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PRÉSENTATION SOMMAIRE DU PROJET DE RECHERCHE  

À l’automne 2010, vaste étude menée par  

 ÉCOBES Recherche et transfert dans 10 collèges / 3 
régions 

Travaux répartis sur trois ans : 
Première année: dresser un portrait par collège 

Deuxième année: dresser un portrait pour chaque région 

Troisième année: identifier les facteurs les plus fortement associés à 
l’intégration aux études collégiales et à l’engagement scolaire chez les 
étudiants en fonction de leur type d’admission 



OBJECTIF ULTIME 

Mobiliser l’ensemble des acteurs qui œuvrent auprès 
des collégiens afin d’adopter une vision commune et 
des actions concertées dans chacune des régions pour 
favoriser leur réussite éducative et leur insertion 
socioprofessionnelle 



PARTENAIRES IMPLIQUÉS 

MELS (subvention dans le cadre du programme 

 PART-IS)  

Dans les régions :  

Les instances régionales de concertation pour la persévérance 
scolaire (COMPÈRES, CRÉVALE ET CRÉPAS) 

Les tables régionales de l’éducation 

Les collèges et les commissions scolaires 

etc. 



BÉNÉFICES ET AVANTAGES POUR LES PARTENAIRES 

«L’union fait la force… du nombre»   

Une vaste banque de données a été recueillie auprès de 4 922 
répondants dont 3 631 sont issus du renouveau pédagogique 

«Le tout est plus grand que la somme de ses parties» 

La collaboration permet de tirer profit des connaissances et  
des expériences de chacun 

Rayonnement et retombées à la grandeur du Québec 



RÉPARTITION DES RÔLES ET RESPONSABILITÉS  
ENTRE LES PARTENAIRES 

ÉCOBES est responsable du projet de recherche et coordonne les différentes 
étapes 

Comité-conseil (1 par région) est composé d’intervenants des milieux 
concernés. S’assure de la pertinence des travaux en regard des besoins du 
milieu et élabore le plan de diffusion et de transfert 

Comité interrégional est composé d’un représentant par région et de trois 
représentants d’ÉCOBES et veille à l’arrimage des travaux conjoints pour les 
trois régions 



CONSEILS POUR UNE COLLABORATION RÉUSSIE 
Un groupe est un ensemble de personnes qui partagent un but 

commun et qui sont organisés de façon à accomplir quelque 
chose… 

Se donner du temps pour établir la cohésion (liens de confiance, 
partage des objectifs du projet, définition des étapes, rôles et 
tâches de chacun) 

Favoriser la collaboration par un style de gestion approprié à 
l’équipe 

Miser sur une bonne communication 

 

 

 



ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE… 
• ÉCOBES solliciterait à nouveau la contribution de professeurs-chercheurs 

d’autres collèges puisque nous considérons tous que les retombées positives 
dépassent largement les embûches que nous avons rencontrées. 

• Il faudrait mieux expliquer le contexte de la recherche collaborative dans 
lequel s’inscrivait ce projet car certains ne s’y sont pas sentis à l’aise. 

• Par contre, d’autres ont découvert un autre visage de la recherche et ont 
renouvelé leur engagement pour une autre année. Des projets conjoints 
d’analyses secondaires sont en chantier pour l’année 2013-2014. D’autres 
élaborent déjà leurs propres devis de recherche… 

C’est en expérimentant qu’on apprend!   



QUESTIONS 


