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Aperçu  
 
Le programme Promotion of Academic Success of Students (PASS) est une intervention de 40 minutes axée sur la 

persévérance scolaire offerte sur Internet qui fournit aux étudiants de première année des renseignements et des 

outils et qui leur permet de faire des exercices sur la détermination et la planification efficaces de buts et sur les 

stratégies d’adaptation des buts. Le programme vise à faciliter la réussite scolaire (notes plus élevées et atteinte 

de buts), la persévérance scolaire (réduction du nombre de cours abandonnés au cours d’un semestre) et la 

persévérance scolaire (après la première année) tout en aidant les étudiants à vivre des  expériences scolaires 

positives (motivation scolaire, engagement au niveau de l’école et gestion du stress). 

Le programme PASS a été conçu et mis à l’essai à l’Université d’Ottawa aux fins du CAPS 1.0. Maintenant, dans le 

cadre du CAPS 2.0, ce projet cherche à valider le recours à cette intervention innovatrice dans un nouveau 

contexte, soit celui d’un collège communautaire canadien.  

Le projet permettra au Collège Mohawk d’adapter, de mettre à l’essai et d’évaluer l’efficacité du programme 

d’intervention PASS sur son campus. La validation de cette intervention axée sur les étudiants collégiaux aidera à 

mieux comprendre son applicabilité aux autres étudiants de l’Ontario. Cette intervention et le matériel de soutien 

connexe seront aussi distribués à grande échelle en offrant de l’aide et de la formation à des collègues qualifiés 

d’autres collèges ontariens désireux d’instaurer et d’évaluer le programme PASS dans leur établissement. 

Les grandes questions de recherche aux fins du présent projet de recherche sont les suivantes : 

 Dans quelle mesure l’intervention du programme PASS peut-elle s’avérer efficace lorsqu’offerte dans un 

collège communautaire canadien? 

 Comment les étudiants sous-représentés et marginalisés réagissent-ils à cette intervention? 

 

Méthodologie et calendrier  
 
Le projet se déroulera en trois phases : 
 

 Phase I : phase d’élaboration (année scolaire 2017–2018) 
 



La première phase mettra l’accent sur la révision du programme PASS en prévision de son implantation au 
Collège Mohawk. La phase I mènera à l’élaboration d’un manuel opérationnel faisant état du matériel 
d’intervention et fournissant des détails sur la plateforme logicielle et des directives et procédures 
opérationnelles pouvant s’avérer utiles à d’autres établissements désireux d’instaurer des projets semblables 
sur leurs campus. 
 

 Phase II : essai contrôlé randomisé (année scolaire 2018–2019) 
 

Au cours de la phase II, on procédera à un essai contrôlé randomisé (ECR) du programme PASS révisé pour 
déterminer l’efficacité pédagogique du programme auprès des étudiants collégiaux. La moitié environ des 
étudiants de première année du Collège Mohawk seront invités à participer à cette phase.  
 
Dans le cadre de l’ECR, les participants commenceront par répondre à un questionnaire de base pour fournir à 
l’équipe de recherche des renseignements sur les variables qui servent à prédire la réussite et la persévérance 
scolaires des étudiants. Les données recueillies à l’aide du questionnaire serviront à évaluer l’efficacité de 
l’intervention PASS selon divers types d’étudiants. Les étudiants faisant partie du groupe expérimental iront de 
l’avant avec l’intervention tandis que les étudiants faisant partie du groupe témoin s’adonneront à une activité 
neutre. Les participants devront répondre à deux questionnaires de suivi et feront l’objet d’un suivi pendant 
deux ans suivant l’intervention à l’aide de leurs données administratives. 
 

 Phase III : essai sur le terrain randomisé (année scolaire 2019–2020) 
 
Au cours de la phase III, on procédera à un essai sur le terrain randomisé (ETR). Cette étude sera quasiment 
identique à celle de la phase II susmentionnée, sauf que le programme PASS fera partie, au lieu, des services 
réguliers du Collège Mohawk, ce qui permettra d'évaluer l’efficacité réelle du programme quand il est offert de 
façon moins contrôlée et plus réaliste. À ce moment-là, le programme PASS sera intégré aux activités 
obligatoires du Collège Mohawk et tous les étudiants de première année qui arrivent au Collège Mohawk seront 
placés de façon aléatoire dans le programme PASS ou dans une activité de contrôle neutre. 

 
Personnes-ressources  
 
Pour obtenir des précisions sur ce projet ou pour toute question s’y rapportant, prière de communiquer avec 
Helen Tewolde, chercheure principale et gestionnaire, Centre de l’accès équitable au COQES 
(htewolde@heqco.ca), ou avec Tim Fricker, doyen des étudiants, Collège Mohawk 
(tim.fricker@mohawkcollege.ca).  
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