’inscription aux études postsecondaires et de réussite de la 
première année d’un programme postsecondaire. Tout élément 
probant relatif à ces impacts sera proposé dans le rapport final.
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LE PRoGRAMME AVID C.-B. A-T-IL FAIT L’oBjET 
D’un ESSAI juSTE ?

Il s’avère compliqué de déterminer l’efficacité d’AVID, car 
chaque variante du programme est nouvelle et différente 
à certains égards. Étant donné que le programme AVID É.-U. 
évolue et s’adapte au fil du temps à différents participants 
cibles et à divers contextes dans un vaste paysage éducatif, il 
revêt nécessairement de nouvelles caractéristiques et établit 
de nouveaux objectifs, même si le contenu principal reste 
inchangé. Même si l’AVID Center continue de raffiner son 
programme d’études, ses évaluations et ses méthodologies, 
le critère utilisé pour analyser la mise en œuvre d’AVID C.-B. 
était basé sur les onze Éléments fondamentaux et sur le pro-
gramme d’études AVID fixés au début de la mise en œuvre, 
au cours de l’année scolaire 2005-2006.

Le programme AVID C.-B. a demandé aux enseignants et au 
personnel d’un bon nombre d’écoles secondaires de mettre 
en œuvre une gamme détaillée de pratiques pédagogiques, 
définies à l’origine par l’AVID Center (et baptisées dans les 
chapitres précédents de « modèle original AVID ») et contenues 
dans le manuel d’exploitation AVID C.-B. Il y aura inévitable-
ment des écarts entre le modèle original AVID et le program-
me AVID C.-B., tel que mis en œuvre, et certains de ces écarts 
ont été décrits dans les chapitres précédents. En effet, les cha-
pitres 2, 3 et 4 ont expliqué la mesure dans laquelle AVID C.-B., 
tel que mis en œuvre jusqu’à la fin de la 11e année, correspon-
dait au modèle original.

L’absence d’une définition claire de la façon dont le programme 
d’études, les activités de motivation et les séances de tutorat 
AVID C.-B. devraient être présentés, sur une période de quatre ans, 
en Colombie-Britannique, empêche de déterminer si le pro-
gramme AVID C.-B. tel que mis en œuvre représente un essai 
juste du modèle original. En d’autres termes, la décision relati-
vement aux critères qui devraient être utilisés pour déterminer 
si la prestation en question peut être étiquetée AVID est un 
tant soit peu arbitraire.

En ce qui a trait à de nombreuses facettes du modèle logique 
du programme présenté au chapitre 1 (figure 1.1(a)), il est 
évident que, jusqu’à maintenant, AVID C.-B. s’est avéré un 
essai juste du modèle original : le financement était suffisant, 
le personnel AVID avait reçu la formation AVID, et la partici-
pation du personnel du district et de l’école était à la hauteur 
des attentes. Alors que la 11e année prend fin, ces facettes, 
ainsi que d’autres — la participation volontaire au programme 
des élèves de 8e année, le consentement des parents à la 
participation de leurs enfants, et des places suffisantes dans 
les cours rigoureux du secondaire pour faire face à toute 
augmentation probable du nombre d’élèves engendré par 
le programme — semblent en place.

La prestation, pendant quatre ans, d’un programme d’études, 
d’activités de motivation et de séances de tutorat « identifiables », 
à des élèves admissibles à AVID, compte probablement le plus 
dans l’atteinte des résultats dignes d’intérêt en ce qui a trait à 
ces élèves. Comme le chapitre 4 l’a démontré, le programme 
enseigné dans les salles de classe AVID différait entre les écoles, 
et, à l’exception de l’organisation des classes dirigées, il corres-
pondait généralement au modèle original. Certaines différences 
étaient à prévoir. Conformément aux pratiques pédagogiques 
habituelles, le matériel AVID n’est pas entièrement imposée. 
Les enseignants ont toute latitude pour mettre en œuvre diffé-
rents éléments qui, à leur avis, répondent le mieux aux besoins 
de leurs élèves.

Composant probablement avec la même réalité, l’AVID Center 
détermine uniquement si un programme est un programme 
AVID ou non de façon assez générale. Une telle évaluation est 
menée par l’intermédiaire d’un processus de certification qui 
fait appel à des indicateurs globaux de la prestation du pro-
gramme aux élèves, ainsi qu’à des indicateurs du respect des 
exigences de l’AVID Center par l’école — par exemple, la trans-
mission des formulaires de collecte de données à l’AVID Center. 
Ces indicateurs ne révèlent toutefois rien au sujet de certains 
aspects cruciaux de la prestation — comme l’équilibre entre 
les caractéristiques à considérer lors de la sélection des élèves 
AVID, la fréquence précise de l’enseignement et de l’utilisation 
de diverses stratégies et les interprétations du terme « rigoureux » 
en ce qui a trait aux cours auxquels les élèves AVID devraient 
s’inscrire. Ainsi, un éventail d’interprétations de ce qu’est un 
programme AVID entre en ligne de compte au cours du processus 
de certification des sites.
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Le processus de certification des sites de l’AVID Center ne suffit 
pas à déterminer si la prestation d’AVID C.-B. aux participants 
représente un essai juste du modèle original du programme. 
Cela s’explique, en partie, par l’interprétation susmentionnée, 
mais aussi parce que nombre d’indicateurs AVID ne sont pas 
adaptés au système scolaire de la Colombie-Britannique. Par 
exemple, la structure des emplois du temps les plus courants 
dans la province constitue un défi de taille ; ils sont assez diffé-
rents de ceux en vigueur dans de nombreuses écoles américaines, 
ce qui rend l’intégration d’aspects clés du programme AVID 
É.-U. quasi-impossible (comme « recevoir l’aide d’un tuteur… 
au moins deux fois par semaine »). Cette situation nous amène 
à nous interroger sur l’équivalence du modèle original AVID 
(du moins, lorsqu’il est offert de façon à répondre aux normes 
de certification) et du programme AVID C.-B.

Il importe de faire une autre distinction entre le modèle original 
et le programme AVID C.-B. Le premier est plus ambitieux, car 
il vise à réformer l’école dans son ensemble. Le second met 
presque uniquement l’accent sur la classe facultative AVID 
comme moyen principal de prestation aux élèves AVID. Le pro-
cessus de certification de l’AVID Center est mis en application 
au niveau de l’école, et ne reflète peut-être pas fidèlement les 
expériences individuelles des élèves du groupe programme 
AVID. Un autre niveau de complexité entre en jeu : certains 
critères de certification établis par l’AVID Center ne sont pas 
basés sur la prestation du programme, mais plutôt sur les résul-
tats des élèves ; ce critère-ci en est un exemple : « au moins 
70 % des élèves doivent obtenir la note de passage ou plus 
aux examens de départ du secondaire ». Pour déterminer si 
AVID C.-B. met à l’essai avec justesse la prestation du modèle 
original AVID, il faut fixer des conditions à la prestation qui 
diffèrent des résultats escomptés pour cette prestation.

Les initiateurs du projet étaient conscients dès le départ (voir 
Dunn et al., 2008, chapitre 3) qu’il serait nécessaire d’adapter 
le modèle original afin de présenter le projet en Colombie-
Britannique. Toutefois, toutes ces modifications n’ont pas été 
définies systématiquement ; c’est pourquoi il est difficile de 

déterminer quelles exigences de l’AVID Center devraient 
s’appliquer à la prestation d’AVID C.-B. Par exemple, le calen-
drier scolaire de la province prévoit habituellement 116 heures 
pour chaque classe par année. En Colombie-Britannique, le 
calendrier habituel par plages prévoit quatre classes par jour, 
de 75 à 80 minutes. En revanche, les écoles secondaires de la 
Californie (où AVID a vu le jour) attribuent environ 150 heures de 
classe par année à l’aide de plages de six à sept classes par jour, 
d’environ 50 minutes chacune. Ainsi, il est difficile de mettre 
en pratique les guides journaliers de l’AVID Center — basés sur le 
modèle californien d’heures de classe — en Colombie-Britannique. 
Il faut aussi se demander si les attentes de l’AVID Center en 
ce qui a trait aux activités données en classe au moins une ou 
deux fois par semaine sont réalistes dans cette province. Les 
conflits d’horaires — ainsi que d’autres différences telles que 
le recours moins fréquent et la disponibilité moins répandue 
de tests normalisés relativement aux conditions d’admission 
aux études postsecondaires — empêchent les écoles de la 
Colombie-Britannique de mettre en œuvre un programme qui 
satisfait aux normes de certification de l’AVID Center.

À l’avenir, les chercheurs ont l’intention de demander l’opinion 
d’experts au sujet d’AVID C.-B. afin de fixer des attentes de 
base pour sa prestation. Ces experts sont ceux qui sont le plus 
au courant de la mise en œuvre du programme, soit les ensei-
gnants britanno-colombiens. Au cours de 2010, la SRSA établira 
une série d’indicateurs éclairée par des spécialistes, dans le but 
de déterminer si une variante d’AVID a été proposée aux sites 
pilotes. Les expériences réelles des élèves, de la 9e à la fin de la 
12e année (surtout fondées sur des données déjà recueillies) 
seront comparées à ce nouvel étalon afin d’établir si la version 
d’AVID C.-B. « définie par les experts » a fait l’objet d’un essai 
juste, site par site. L’objectif consiste à terminer cette analyse 
avant la fin de 2010 et de rendre notre verdict quant à « l’essai 
juste » dans le rapport final. Le résultat orientera grandement 
les interprétations des chercheurs sur la justesse avec laquelle 
AVID répond aux attentes locales. Bien entendu, il ne remplacera 
pas la certification de l’AVID Center, qui sert à différentes fins.
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éLéMEnTS FonDAMEnTAux DE nATuRE 
ADMInISTRATIVE

Les structures administratives qui ont, jusqu’à maintenant, 
soutenu AVID C.-B. ont été décrites au chapitre 2. Elles sont 
essentielles pour le maintien du programme et exposées sous 
l’en-tête « Ressources nécessaires pour atteindre les objectifs 
du projet » du modèle logique d’AVID C.-B. De tels renseigne-
ments permettent au programme de se dérouler tel que prévu ; 
ils ont été illustrés à la figure 1.1 (a) du chapitre 1, de pair avec 
six Éléments essentiels AVID connexes. Le chapitre 2 a rapporté 
que le programme était indiscutablement « AVID » en ce qui 
a trait aux six Éléments fondamentaux résumés ci-après :

 ❚ élément 10 : Ressources financières et formation — 
Le financement et les ressources du projet pilote AVID C.-B. 
étaient plus que suffisants. Le personnel AVID semblait 
s’entendre pour dire que la formation qu’il avait reçue 
était de bonne qualité, ce qui a sans doute contribué au 
maintien permanent du programme AVID.

 ❚ élément 11 : équipe de site — Il s’est avéré ardu de 
maintenir une équipe de site, et la participation du per-
sonnel a fluctué au fil du temps. Soutenir le programme a 
entraîné plus de travail que le personnel n’entrevoyait — 
les directeurs de district, les administrateurs, les ensei-
gnants de la classe facultative, les coordonnateurs et les 
conseillers — dont les rôles se chevauchaient inévitable-
ment et évoluaient dans différentes mesures entre les 
sites. Certains membres du personnel AVID étaient d’avis 
que les besoins des élèves AVID étaient plus grands que 
prévu, et quelques-uns ignoraient si le programme d’études 
convenait aux élèves dans la moyenne. Malgré ces réserves, 
les équipes de site AVID semblaient être efficacement 
en place, généralement intéressées et investies dans le 
maintien de l’initiative.

 ❚ élément 1 : Sélection des élèves — Même si, selon quelques 
membres du personnel AVID, certains élèves ne semblaient 
pas suffisamment motivés à réussir à l’école, toutes les 
conditions de cet Élément ont été remplies adéquatement.

 ❚ élément 3 : Mise en œuvre intégrale — Les sites AVID C.-B. 
consacraient leurs efforts à mettre en œuvre l’initiative 
tel que conçue et décrite dans le manuel d’exploitation 
du projet pilote AVID C.-B. Toutefois, malgré les efforts 
honnêtes et répétés du personnel, la classe facultative 
AVID avait lieu moins souvent que prévu dans le modèle 
original, et le nombre de séances de tutorat était grande-
ment inférieur à celui indiqué dans ce modèle.

 ❚ élément 4 : Inscription à un programme d’études 
rigoureux — Selon les observations, certains élèves du 
groupe programme AVID avaient réussi à s’inscrire à des 
cours avancés. Cette constatation sur la mise en œuvre 
a été confirmée par l’analyse des données quantitatives 
au chapitre 6. Certains membres du personnel étaient 
incertains du niveau de rigueur requis par le programme 
et quelques-uns mettaient en question le bien-fondé de cet 
Élément, compte tenu des différences entre les systèmes 
éducatifs postsecondaires américains et canadiens, surtout 
en ce qui a trait aux conditions d’admission. Qui plus est, 
la définition « d’inscription au postsecondaire » adoptée 
par AVID C.-B. était plus large que celle utilisée dans le 
modèle original, englobant plus de résultats sur le plan 
scolaire que la simple présence à l’université.

 ❚ élément 9 : Prestation appuyée par des données — 
Il semble que les exigences de cet Élément ont été 
remplies. La quasi-totalité des sites AVID ont soumis 
les données exigées à l’AVID Center dans les délais. 
Les données internes ont été utilisées pour éclaircir 
le processus de certification et des données supplémen-
taires ont été conservées et évaluées pour faciliter les 
décisions locales sur la façon d’améliorer la mise en œuvre.

InTéRêT ET PARTICIPATIon DES éLèVES

Le chapitre 3 s’est penché sur la participation du personnel 
et des élèves AVID au programme, au cours de son évolution, 
de la 9e à la 11e année.

élément 2 : Participation des élèves et du personnel — Selon 
l’Élément fondamental 2 d’AVID, la participation des élèves et du 
personnel doit être de nature volontaire. Cela signifie donc que 
tant les élèves que le personnel avaient accepté de leur plein 
gré de prendre part au programme et d’y rester. Le personnel 
et les élèves se sont joints à AVID en se portant volontaires. 
Les élèves (et leurs parents) ont signé un formulaire de consen-
tement éclairé. Le personnel AVID, dans l’ensemble, semble avoir 
demandé ou accepté volontiers de participer au programme.

Selon les éléments probants recueillis au sujet du départ des 
élèves et du personnel, peu importe quels effets leur départ 
aurait pu avoir sur les résultats, ceux qui désiraient quitter 
étaient libres de le faire. Ainsi, la moitié de tous les élèves AVID 
ont quitté la classe facultative à un certain moment entre le 
début de la 9e année et la fin de la 11e année. La raison la plus 
souvent signalée du départ de la classe facultative AVID était 
l’inscription à un autre cours facultatif ; d’autres élèves AVID 
ont quant à eux été transférés à une autre école. Il y a eu un 
changement d’enseignant dans près des deux tiers des classes 
facultatives AVID entre la 9e et la 11e année.
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1  Récemment, l’AVID Center a élaboré un nouveau programme intitulé « Lecture critique ».

MISE En œuVRE DE LA CLASSE FACuLTATIVE AVID

Le chapitre 4 portait sur la mise en œuvre du programme d’études, 
des séances de tutorat et des activités de motiva tion AVID, tels 
que prévus par les Éléments fondamentaux 5 (Rédaction et 
lecture comme base à l’enseignement), 6 (Enquête comme base 
à l’enseignement), 7 (Collaboration comme base à l’enseignement), 
8 (Séances de tutorat) et un volet de l’Élément fondamental 3 
(Mise en œuvre intégrale), en ce qui a trait aux activités moti-
vantes. Les entrevues auprès des enseignants AVID, ainsi que 
les observations des classes facultatives, ont indiqué que la 
plupart de ces Éléments ont été dispensés, bien que moins 
d’attention fut accordée au programme de lecture, et que de 
nombreux problèmes soient survenus relativement à l’organi-
sation des séances de tutorat selon le modèle original. Voici les 
constatations principales sur la mise en œuvre découlant du 
chapitre 4 :

 ❚ élément 5 : Rédaction et lecture comme base à 
l’enseignement — Le programme de rédaction AVID 
a été mis en œuvre globalement dans tous les sites. De 
nombreux enseignants et élèves AVID connaissaient bien 
le programme, particulièrement en 11e année. La prise 
de notes était la stratégie d’écriture la plus populaire dans 
la classe facultative AVID. Certains enseignants étaient 
d’avis toutefois qu’ils ne mettaient pas le programme 
de lecture en œuvre conformément aux attentes 1.

 ❚ élément 6 : Enquête comme base à l’enseignement — 
On s’est attardé longuement au programme d’enquête 
de la 9e à la 11e année. Certains membres du personnel 
AVID ont révélé qu’ils ont eu de la difficulté à le mettre 
en œuvre. Par exemple, ils ont utilisé les ateliers socratiques 
et les chaires philosophiques, mais pas régulièrement. 
En vertu des réponses d’un échantillon principal d’élèves 
AVID de longue date à l’enquête réalisée en 11e année, les 
expériences de l’enquête comme base à l’enseignement 
étaient plus courantes aux sites d’étude de cas AVID 
qu’aux sites d’assignation aléatoire. Les techniques AVID 
précises les plus fréquemment associées à l’enquête ont 
été mises en pratique par le personnel et les participants 
AVID C.-B.

 ❚ élément 7 : Collaboration comme base à l’enseignement — 
Le volet collaboration a été efficacement mis en œuvre. 
Le personnel AVID avait établi une méthode pour enseigner 
ce programme aux élèves et tout porte à croire qu’il est 
devenu de plus en plus facile de le faire avec le temps. Les 
activités de collaboration ont pris diverses formes et faisaient 
appel à un vaste éventail de processus d’apprentissage.

 ❚ élément 8 : Séances de tutorat — Des problèmes à l’égard 
du recrutement des tuteurs AVID ont fait surface au cours 
de la période couverte par le présent rapport ; ils étaient 
causés tant par le manque de tuteurs que par la difficulté 
d’harmoniser leur horaire à l’emploi du temps tournant 
des écoles. Par conséquent, AVID C.-B. offrait proportion-
nellement moins d’heures de tutorat que le nombre recom-
mandé par l’AVID Center. Dans certaines situations, les 
classes dirigées AVID n’étaient rien de plus que des cercles 
d’études, sans aucune indication de questions préparées 
à l’avance, de travail d’équipe ni de questions de niveaux 
supérieurs. La durée, l’envergure et la structure de la 
formation des tuteurs AVID variaient aussi considérable-
ment entre les sites et avec le temps. Selon le personnel 
et les élèves AVID, certaines écoles AVID ont mis en œuvre 
des séances de tutorat fidèles au modèle original. Lorsque 
les tuteurs AVID étaient libres et que l’emploi du temps de 
l’école leur permettait de travailler, le ratio prévu tuteur-
élèves étaient habituellement respecté.

 ❚ élément 3 : Mise en œuvre intégrale — Le personnel AVID 
à la plupart des sites a mentionné que de nombreuses 
activités de motivation avaient eu lieu, telles qu’excursions 
à des collèges, universités et instituts techniques. Il a aussi 
souligné l’importance de telles visites pour les élèves AVID, 
qui ont semblé faire en sorte qu’ils entrevoient les études 
postsecondaires comme une possibilité viable pour eux. 
Tel que prévu, les élèves du groupe programme AVID ont 
aussi visité d’autres endroits dans le cadre d’activités de 
promotion du travail d’équipe et ont assisté à des présen-
tations spéciales, habituellement liées aux carrières.
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2 Tel qu’il est décrit au chapitre 2, un crédit pour le cours obligatoire Planification en 10e année était accordé si les élèves terminaient les classes facultatives AVID 
de 10e et de 11e années.

DIFFéREnTIEL DE TRAITEMEnT AVID C.-B. ET BIAIS 
PoSSIBLES DAnS L’ESTIMATIon DES IMPACTS

L’analyse de l’enquête réalisée en 11e année a révélé des 
différences considérables entre les expériences scolaires des 
élèves du groupe programme (à qui on avait offert une place 
dans la classe facultative AVID) et des élèves du groupe témoin 
(à qui on n’avait pas offert une place) de la 9e à la 11e année. 
De tels « différentiels de traitement » sont importants car ces 
écarts devraient entraîner des impacts ultérieurement sur la 
réussite des élèves. Tel que prévu, de très grands différentiels 
de traitement (plus de 80 %) en ce qui a trait à l’assiduité dans 
les classes facultatives et les séances de tutorat AVID ont été 
observés. Des écarts en ce qui a trait à l’enseignement et à 
l’utilisation de la méthode de prise de notes Cornell (plus 
de 40 %) ont aussi été recensés. En général, un différentiel 
de traitement considérable a été relevé pour la plupart des 
techniques AVID. Les élèves du groupe programme ont, inva-
riablement, reçu plus de leçons relativement aux stratégies 
d’apprentissage AVID et les ont utilisées davantage que les 
élèves du groupe témoin.

Néanmoins, certains participants du groupe témoin semblaient 
recevoir des leçons à l’égard des techniques AVID C.-B. et les 
utiliser. Selon une comparaison des rapports faits par les élèves 
du groupe témoin AVID et ceux faits par les élèves fréquentant 
les écoles de la province ne participant pas au programme et 
qui, par conséquent, ne suivaient aucune classe facultative 
AVID, les élèves du groupe témoin auraient été exposés à AVID, 
peu importe la présence du programme à leur école. Cela signifie 
que les élèves du groupe témoin AVID C. B. ont appris les tech-
niques AVID dans environ la même mesure que les élèves des 
écoles non participantes au projet.

Une « propagation » modeste des stratégies AVID aux élèves 
du groupe témoin a été recensée à plusieurs égards, surtout en 
ce qui concerne la méthode Cornell et les niveaux de questions 
Costa ; les élèves du groupe témoin ont signalé une plus impor-
tante expérience à l’égard de ces techniques que les élèves 
d’autres écoles. De plus faibles différences favorisant le groupe 
témoin ont fait surface en ce qui a trait à la rédaction rapide et 
aux ateliers socratiques. Ces résultats provisoires supposent une 
propagation mineure de ces stratégies particulières à AVID C.-B. 
L’apprentissage des techniques AVID par les élèves du groupe 
témoin s’est presque certainement produit au cours de classes 
données par les enseignants ayant reçu la formation AVID ou 
au cours de contacts officieux avec des élèves du programme. 
Toutefois, certaines de ces différences observées dans les 
réponses à l’enquête sont probablement attribuables au hasard. 
Par exemple, en réalité, les élèves des écoles non participantes 
à AVID étaient plus susceptibles de signaler l’utilisation des 
journaux d’apprentissage — une technique particulière à AVID — 
que les élèves du groupe témoin. En ce qui a trait à l’exposition 
fréquente aux 17 techniques associées à AVID C.-B. et prises 
globalement, le résultat des élèves du groupe témoin était 
indissociable de celui des élèves dans d’autres écoles. La pro-
babilité que les impacts futurs soient influencés par les 
niveaux marginaux de propagation décelés ici — relativement 
aux larges différentiels de traitement du groupe programme 
— est  négligeable.

IMPACTS PRoVISoIRES D’AVID C.-B. SuR L’InSCRIPTIon 
à DES CouRS RIGouREux, L’ASSIDuITé ET LA RéuSSITE

À cette étape intermédiaire de l’évaluation, il est trop tôt pour 
évaluer l’impact de l’offre d’une place dans la classe facultative 
AVID sur l’accès aux études postsecondaires. Toutefois, les 
impacts sur plusieurs mesures provisoires du succès scolaire 
ont été calculés. Il s’agit d’impacts sur l’ensemble du groupe 
programme — y compris sur ceux qui ont quitté la classe facul-
tative AVID — et comparés à l’ensemble du groupe témoin. Les 
résultats d’impacts statistiquement significatifs énoncés au 
chapitre 6 sont repris ici.

Cours

 ❚ Par rapport aux élèves du groupe témoin, un plus 
grand nombre d’élèves du groupe programme se sont 
inscrits à des cours rigoureux en 10e année. Cette 
constatation augure que les élèves AVID pouvaient avoir 
commencé à réfléchir à leur avenir, et pouvaient avoir 
bénéficié de soutien à cet égard, plus tôt au secondaire 
que les élèves du groupe témoin. Ce résultat correspond 
à trois des impacts prévus à court et à moyen termes établis 
dans le modèle logique AVID C.-B. (voir la figure 1.1 (a) 
au chapitre 1) : (1) inscription à des cours rigoureux, 
(2) orientation vers les futures activités, et (3) intérêt 
pour la réussite des études secondaires.

 ❚ une baisse considérable de l’inscription aux cours de 
beaux arts, de compétences techniques et pratiques, 
d’affaires et de planification a également été observée 
en 9e année, ce qui laisse croire que les élèves AVID qui 
se sont inscrits à la classe facultative AVID l’ont préférée 
à d’autres cours. Au cours de la 10e année, les participants 
du groupe programme étaient moins souvent inscrits au 
cours Planification 10 2.

Assiduité

 ❚ Le programme AVID C.-B. était associé à une présence 
accrue à l’école AVID.

 ❚ Jusqu’à maintenant, les fiches de présence des écoles 
sont incomplètes, et ont été soumises et recueillies de 
façon irrégulière par l’ensemble des sites. Par conséquent, 
les résultats provisoires relativement aux présences 
quotidiennes doivent être interprétés avec circonspection. 
À ce jour, les fiches de présence montrent une augmenta-
tion du nombre de jours d’absence des élèves AVID C.-B. 
en 9e et en 10e années. Ce résultat, comme le premier, 
n’était pas prévu.
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notes

 ❚ une baisse modeste mais statistiquement significative 
de la proportion moyenne d’élèves du groupe programme 
AVID qui ont obtenu des A au cours de la 9e année 
a été constatée.

 ❚ En 11e année, il s’est produit une hausse de près de 
six points de pourcentage de la proportion des élèves 
du groupe programme qui n’avaient obtenu aucun F 
comme note finale sur leur relevé de notes du secondaire. 
Cette constatation, considérée avec la précédente, est en 
phase avec une interprétation du déroulement d’AVID. 
Cette interprétation, appelée « baisse initiale des notes 
liée à la mise en œuvre » (Dunn et al., 2008, p. 31), laisse 
entendre que les élèves, au départ, pouvaient éprouver 
des difficultés lorsqu’ils étaient mis en présence d’un 
programme d’études plus rigoureux, puis amélioraient 
leur rendement dans ces cours grâce à l’apprentissage des 
stratégies et techniques AVID.

Examens provinciaux

 ❚ une proportion supérieure d’élèves AVID ont suivi le 
plus exigeant des trois cours de mathématiques offerts 
en 10e année — Principes de mathématiques — et ont 
fait l’examen connexe.

 ❚ un moins grand nombre d’élèves AVID ont suivi le cours 
le moins exigeant, Rudiments de mathématiques, et ont 
fait l’examen connexe.

 ❚ AVID C.-B. n’était pas lié à une augmentation considé-
rable de la proportion d’élèves ayant réussi l’examen 
provincial Principes de mathématiques. Toutefois, un 
nombre considérablement supérieur d’élèves du groupe 
programme AVID ont obtenu une note finale (note mixte des 
volets théorique et examen) de C- ou mieux, dans ce cours.

 ❚ Le programme AVID C.-B. était associé à une hausse de 
la proportion d’élèves AVID qui ont suivi le cours Études 
sociales en 11e année, ont réussi le volet théorique, ont 
obtenu une note finale mixte de C- ou mieux et ont 
réussi l’examen provincial correspondant.

PRESTATIon ET AnALySE Du PRoGRAMME AVID C.-B. 
à VEnIR

Les activités AVID C.-B. offertes en 12e année — aux élèves 
qui ont persévéré dans la classe facultative AVID — englobent 
celles qui aideront les élèves AVID à effectuer la transition vers 
les études postsecondaires. Entre autres, les élèves de la classe 
facultative AVID rédigeront leur curriculum vitae, présenteront 
des demandes de bourses, recueilleront des lettres de recomman-
dation, présenteront des demandes d’admission aux collèges 
et aux universités, obtiendront des renseignements au sujet de 
l’aide financière, présenteront des demandes d’aide et effec-
tueront des visites de campus.

Comme on peut le voir dans la figure 1.1 (a) du chapitre 1, 
la prochaine étape de l’évaluation traitera des résultats en 
12e année et au postsecondaire afin de déterminer l’efficacité 
de l’initiative AVID pour ce qui est, en particulier, de l’obten-
tion du diplôme d’études secondaires, de l’inscription à la 
première année d’un programme d’études postsecondaires, et 
de la réussite de cette première année. En outre, une analyse 
avantages-coûts a été entreprise afin d’aider les décideurs à 
déterminer si l’initiative AVID C.-B. est utile, compte tenu du 
ratio avantages par rapport aux coûts.

Le rapport final devrait être publié à la fin de 2012 et inclura 
l’impact d’AVID C.-B. sur une vaste gamme de mesures recueillies 
au cours d’enquêtes menées auprès des participants en 12e année 
et au postsecondaire, selon les données administratives sur les 
cours du secondaire et du postsecondaire, les succès scolaires 
et le financement.

En RéSuMé

À cette étape intermédiaire de la recherche, il reste encore à 
tirer des conclusions définitives au sujet de la réussite ou de 
l’échec du programme AVID C.-B. Le projet pilote AVID C.-B. 
est une entreprise d’envergure qui, à ce jour, a permis d’offrir 
la classe facultative AVID à plus de 800 élèves admissibles 
dans 18 écoles secondaires de la Colombie-Britannique. Les 
activités du projet ont été répertoriées attentivement afin 
de déterminer ce qui a été présenté jusqu’à maintenant. Elles 
constitueront une source de leçons apprises pour le rapport 
final. Jusqu’en 11e année, et à l’exception des séances de 
tutorat, la prestation du programme AVID C.-B. était, dans 
l’ensemble, conforme aux Éléments fondamentaux AVID.

De nombreux autres enjeux, adaptations et solutions précis 
figuraient parmi les constatations de la recherche sur la mise 
en œuvre. À la fin du programme, il sera possible de tirer des 
conclusions conformément aux objectifs de la recherche sur 
la mise en œuvre — y compris pour déterminer si la prestation 
résultante s’est avérée un « essai juste » du modèle original 
AVID en Colombie-Britannique. Les impacts provisoires, jusqu’à 
maintenant, démontrent que les élèves AVID, en 10e année, 
s’étaient inscrits davantage à des cours préalables à l’admis-
sion à l’université, sans provoquer d’effet initial sur la réussite 
et en provoquant certains effets positifs ultérieurs. Le prochain 
rapport établira à quel point ces effets se traduiront en un 
taux supérieur de réussite de la dernière année du secondaire 
et d’accès aux études postsecondaires.
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AnnExE 1 :
Glossaire

Activités de motivation AVID — Les enseignants AVID 
utilisent des méthodes conçues pour accroître l’intérêt des 
élèves à l’égard des travaux scolaires et les possibilités de 
carrières, par exemple, des excursions, des conférences et 
d’autres activités de promotion du travail d’équipe. Ce volet 
devrait représenter 20 % des heures totales du programme. 

Ateliers socratiques — Dialogues dirigés par l’enseignant 
ou l’élève au sujet de textes précis qui ont recours à cette 
méthode renommée d’enquête rigoureuse et de création d’un 
consensus pour aborder une question complexe. Les participants 
s’assoient face à face, ce qui encourage la participation, et le 
chef de l’atelier permet aux participants de développer leurs 
propres interprétations du texte grâce à l’interaction, plutôt 
qu’en les guidant vers une conclusion précise.

Auto-étude de certification (AéC) — Second de deux 
processus annuels élaborés par l’AVID Center dans le cadre 
de la certification AVID. Il a pour objectif de déterminer le 
niveau de mise en œuvre du programme atteint par les écoles. 
L’AÉC est entreprise par l’équipe de site et achevée par le 
directeur de district, habituellement au printemps. L’AÉC et 
l’Auto-étude initiale (AÉI) sont des processus conjoints visant 
à évaluer le respect par chaque école du modèle AVID et 
à cerner les prochaines étapes d’amélioration de la mise en 
œuvre du programme au site en question.

Auto-étude initiale (AéI) — Premier de deux processus 
annuels élaborés par l’AVID Center dans le cadre de la 
certification AVID. L’AÉI a pour objectif de déterminer le niveau 
de mise en œuvre du programme atteint par les écoles, 
au début de l’année. L’AÉI est entreprise par le personnel AVID 
à l’école, habituellement à l’automne, et elle l’encourage à 
réfléchir et à planifier une élaboration plus exhaustive du 
programme. Les formulaires sont remplis par le coordonnateur 
AVID de l’école, en consultation avec l’équipe de site, puis 
soumis au directeur du district responsable de l’école en cause. 
L’AÉI et l’Auto-étude de certification (AÉC) sont des processus 
conjoints visant à évaluer le respect par chaque école du 
modèle AVID et à cerner les prochaines étapes d’amélioration 
de la mise en œuvre du programme au site en question. 

AVID — Acronyme utilisé dans le présent rapport pour 
Advancement Via Individual Determination, le programme 
américain de préparation à l’université, administré par l’AVID 
Center. AVID est axé sur les élèves qui obtiennent des notes 
moyennes et qui souhaitent aller à l’université. Il repose sur 
l’hypothèse selon laquelle les participants sont aptes à suivre 
des cours exigeants, mais n’ont pas encore atteint leur plein 
potentiel scolaire. 

AVID C.-B. — Nom donné à l’initiative mise à l’essai en 
Colombie-Britannique. On a demandé aux écoles de la 
province de dispenser un programme de quatre ans aux élèves 
admissibles, de la 9e à la 12e année, en fonction des Éléments 
fondamentaux AVID, des exigences de certification et des 
manuels — utilisés pour définir le modèle original AVID. 
Elles ont aussi reçu un manuel d’exploitation supplémentaire 
qui établissait la marche à suivre pour le projet pilote. Le manuel 
prévoyait qu’il serait nécessaire d’adapter le programme 
au système scolaire local ; les enseignants devraient aussi 
l’adapter à leurs élèves. Dans le rapport final sur le projet, 
on déterminera si le programme offert en définitive en tant 
qu’AVID C.-B. aux participants était suffisamment fidèle 
à AVID C.-B. pour constituer un essai juste du programme. 

AVID Center — Organisme sans but lucratif de San Diego, 
fondé en 1992 afin de promouvoir le programme AVID 
aux États-Unis. En général, les districts scolaires participants 
passent des ententes avec l’AVID Center en ce qui a trait 
à la documentation, à l’adhésion et aux possibilités de 
perfectionnement professionnel offertes chaque année. 

Bonnes nouvelles AVID et Alertes AVID — Les enseignants 
utilisent des techniques conçues pour reconnaître les succès 
remportés par les élèves AVID (Bonnes nouvelles AVID) et pour 
prendre des mesures appropriées lorsqu’ils ne satisfont pas 
aux exigences du programme (Alertes AVID).

Chaires philosophiques — Dialogue structuré au cours duquel 
la discussion est orchestrée à l’aide d’un plan de salle précis 
et de règles de base précises (par exemple, chaque interlocuteur 
doit résumer ce que l’interlocuteur précédent a dit).

Classe fusionnée — Classe renfermant des élèves de plus d’un 
niveau, par exemple, de 10e et de 11e années. Elle est souvent 
formée lorsqu’il y a un nombre insuffisant d’élèves à un niveau 
pour qu’il soit rentable pour l’école de donner cette classe. 
Deux niveaux ou plus peuvent être fusionnés pour former une 
classe de taille viable.

Classeurs et organisation des élèves — AVID encourage 
les élèves à apprendre à organiser leurs activités scolaires 
quotidiennes ainsi que leurs tâches dans toutes les disciplines. 

Comité directeur AVID C.-B. — Mis sur pied en 2003 afin 
de conseiller et de guider la Fondation canadienne des bourses 
d’études du millénaire et le ministère de l’Éducation de la 
Colombie-Britannique relativement au projet pilote AVID C.-B., 
le Comité compte aussi des représentants de l’AVID Center, 
du district scolaire de Chilliwack et de la SRSA. Les rôles et 
responsabilités du Comité ont été établis dans le protocole 
d’entente entre les partenaires, qui le désignait comme organe 
décisionnaire principal du projet pilote AVID C.-B.
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éléments fondamentaux AVID — Onze Éléments fondamentaux 
sont au cœur de la certification AVID. Chaque Élément décrit 
un aspect important de la mise en œuvre. Énumérés au 
chapitre 1, ils orientent l’analyse de la mise en œuvre aux 
chapitres 2, 3 et 4. Le processus de certification AVID sert 
à recueillir des renseignements sur le degré de mise en œuvre 
de chaque indicateur dans un Élément.

élèves additionnels (ou nouveaux) — Élèves ne participant 
pas au projet, intégrés aux classes AVID C.-B. faisant l’objet 
de la recherche, une fois qu’elles ont débuté, en 9e année. 
Ces élèves sont ajoutés afin que l’école puisse maintenir une 
classe d’une taille viable et remplir les exigences relatives à 
une participation complète. La présence d’élèves additionnels 
(nouveaux) dans les classes AVID C.-B. a été consignée par 
les chercheurs afin de comprendre la composition et la taille 
globales des classes AVID. Toutefois, en tant que non-participants 
à la recherche à qui on a offert le programme AVID pendant 
moins de quatre ans, les élèves additionnels n’ont pas reçu 
l’initiative intégrale, c’est pourquoi leur expérience ne fait pas 
partie de l’évaluation. Les élèves additionnels ne devaient 
pas répondre aux enquêtes ; ni leurs cours, ni leurs notes n’ont 
été analysés.

Emploi du temps fixe — Système d’établissement des horaires 
des cours dans un emploi du temps, afin que les plages aient 
lieu au même moment chaque jour. Aussi appelé « emploi du 
temps statique ». 

Emploi du temps linéaire — Configuration utilisée dans de 
nombreuses écoles intermédiaires et certaines écoles secondaires 
de la Colombie-Britannique. Selon le système linéaire, les mêmes 
cours sont donnés toute l’année selon un modèle de Jour 1/
Jour 2, c’est-à-dire que les cours sont donnés tous les deux 
jours à longueur d’année. 

Emploi du temps semestriel — Configuration utilisée dans 
de nombreuses écoles secondaires britanno-colombiennes. 
Selon le système semestriel, les quatre mêmes cours sont 
donnés chaque jour pendant un semestre. Habituellement, 
les écoles exigent que les élèves prennent quatre cours 
chaque semestre pour un total de huit cours chaque année. 
Le semestre 1 se déroule de septembre à janvier et le 
semestre 2, de février à juin.

Emploi du temps tournant — Système d’établissement 
des horaires des cours dans un emploi du temps, afin qu’il y 
ait une rotation entre les plages dans toutes les tranches 
horaires. Il est courant dans les écoles secondaires de 
la Colombie-Britannique. 

équipe de site AVID — Groupe d’enseignants responsable 
de recruter les élèves AVID, de structurer la classe AVID et de 
mettre en œuvre le programme. D’autres activités à l’extérieur 
de la salle de classe sont aussi de leur ressort, telles que 
solliciter l’appui du personnel enseignant et encourager leur 
utilisation des stratégies éducatives. L’équipe de site locale inclut 
l’enseignant, le coordonnateur, l’administrateur, le conseiller 
AVID et au moins quatre enseignants d’autres disciplines. 
L’équipe collabore avec le directeur de district AVID. Une équipe 
d’au moins huit membres AVID reçoit la formation aux 
instituts d’été AVID. 

Cours ayant obtenu l’approbation du conseil ou de l’autorité 
agréée — En Colombie-Britannique, les cours élaborés par le 
district et offerts aux conseils scolaires de la province doivent 
correspondre aux besoins ou aux intérêts locaux ; les cours 
CAA doivent aussi satisfaire aux exigences du ministère 
de l’Éducation de la Colombie-Britannique. Le cours mixte 
AVID-Planification 10 suivi par les élèves AVID C.-B. en 
10e et en 11e années est certifié CAA.

Cours rigoureux de préparation aux études postsecondaires — 
Cours les plus avancés offerts dans les écoles secondaires, 
habituellement suivis par des élèves au rendement supérieur 
afin de satisfaire aux conditions d’admission des universités. 
Le degré de rigueur des cours du secondaire requis pour remplir 
de telles exigences varie considérablement et par conséquent 
le terme « rigoureux » dépend généralement du contexte. 

Différentiel de traitement — Changement dans l’expérience 
à l’égard du programme scolaire engendré par le traitement. 
Dans le cadre d’une expérience, on suppose qu’il s’agit de la 
différence entre les expériences scolaires des élèves du groupe 
programme, à qui on a offert une place dans le programme 
AVID, et celles des élèves du groupe témoin, qui n’ont reçu 
aucune offre. Du point de vue des évaluateurs, un grand 
différentiel de traitement prouve que l’initiative a été reçue 
par les participants du groupe programme. Les estimations 
d’impact peuvent ensuite être attribuées à cette initiative. 

Directeur de district AVID — Personne nommée par le 
district scolaire responsable de superviser l’équipe de site AVID 
dans son district et la mise en œuvre du programme à chaque 
école participante.

échantillon principal — Il comprend des participants au projet 
exposés à long terme à AVID C.-B. Il sert à analyser la prestation 
du programme dans les chapitres 2, 3 et 4. L’échantillon 
principal inclut tous les élèves du groupe programme et les 
élèves inscrits sur la liste d’attente qui ont intégré une classe 
facultative AVID C.-B. le ou avant le 30 septembre de leur 
9e année scolaire (2005 pour la cohorte 1 et 2006 pour la 
cohorte 2), qui n’avaient pas quitté cette classe le 31 mai 
de leur 11e année scolaire (2008 pour la cohorte 1 et 2009 
pour la cohorte 2), et qui ont aussi répondu à l’enquête 
réalisée en 11e année. 

éEC-L — Piliers du programme d’études AVID, qui signifient 
Écriture, Enquête, Collaboration et Lecture. Le programme 
d’écriture inclut les journaux d’apprentissage, par exemple, et 
le programme d’enquête, les ateliers socratiques et le modèle 
de fonctionnement intellectuel de Costa. Dans le cadre du 
programme de collaboration, les élèves prennent part à des 
activités telles que projets en groupe, jeux et présentations. 
Parmi les stratégies de lecture, on retrouve SQ3R (examiner, 
interroger, lire, réciter et réviser) aussi appelée PQ5R 
 (prélire, interroger, lire, consigner, réciter, réviser et réfléchir) 
et « SVA » (« ce que je Sais », « ce que je Veux savoir » et 
« ce que j’ai Appris »).



161Le projet pilote AVID C.-B. : Rapport sur les impacts intermédiaires

Modèle de fonctionnement intellectuel de Costa — 
Processus visant à cerner différents niveaux de questions 
et faisant partie intégrante du programme d’enquête des 
stratégies ÉEC-L. Les niveaux Costa évoluent des questions de 
base (p. ex. collecte et remémoration de renseignements dans 
un texte donné), aux questions plus poussées (p. ex. déduire 
ou analyser ce qu’un texte laisse entendre), au niveau le plus 
élevé d’interrogation, dans le cadre duquel les élèves doivent 
évaluer et mettre en application l’information et en arriver à des 
réponses à partir de connaissances ou d’expériences antérieures. 

Modèle original AVID — Modèle hypothétique du programme 
AVID idéal, selon les interprétations des chercheurs de la 
documentation fournie par l’AVID Center, particulièrement le 
guide de mise en œuvre AVID (Swanson et al., 2004) et les 
outils de certification. Selon ce modèle, une classe facultative 
spéciale est proposée à des élèves admissibles. Elle occupe une 
période par jour et totalise environ 150 heures par année, pour 
toute la durée de l’expérience de l’élève au secondaire. Deux 
classes par semaine (soit 40 % des heures de classe) sont 
des classes dirigées au cours desquelles les élèves travaillent 
en groupe sur un sujet en particulier avec l’aide d’au moins 
un tuteur du postsecondaire, selon un ratio de 7 élèves AVID 
par tuteur. Les élèves se penchent sur des questions soulevées 
dans leurs autres cours, au moyen d’une variété de méthodes 
d’enquête. Une classe par semaine est consacrée à des activités 
dites « de motivation », qui incluent des conférences, des 
excursions, des activités d’établissement d’objectifs ou 
organisationnelles (qui représentent 20 % des heures totales 
du programme). Les heures de classe restantes (environ 40 %) 
sont réservées à l’enseignement du programme d’études AVID.

Participation communautaire et leadership étudiant — 
Les élèves AVID devraient participer à des activités conçues 
pour les mobiliser davantage à l’égard de la collectivité et 
renforcer leur sens du commandement. 

Plage — Une seule période durant en moyenne de 75 à 
80 minutes dans l’emploi du temps d’une école secondaire 
de la Colombie-Britannique, au cours de laquelle un cours 
est inscrit à l’horaire. La plupart des écoles secondaires de 
la province ont quatre plages par jour. 

Planification 10 — Cours obligatoire de 10e année qui traite de 
sujets tels que les exigences d’obtention du diplôme, les études 
postsecondaires, les carrières, la santé et les finances. Étant 
donné qu’il y a chevauchement du contenu de Planification 10 
et de la classe facultative AVID C.-B., le manuel d’exploitation 
recommande que les écoles offrent aux élèves AVID un 
programme conjoint AVID C.-B. et Planification 10, au cours 
de la 10e et de la 11e années.

PoLLARA — La SRSA a confié en sous-traitance à POLLARA 
— une agence de sondages commerciale — les entrevues 
d’enquête dans le cadre de la recherche sur le projet pilote 
AVID C.-B. 

Préécriture — Ce que les élèves écrivent sur un sujet précis 
avant d’effectuer de la recherche ou de rédiger une dissertation 
à ce sujet. Elle peut prendre la forme d’une rédaction rapide. 

études postsecondaires — Aux fins du projet pilote AVID C.-B., 
on entend par études postsecondaires les programmes reconnus 
par le Programme canadien de prêts aux étudiants (PCPE), menés 
dans les universités, les collèges communautaires, les écoles 
privées de formation professionnelle et en tant qu’apprentis-
sages. Cette définition ne correspond pas nécessairement aux 
définitions des études postsecondaires utilisées dans le cadre 
de la recherche citée dans le Rapport de mise en œuvre préliminaire 
du projet pilote AVID C.-B. (SRSA, 2008) ni à celles de l’AVID 
Center. En cas de divergences, des éclaircissements ont été donnés.

Instituts d’été de l’AVID Center— Chaque année, l’AVID 
Center propose une variété de possibilités de perfectionne-
ment professionnel. Au cours des instituts d’été AVID, de 
nouvelles équipes de site sont initiées au programme, tandis 
que les autres participants peuvent choisir parmi un éventail 
d’activités AVID plus poussées qui peuvent les aider à mieux 
comprendre les méthodologies. La formation de cinq jours à 
l’intention du personnel des districts et des écoles membres 
offre un perfectionnement professionnel spécialisé ; elle donne 
aussi le temps aux équipes de site de collaborer et d’élaborer 
un plan pour leur école.

journaux d’apprentissage — Méthode de consignation qui 
aide les élèves à traiter de façon approfondie, sur le plan 
cognitif, le travail fait en classe. Dans les journaux d’apprentis-
sage, les élèves écrivent des réponses aux questions telles que 
« Qu’est-ce que j’ai appris aujourd’hui ? », « Quelles sont mes 
questions au sujet de ce que j’ai appris ? », « Quels sont les 
liens que je peux établir avec des idées ou des leçons 
précédentes ? »

Manuel d’exploitation AVID C.-B. — Le manuel d’exploitation 
du projet pilote AVID C.-B. a été rédigé et révisé par le 
Sous-comité des communications du Comité directeur AVID 
C.-B. Il a été préparé graduellement pendant la phase de 
conception du projet pilote. Il contient les pratiques recom-
mandées pour les sites mettant en œuvre le programme dans 
le cadre du projet pilote AVID C.-B. relativement à la plupart 
des aspects de la prestation du programme, décrivant la 
marche à suivre à partir de la sélection des élèves jusqu’à la 
collecte et à la présentation des données. 

Mentorat — Dans le contexte AVID, l’orientation personnelle 
et pédagogique des élèves AVID ; il appuie les élèves qui 
amorcent des changements difficiles ou les aide à trouver des 
moyens de surmonter les obstacles à leurs succès scolaires. 

Méthode de prise de notes Cornell — Le système de prise de 
notes AVID est une adaptation du système Cornell, selon 
lequel les élèves prennent des notes détaillées pendant les 
exposés en classe et la lecture de textes dans une large marge 
droite, et développent des idées ou des questions explicatives 
de ces notes dans la marge gauche.
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Séances de tutorat AVID — Les élèves prennent part à des 
cercles d’études avec des tuteurs ayant reçu la formation AVID. 
Les séances de tutorat servent à appuyer les stratégies 
d’apprentissage ÉEC-L, utilisées dans tous les cours du 
secondaire. En général, les élèves remplissent des formulaires 
de requête de tutorat avant la séance, et y inscrivent 
une question soulevée dans un autre cours et à laquelle 
ils aimeraient obtenir une réponse. Les élèves collaborent, 
au sein d’un cercle d’études relié au cours en question, afin de 
répondre aux questions de tous. Les tuteurs orientent les 
élèves dans la quête de leurs réponses. En principe, il s’agit 
d’étudiants universitaires qui peuvent être une source 
d’inspiration relativement aux études postsecondaires, en plus 
d’aider les élèves. Les séances de tutorat AVID occupent 
environ 40 % de l’horaire total du programme. 

Sites d’assignation aléatoire — Quatorze sites AVID C.-B. 
auxquels la SRSA a assigné les élèves à trois groupes de 
recherche à l’aide d’un processus aléatoire. Au moyen d’un 
logiciel, la SRSA a réparti les élèves entre un groupe programme 
à qui on a offert AVID C.-B., un groupe témoin qui n’a reçu 
aucune offre, et une liste d’attente. Grâce à cette technique, 
il n’existe aucune différence systématique préalable entre 
les élèves bénéficiant du nouveau programme et les élèves 
dont les résultats seront comparés avec les leurs au fil du 
temps. La création d’un groupe témoin à l’aide de méthodes 
autres que l’assignation aléatoire pour un programme très 
sélectif comme AVID pourrait très probablement entraîner 
un biais de sélection non quantifiable dans les résultats.

Sites d’étude de cas — Les quatre sites d’étude de cas étaient 
des sites AVID situés en région rurale de la province et comptaient 
de plus petites populations d’élèves de 8e année. Ils ont été 
choisis pour contribuer à l’évaluation du projet pilote AVID 
C.-B., surtout par l’intermédiaire de la recherche sur la mise en 
œuvre. L’un des principaux objectifs de l’inclusion de ces sites 
consistait à déterminer dans quelle mesure ces quatre écoles 
— plus petites et situées dans des régions rurales, plus éloignées 
de la province — ont fait face aux difficultés de mettre en 
œuvre l’initiative AVID C.-B. À l’origine, AVID était conçu pour 
de plus grandes écoles américaines urbaines et c’est pourquoi 
des écoles plus modestes et plus éloignées auraient pu 
éprouver de nombreux problèmes, comme le recrutement de 
tuteurs étudiant à l’université et l’organisation d’un éventail 
suffisant de cours rigoureux. En raison de la taille, l’assignation 
aléatoire ne s’est pas déroulée à ces sites ; ainsi, ils ne sont pas 
visés par l’analyse des impacts du projet pilote AVID C.-B.

Stratégies et techniques AVID — Composantes principales 
du programme AVID au sujet desquelles les élèves devraient 
recevoir des leçons régulières. Parmi les stratégies, on compte 
les chaires philosophiques et les ateliers socratiques, et parmi 
les techniques, la méthode de prise de notes Cornell et les 
Alertes AVID. Une fois acquises, elles devraient transformer 
les élèves d’apprenants passifs en collaborateurs actifs dans 
la salle de classe et en penseurs critiques. 

Processus de certification AVID — Au cours de l’automne 1996, 
l’AVID Center a mis au point un processus de certification 
annuel afin de veiller à l’intégrité et à la mise en œuvre du 
programme AVID. Ce système évalue le niveau de mise en 
œuvre de chaque Élément fondamental (voir ci-dessus) atteint 
en fonction d’indicateurs pour les écoles participant à AVID, 
et certifie ces dernières chaque année (une fois la mise en 
œuvre terminée). Afin d’utiliser le nom, la marque et le logo 
AVID, chaque école participante doit accepter de prendre part 
chaque année au processus de certification et doit être 
reconnue comme une école AVID affiliée, certifiée ou de 
démonstration (voir le chapitre 2).

Programme d’écriture — Les élèves apprennent la méthode 
de prise de notes Cornell, utilisent les journaux d’apprentissage 
afin de réfléchir sur ce qu’ils ont appris, et d’autres techniques 
de rédaction pour ce volet des stratégies ÉEC-L (le « É »).

Programme d’enquête — Pour ce volet (le « E » dans les 
stratégies ÉEC-L), les élèves effectuent une grande variété 
d’exercices, et prennent part aux séances de tutorat AVID, 
qui leur donnent l’occasion de mettre en pratique les niveaux 
de questions Costa et d’acquérir des aptitudes de pensée 
critique. Les chaires philosophiques et les ateliers socratiques 
sont également conçus pour favoriser l’enquête.

Programme d’études AVID — Articulé autour des stratégies 
ÉEC-L (écriture, enquête, collaboration et lecture), le programme 
d’études AVID vise à développer certaines compétences jugées 
nécessaires pour réussir les cours de préparation aux études 
postsecondaires. Il est enseigné principalement, mais pas 
exclusivement, lors des « classes théoriques » figurant à 
l’horaire AVID. 

Programme de collaboration — Pour ce volet du programme 
d’études AVID (le « C » des stratégies ÉEC-L), les élèves 
participent à des activités de groupe conçues pour accroître 
l’efficacité de la collaboration. Il inclut la sélection de groupes 
et la préparation du travail en équipe.

Programme de lecture — Les élèves se servent de stratégies 
de traitement de textes, de lecture et de techniques telles que 
le « SVA » (« ce que je Sais », « ce que je Veux savoir » et « ce 
que j’ai Appris ») pour ce volet des stratégies ÉEC-L (le « L »).

Projet pilote AVID C.-B. — Nom donné au projet se déroulant 
en Colombie-Britannique afin de mettre à l’essai l’initiative 
appelée AVID C.-B.

Propagation — Dans le contexte du projet pilote AVID C.-B., 
la propagation fait allusion aux effets de l’initiative AVID C.-B. 
sur ceux qui n’y participent pas (particulièrement, les membres 
du groupe témoin). 

Rédaction rapide — Exercices de rédaction chronométrés 
qui aident les élèves à apprendre à écrire avec plus de facilité. 
Par exemple, on peut demander à un élève d’écrire continuel-
lement sur un sujet précis pendant une période de temps fixe, 
de deux à trois minutes par exemple, sans arrêter.

Résultats d’apprentissage — Objectifs d’apprentissage 
pour une série de programmes à l’intérieur des écoles de 
la Colombie-Britannique.
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Annexe 2 :
Sites participant à AVID et écoles sources correspondantes

Tableau A2.1 : Sites participant à AVID et écoles sources correspondantes

Années de prestation du projet pilote AVID C.-B.

Recrutement 1 2 3 4

niveaux

Types de site 8 9 10 11 12 nombre de sites

A 9

École AVID, de la 8e à la 12e année 

B 5

École AVID, de la 9e à la 12e année, école source de 8e année

C 1 — AVID dans toutes 
les écoles

École intermédiaire AVID (jusqu’en 9e année), source pour une école AVID de la 10e à la 12e année

D 2 — AVID dans toutes 
les écoles

2 écoles intermédiaires AVID (jusqu’en 9e année), source pour une école AVID de la 10e à la 12e année  
 

e 1 — AVID dans toutes 
les écoles

École intermédiaire AVID (jusqu’en 10e année), source pour une école AVID de 11e et de 12e années

Légende :
A = une école secondaire comptant des élèves de la 8e à la 12e année.
B = deux écoles : une école intermédiaire (8e année) sert de source à une école secondaire (de la 9e à la 12e année).
C = deux écoles : une école intermédiaire (8e et 9e années) sert de source à une école secondaire (de la 10e à la 12e année).
D = trois écoles : deux écoles intermédiaires (8e et 9e années) servent de sources à une école secondaire (de la 10e à la 12e année).
e = deux écoles : une école intermédiaire (de la 8e à la 10e année) sert de source à une école secondaire (11e et 12e années).

Un « site » fait allusion à chaque école secondaire ou à une combinaison école secondaire-école intermédiaire qui offre la classe facultative AVID au même groupe 
d’élèves AVID, de la 8e à la 12e année. La majorité des sites du projet pilote AVID C.-B. étaient semblables au site de type A. Les sites de type B ont recruté les élèves 
AVID à l’école source dans laquelle ils terminaient leur 8e année. Les sites de types C, D et E exigent des élèves AVID qu’ils changent d’école après la 9e année 
(pour les sites de types C et D) ou la 10e année (pour les sites de type E).
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Annexe 3 : 
Étapes principales du projet 

D’importants aspects du projet pilote AVID C.-B. sont résumés 
au tableau A3.1. Il énumère les activités clés du projet et 
leur calendrier relativement au niveau et à l’année scolaire 
des participants. 

Le chapitre 1 décrit le calendrier de la collecte des données et 
des rapports. Le panel longitudinal mentionné au tableau A3.1 
est une étude qualitative de la prise de décisions des élèves 
du secondaire avec le temps, qui recueille les données des 

participants au projet pilote AVID C.-B. et au projet pilote 
Un avenir à découvrir (Currie et al., 2007). Le panel vise à 
connaître les influences clés sur la prise de décisions des élèves 
canadiens au sujet de leur avenir postsecondaire, entre la 
10e année et la première année d’études postsecondaires. 
On prévoit que les résultats du panel aideront à comprendre 
les impacts du programme présentés dans les rapports finaux 
des deux projets.

Tableau A3.1 : Calendrier du projet

Année niveau Activités de la cohorte 1 niveau Activités de la cohorte 2

2004-2005 8

Recrutement + sélection des écoles, instituts 
d’été et formation AVID, séances d’orientation, 
recrutement + sélection des élèves (enquêtes 
de référence auprès des élèves et des parents)

7

2005-2006 9

Prestation d’AVID C.-B. : Placement dans la classe 
facultative AVID 8

Instituts d’été et formation AVID, séances 
d’orientation, recrutement + sélection des élèves 
(enquêtes de référence auprès des élèves et 
des parents)

2006-2007 10
Prestation d’AVID C.-B. : Placement dans des 
cours rigoureux ou avancés et dans la classe 
facultative AVID (Panel longitudinal phase 1)

9
Prestation d’AVID C.-B. : Placement dans la classe 
facultative AVID 

2007-2008 11

Prestation d’AVID C.-B. : Placement dans des 
cours rigoureux ou avancés et dans la classe 
facultative AVID (Panel longitudinal phase 2) 
(enquête de suivi de 11e année)

10

Prestation d’AVID C.-B. : Placement dans des 
cours rigoureux ou avancés et dans la classe 
facultative AVID

Rapport de mise en œuvre préliminaire

2008-2009 12

Prestation d’AVID C.-B. : Placement dans des 
cours rigoureux ou avancés et dans la classe 
facultative AVID (Panel longitudinal phase 3) 
(enquête de suivi de 12e année)

11

Prestation d’AVID C.-B. : Placement dans des 
cours rigoureux ou avancés et dans la classe 
facultative AVID (enquête de suivi de 11e année

2009-2010 ÉPS1

(Dernier suivi téléphonique du panel 
longitudinal) 12

Prestation d’AVID C.-B. : Placement dans des 
cours rigoureux ou avancés et dans la classe 
facultative AVID (enquête de suivi de 12e année)

Rapport sur les impacts provisoires

2010-2011 ÉPS2 (enquête de suivi après 66 mois) ÉPS1

2011-2012 ÉPS3
ÉPS2 (enquête de suivi après 66 mois)

Rapport final sur les impacts, y compris les constatations du panel longitudinal
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1 La définition d’« affilié » de l’AVID Center n’est pas implicite car elle s’applique uniquement lorsqu’un Élément fondamental ou plus au site est désigné 
« non-AVID » (niveau 0) et que le site s’efforce de mettre en œuvre les 11 Éléments. Cette définition ne s’applique pas à tous les rapports des Nouveaux sites 
du projet, dont la plupart n’avaient obtenu aucun Élément désigné « non AVID », donc la désignation « Nouveau site AVID » (qui constitue aussi une recommandation 
permise dans le système électronique) est utilisée ici.

AnnExE 4 :
Résumé de la certification des sites pilotes et des cohortes AVID C.-B.

Le tableau A4.1 indique la désignation accordée à chaque site 
lors de la certification AVID. Les écoles ont soumis leurs rapports 
de certification de façon électronique à l’AVID Center confor-
mément aux modalités expliquées au chapitre 2. En fonction 
du processus de certification de 2005-2006, les écoles peuvent, 
chaque année du projet, obtenir l’une des quatre désignations 
suivantes :

 ❚ nouveau site AVID — l’école qui met en œuvre AVID 
pour la première année devrait présenter son rapport, 
mais l’AVID Center n’a pas besoin de l’examiner. 
La  désignation « Nouveau » des programmes à ces sites 
au cours de la première année de mise en œuvre est 
par conséquent « implicite » (puisque l’AVID Center 
n’a pas approuvé le rapport) 1.

 ❚ Site AVID affilié — école dont un Élément fondamental 
ou plus est désigné « non-AVID ». 

 ❚ Site AVID certifié — tous les Éléments fondamentaux 
à ce site satisfont aux normes de certification.

 ❚ Site certifié, site de démonstration possible — 
 lorsque les 11 Éléments fondamentaux sont classés au 
niveau « utilisation régulière » ou à un niveau supérieur, 
le directeur de district peut recommander à l’école de 
présenter une demande afin de devenir un site de 
démonstration. Cette demande de certification peut être 
approuvée, sans laisser entendre que le site est devenu 
un site de démonstration.

Selon les règles de traitement, le rapport relatif à la première 
année de mise en œuvre (habituellement lorsque les élèves 
de la cohorte 1 suivaient la classe facultative en 9e année) 
n’est pas certifié par l’AVID Center. Cela explique probablement 
pourquoi la plupart, mais pas tous les sites n’ont pas fait 
approuver leur désignation de certification en 2005-2006. 
En outre, certains sites n’ont pas fait approuver leurs rapports 
par l’AVID Center lors des années ultérieures, parce que 
leur première année de mise en œuvre d’AVID survenait plus 
tard (p. ex. en 10e année) ou pour des raisons inconnues 
(qui pourraient inclure le retard dans la présentation du rapport). 
Toutes les écoles prenant part au projet ont présenté des 
rapports chaque année. C’est pourquoi, lorsque l’AVID Center 
n’approuvait pas le rapport, plutôt que de laisser la désignation 
en blanc, il était écrit « implicite ».

Un système de surlignage — en rose ou en vert — est utilisé 
lorsqu’une demande de certification inclut la recommandation 
d’un directeur de district. Les écoles désignées « certifiées AVID » 
ou en voie de le devenir aussitôt que le système le permettra 
sont surlignées en vert. Les écoles recommandées pour obtenir 
la désignation « affilié », dans des situations où la désignation 
« certifié » était une possibilité, sont surlignées en rose. Ainsi, 
les sites surlignés en rose étaient « non-AVID » relativement 
à un Élément fondamental ou plus et par conséquent, n’étaient 
pas en voie de devenir certifiés à ce moment-là. 
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Le tableau A4.1 est structuré de façon à consigner la désignation 
de l’école AVID en fonction de l’année au cours de laquelle 
chaque cohorte du projet aurait reçu le programme. Le projet 
compte plusieurs sites dont plus d’une école intermédiaire sert 
de source à des écoles secondaires de troisième cycle. Chaque 
école est certifiée séparément. Par conséquent, étant donné 
que les cohortes du projet se déplaçaient entre les écoles 
à ces sites, les cohortes au même site pouvaient fréquenter 
différentes écoles pendant une année donnée et faire 
l’expérience d’AVID à différents niveaux de certification.

La figure A4.2 illustre la proportion de sites du projet qui 
se désignent eux-mêmes « non-AVID » pour chaque Élément 
fondamental, chaque année. Le seul Élément qui, selon tous 
les sites, était offert de façon homogène était l’Élément 1 
(sélection des élèves). Le plus fréquemment, les sites se 
jugeaient « non AVID » en ce qui a trait à l’Élément 8 (collecte 
des données).

Tableau A4.1 : Résumé de la certification des sites pilotes et des cohortes AVID C.-B.

2005–2006 2006–2007 2007–2008 2008–2009

Site A Cohorte 1 Nouveau site AVID implicite Site AVID affilié Site AVID certifié Site AVID certifié

Site A Cohorte 2  Site AVID affilié Site AVID certifié Site AVID certifié

Site B Cohorte 1 Nouveau site AVID implicite Site AVID affilié Site AVID certifié Site AVID certifié

Site B Cohorte 2  Site AVID affilié Site AVID certifié Site AVID certifié 

Site C Cohorte 1 Nouveau site AVID implicite Site affilié implicite Site AVID certifié Site AVID certifié 

Site C Cohorte 2  Site affilié implicite Site AVID certifié Site AVID certifié 

Site D Cohorte 1 Nouveau site AVID implicite Site AVID certifié Site AVID certifié Site AVID certifié 

Site D Cohorte 2  Site AVID certifié Site AVID certifié Site AVID certifié 

Site E Cohorte 1 Nouveau site AVID implicite Site AVID certifié Site AVID certifié Site certifié, site de 
démonstration possible

Site E Cohorte 2  Site AVID certifié Site AVID certifié Site certifié, site de 
démonstration possible

Site F Cohorte 1 Nouveau site AVID implicite Site AVID affilié Site AVID certifié Site AVID certifié 

Site F Cohorte 2  Site AVID affilié Site AVID certifié Site AVID certifié 

Site G Cohorte 1 Nouveau site AVID implicite Site AVID certifié Site AVID affilié Site AVID affilié 

Site G Cohorte 2  Site AVID certifié Site AVID affilié Site AVID affilié 

Site h Cohorte 1 Nouveau site AVID implicite Site AVID affilié Site AVID certifié Site AVID certifié 

Site h Cohorte 2  Site AVID affilié Site AVID certifié Site AVID certifié 

Site I Cohorte 1 Nouveau site AVID implicite Site AVID affilié Site AVID affilié Site AVID certifié 

Site I Cohorte 2  Site AVID affilié Site AVID affilié Site AVID certifié 

Site j Cohorte 1 Nouveau site AVID implicite Site AVID certifié Site AVID certifié Site certifié, site de 
démonstration possible

Site j Cohorte 2  Site AVID certifié Site AVID certifié Site certifié, site de 
démonstration possible

Site K Cohorte 1 Nouveau site AVID implicite Nouveau site AVID implicite Site AVID affilié Site AVID affilié 

Site K Cohorte 2  Site AVID affilié Site AVID affilié Site AVID affilié 

Site L Cohorte 1 Nouveau site AVID implicite Nouveau site AVID Site AVID certifié Site AVID certifié 

Site L Cohorte 2  Site AVID certifié Site AVID certifié Site AVID certifié 

Site M Cohorte 1 Nouveau site AVID implicite Nouveau site AVID Site AVID certifié Site AVID certifié 

Site M Cohorte 2  Site AVID certifié Site AVID certifié Site AVID certifié 

Site n Cohorte 1 Nouveau site AVID implicite Site affilié implicite Site AVID certifié Site AVID certifié 

Site o Cohorte 1 Nouveau site AVID implicite Site affilié implicite Site AVID certifié Site AVID certifié 

Site P Cohorte 1 Nouveau site AVID implicite Site AVID certifié Site AVID certifié Site AVID certifié 

Site q Cohorte 1 Nouveau site AVID implicite Site AVID certifié Site AVID certifié Site AVID certifié 

Site R Cohorte 1 Nouveau site AVID implicite Site AVID certifié Nouveau site AVID Site AVID certifié 
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Les chapitres 1 et 2 abordent certaines des difficultés reliées 
à l’utilisation de la désignation « certifié » pour évaluer la 
prestation du programme, par exemple, en raison de l’évolution 
du système avec le temps, donc la désignation n’a pas été 
utilisée pour juger de la prestation du programme dans le 
présent rapport. Il est à noter que les rapports de certification 
incluent les notes inscrites par les membres de l’équipe de site 

ou les directeurs de district aux endroits où ils étaient d’avis 
que certains indicateurs (comme ceux portant sur les tests 
normalisés) ne s’appliquaient pas. Au cours de la plus récente 
année de présentation des rapports, 2008-2009, tous les sites 
sauf deux étaient certifiés comme offrant tous les Éléments 
fondamentaux AVID.

Figure A4.2 : Proportion des sites où chaque élément fondamental a été classé « non-AVID » au cours de chaque année 
de mise en œuvre
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Annexe 5 :
exposition cumulative à AVID C.-B.

Les diagrammes suivants indiquent les heures consacrées au programme d’études, aux séances de tutorat et aux activités de 
motivation AVID, pour deux groupes de participants au projet. La figure A5.1 montre les heures offertes aux élèves du groupe 
programme (sur lesquels portent l’analyse des impacts présentée aux chapitres 5 et 6). La figure A5.2 fait de même pour les élèves 
du groupe principal d’élèves qui sont restés dans la classe AVID du 30 septembre de leur 9e année au moins jusqu’au 31 mai de leur 
11e année (sur lesquels porte en grande partie l’analyse de la prestation présentée au chapitre 4).

Figure A5.1 : exposition cumulative à AVID C.-B. des élèves du groupe programme (cohortes 1 et 2)
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Source : Calculs de la SRSA en fonction des formulaires d’activités en classe, de départs, de liste d’attente et de présence recueillis des sites pilotes.

L’échantillon se limite à la première année scolaire pendant laquelle des données ont été collectées pour la cohorte 1 (septembre 2005 à juin 2006) 
et pour la cohorte 2 (septembre 2006 à juin 2007). 
Par classe facultative AVID C.-B., on entend un groupe d’élèves à chaque site.  
La cohorte 1 compte 19 classes facultatives AVID C.-B. La cohorte 2 en compte 13. 
Les sites d’assignation aléatoire offrent 28 classes facultatives AVID C.-B. et les sites d’étude de cas en offrent 4.
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Figure A5.1 : exposition cumulative à AVID C.-B. des élèves du groupe programme (cohortes 1 et 2) (suite)
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Source : Calculs de la SRSA en fonction des formulaires d’activités en classe, de départs, de liste d’attente et de présence recueillis des sites pilotes.

L’échantillon se limite à la troisième année scolaire pendant laquelle des données ont été collectées pour la cohorte 1 (septembre 2007 à juin 2008) 
et pour la cohorte 2 (septembre 2008 à juin 2009). 
Par classe facultative AVID C.-B., on entend un groupe d’élèves à chaque site.  
La cohorte 1 compte 19 classes facultatives AVID C.-B. La cohorte 2 en compte 13. 
Les sites d’assignation aléatoire offrent 28 classes facultatives AVID C.-B. et les sites d’étude de cas en offrent 4.



Annexes170

Figure A5.2 : Exposition cumulative à AVID C.-B. du groupe d’élèves principal (cohortes 1 et 2)
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Source : Calculs de la SRSA en fonction des formulaires d’activités en classe, de départs, de liste d’attente et de présence recueillis des sites pilotes.

L’échantillon se limite à la première année scolaire pendant laquelle des données ont été collectées pour la cohorte 1 (septembre 2005 à juin 2006) 
et pour la cohorte 2 (septembre 2006 à juin 2007). 
Par classe facultative AVID C.-B., on entend un groupe d’élèves à chaque site.  
La cohorte 1 compte 19 classes facultatives AVID C.-B. La cohorte 2 en compte 13. 
Les sites d’assignation aléatoire offrent 28 classes facultatives AVID C.-B. et les sites d’étude de cas en offrent 4. 
Le groupe d’élèves principal compte des élèves du groupe programme ou inscrits sur la liste d’attente qui ont intégré la classe AVID 
le ou avant le 30 septembre de leur 9e année, y sont restés au moins jusqu’au 31 mai de leur 11e année et ont répondu à l’enquête en 11e année. 



171Le projet pilote AVID C.-B. : Rapport sur les impacts intermédiaires

Figure A5.2 : Exposition cumulative à AVID C.-B. du groupe d’élèves principal (cohortes 1 et 2) (suite)
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Source : Calculs de la SRSA en fonction des formulaires d’activités en classe, de départs, de liste d’attente et de présence recueillis des sites pilotes.

L’échantillon se limite à la première année scolaire pendant laquelle des données ont été collectées pour la cohorte 1 (septembre 2005 à juin 2006) 
et pour la cohorte 2 (septembre 2006 à juin 2007). 
Par classe facultative AVID C.-B., on entend un groupe d’élèves à chaque site.  
La cohorte 1 compte 19 classes facultatives AVID C.-B. La cohorte 2 en compte 13. 
Les sites d’assignation aléatoire offrent 28 classes facultatives AVID C.-B. et les sites d’étude de cas en offrent 4. 
Le groupe d’élèves principal compte des élèves du groupe programme ou inscrits sur la liste d’attente qui ont intégré la classe AVID 
le ou avant le 30 septembre de leur 9e année, y sont restés au moins jusqu’au 31 mai de leur 11e année et ont répondu à l’enquête en 11e année. 
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AnnExE 6 : 
Caractéristiques des tuteurs AVID C.-B. actifs

Tableau A6.1 : Caractéristiques des tuteurs AVID C.-B. actifs

Caractéristiques du tuteur Pourcentages

Sexe

Femme 74,2

Homme 25,8

Total 100,0

Âge

14–15 0,2

16–17 41,5

18–19 30,3

20–24 13,4

25–29 5,2

30–34 3,0

35–39 1,6

40+ 4,8

Total 100,0

Expérience antérieure comme tuteur

Oui 34,0

Non 66,0

Total 100,0

Diplôme d’études secondaires

Oui 38,4

Non 61,6

Total 100,0

Fréquente actuellement l’école ou un établissement postsecondaire

Oui 93,6

Non 6,4

Total 100,0

Type d’école ou d’établissement postsecondaire

Études postsecondaires 33,1

Diplôme d'études postsecondaires, ne va pas à l'école 1,2

Écoles pilotes 62,5

Autres écoles postsecondaires 0,2

Autre 2,9

Total 100,0

Suite à la page suivante
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Caractéristiques du tuteur Pourcentages

Comment le tuteur a-t-il entendu parler des possibilités de tutorat au sein d’AVID1 ?

Séance d'information 10,7

Enseignant 13,0

Affiches et brochures 2,1

Bouche-à-oreille 61,3

Internet 0,9

Autre 18,9

Où le tuteur a-t-il entendu parler des possibilités de tutorat au sein d’AVID1 ?

École secondaire 76,5

Collège/université 13,7

Autre 9,8

Pourquoi voulait-il devenir un tuteur AVID ?

Intéressé à devenir enseignant

Oui 40,5

Non 59,5

Total 100,0

Expérience professionnelle

Oui 56,5

Non 43,5

Total 100,0

Avantages financiers

Oui 36,9

Non 63,1

Total 100,0

Désir d’aider

Oui 69,2

Non 30,8

Total 100,0

Autres raisons

Oui 12,1

Non 87,9

Total 100,0

Source : Calculs de la SRSA selon les formulaires de consentement des tuteurs AVID et leurs fiches de présence recueillis des sites pilotes.

Information présentée seulement pour les formulaires de consentement des tuteurs remplis et reçus par la SRSA avant le 30 juin 2009.  
Des 659 tuteurs recrutés par les sites pilotes avant le 30 juin 2009, 484 ont agi comme tuteurs auprès des cohortes de recherche au cours des années scolaires 2005 à 2009. 
Des 484 tuteurs actifs auprès des cohortes de recherche, 439 ont rempli le formulaire de consentement et 45 ont refusé de divulguer leurs renseignements à la SRSA.

1 Choix multiples acceptés.

Tableau A6.1 : Caractéristiques des tuteurs AVID C.-B. actifs (suite)
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