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Mot de la présidente
Chers membres de l’ACPRI, nous sommes heureux de vous 
présenter notre premier bulletin de l’année 2015. 

Les rédactrices du bulletin, Emily Roscoe (Université du 
Manitoba) et Elisa Allegro (Université du Manitoba) ont fait du 
bon travail pour vous offrir des articles intéressants et informatifs.

Ce fut un plaisir de vous voir en si grand nombre lors de 
notre congrès annuel à Hamilton. Merci aux coprésidents du 
congrès, Carmelinda Del Conte (Mohawk College) et John 
Dube (Université McMaster), ainsi qu’aux membres de leurs 
équipes d’avoir organisé un congrès exceptionnel et varié. 
Merci également aux membres qui ont donné de leur temps 
au comité du programme, au comité des arrangements locaux 
ainsi qu’à ceux qui ont donné des exposés et qui ont facilité 
la tenue de l’événement. On peut assurément dire que c’était 
un effort collectif! Notre congrès de 2015 aura lieu à Halifax. 
Les coprésidents du congrès Yuqin Gong (Université de l’Île-
du-Prince-Édouard) et Aimee Lyons (Université Saint-Francis-
Xavier) vous donneront davantage de précisions à ce sujet 
plus loin dans ce bulletin et bientôt sur notre site web.

Quelques changements ont eu lieu au conseil 
d’administration et nous tenons à remercier Luc Simon 
(Université Laval), Jennifer Murray (Université Dalhousie) 
et Brian Beacham (Collège communautaire de Vancouver) 
pour leur contribution à l’ACPRI. Nous sommes aussi heureux 
d’accueillir Stephanie McKeown (Université de la Colombie-
Britannique), Garry Hansen (Université Saint-Thomas) et 
Randy Roller (Université du Manitoba). Vous trouverez dans ce 
bulletin des informations sur ces gens extraordinaires.

Alors, sur quoi travaille le conseil d’administration de l’ACPRI? 

Au cours des dernières années, nous avons consacré 
beaucoup de temps à nos systèmes d’information, qui 
permettent entre autres de faire des élections en ligne, des 
achats, de s’enregistrer aux congrès et de rester connectés 
avec les membres. Nous avons accompli beaucoup de choses, 
mais nous réalisons qu’il y a encore plus à faire, alors nous 
continuons à travailler sur ce projet.

En ce qui concerne directement le conseil d’administration, 
nous commençons à élaborer le nouveau plan stratégique. Nous 
mènerons des consultations auprès des membres de l’ACPRI 
pour que le nouveau plan stratégique soit prêt pour 2016.

De plus, un sous-comité du conseil s’affaire à élaborer un 
Cadre de gouvernance du conseil d’administration, qui sera 
un outil d’information et de planification pour les successions 
au sein du conseil. Nous prévoyons également que ce 
document servira à recruter de nouveaux membres du conseil 

d’administration et à les renseigner sur les activités du conseil.

Les occasions de perfectionnement professionnel pour nos 
membres demeurent une priorité. Notre congrès annuel 
continue d’attirer beaucoup de gens et offre des occasions 
de perfectionnement professionnel à tous les membres qui 
y participent, nouveaux comme anciens. De plus, grâce à 
notre partenariat avec l’Association for Institutional Research 
(AIR), nous pouvons maintenant offrir à l’un de nos membres 
une bourse de voyage pour aller assister au congrès annuel 
de l’AIR. Cette année, nous avons choisi au hasard parmi 
les membres qui s’étaient montrés intéressés, et l’heureux 
gagnant est Shane Simpson de l’Université Mount Royal. L’AIR 
et l’ACPRI remettront donc une bourse à Shane pour l’aider à 
payer ses frais de déplacement. En retour, Shane écrira dans le 
bulletin de l’ACPRI pour nous parler de son expérience et de ce 
qu’il aura appris au congrès de l’AIR. Le conseil d’administration 
cherche aussi d’autres façons de déterminer le lauréat de cette 
bourse de voyage. Elle pourrait notamment être le prix remis à 
celui ou celle qui aura présenté le meilleur exposé lors de notre 
congrès annuel, et nous pourrions même nous entendre avec 
l’AIR pour que cet exposé soit présenté à son congrès. Nous 
vous tiendrons informés de l’évolution de ce projet.

Enfin, j’invite tous les membres de l’Association à se joindre 
à notre groupe LinkedIn ou à utiliser notre liste d’envoi pour 
diffuser des informations utiles (comme de futures occasions 
de perfectionnement professionnel), poser des questions 
et faire circuler des offres d’emploi. Aussi, si vous souhaitez 
contribuer (comme l’a fait Morgan Blair du Medicine Hat 
College en proposant d’écrire un article pour ce bulletin), 
communiquez avec moi, ou avec tout autre membre du 
conseil d’administration, ou encore avec les rédactrices du 
bulletin. Vos contributions aident à assurer l’avenir de l’ACPRI.  

Merci beaucoup!

Sharon Schultz, présidente
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Faites connaissance avec les membres  
du conseil d’administration de l’ACPRI
Félicitations aux nouveaux membres Garry Hansen, 
Stephanie McKeown et Randy Roller! 

Afin de mieux connaître les nouveaux membres du conseil 
d’administration, nous leur avons posé les questions suivantes:      

Q1: Quel aspect de votre travail vous plaît le plus?

Q2: Quel est le meilleur conseil concernant le travail en recherche 
et planification institutionnelles que vous ayez reçu ou donné?

Q3: Décrivez votre expérience favorite au sein de l’ACPRI.

Q4: De quelle manière décrivez-vous votre travail aux personnes 
qui ne connaissent pas le domaine de la recherche et de la 
planification institutionnelles?

Aimee Lyons, coprésidente du congrès annuel  
(Université Saint-Francis-Xavier)

R1: Ce que je préfère de la recherche institutionnelle, c’est la variété 
du travail. J’ai souvent l’occasion d’explorer des choses nouvelles 
et passionnantes, qu’il s’agisse de méthodologie, de technologie 
ou tout simplement de nouvelles recherches. J’aime aussi trouver 
des données qui servent à la prise de décisions. Je trouve très 
gratifiant de savoir que mon travail a un effet positif et direct sur le 
fonctionnement de l’université et l’expérience des étudiants!

R2: Le meilleur conseil qui m’ait été donné sur la recherche 
institutionnelle est qu’il n’y a pas qu’une seule bonne façon de faire 
les choses. Beaucoup de méthodes différentes peuvent produire 
les mêmes résultats et chacune d’elles a ses avantages. C’est à nous, 
les professionnels de la recherche institutionnelle, de savoir choisir 
la méthode qui convient à la tâche à réaliser. Un autre conseil que 
je trouve important est qu’il faut toujours continuer à avancer : il 
faut accueillir la nouveauté et faire preuve de créativité.

R3: Ce que l’ACPRI m’a apporté de plus enrichissant, c’est les 
relations que j’ai développées avec d’autres professionnels 
de la recherche institutionnelle. Comme je travaille seule, j’ai 
parfois besoin de recourir aux conseils ou à l’expérience des 
autres lorsque je travaille sur des tâches ou des projets. C’est lors 
d’activités comme les congrès de l’ACPRI que j’ai pu établir et 
développer ces relations.

R4: Essentiellement, je dis que je m’occupe d’à peu près tout ce qui 
concerne les enquêtes et les chiffres qui n’ont pas trait aux finances. 
Je fournis des données aux gens qui prennent les décisions.

Yuqin Gong, coprésidente du congrès 
(Université de l’Île-du-Prince-Édouard)

R1: J’aime mon métier car ce que nous faisons a des 
répercussions directes et concrètes. Tout ce que nous faisons, ou 
du moins la majeure partie de notre travail, aidera quelqu’un à 
prendre une décision et fera vraisemblablement une différence.

R2: Un collègue m’a donné un conseil qu’il avait lui-même reçu: 
il ne faut pas se limiter à être un fournisseur de données. Plus je 
prends de l’expérience dans ce métier, plus je trouve ce conseil 
important.

R3: Réseauter avec des collègues et apprendre à leur contact. 
C’est pour cela que j’ai toujours hâte de participer aux congrès 
de l’ACPRI. Participer à la planification des congrès est amusant 
et offre encore plus d’occasions de mieux connaître l’Association 
et les collègues. Et je dois admettre que cela me rend plus 
reconnaissante de ce que font le conseil d’administration et les 
autres membres pour garder l’Association bien vivante et pour 
organiser les congrès. Cela me procure une énergie positive qui 
m’aide à faire mon travail et à exercer mon métier.

R4: Je leur dis toujours: “Je travaille dans ce qui s’appelle la 
planification et la recherche institutionnelles. Cela se résume 
essentiellement à la recherche dans le milieu de l’éducation, 
mais je me concentre principalement sur les divers aspects de 
la prise de décision et de la planification d’un établissement en 
particulier”.

Garry Hansen, membre hors cadre 
(Université Saint-Thomas)

R1: Le travail de détective. Je trouve cela extrêmement 
satisfaisant d’utiliser des données pour résoudre des énigmes.

R2: Ce n’est pas tout ce qui est mesurable qui est important, et ce 
qui est important n’est pas toujours mesurable. Il faut toujours 
avoir sa question de recherche à l’esprit.

R3: J’ai été impressionné et touché de voir comment mes 
collègues de l’Atlantique se sont ralliés pour aider à organiser 
le congrès de 2011 à Fredericton. Ce fut un bel exemple de 
collégialité. 

R4: Je m’amuse à répondre : “ je compte des étudiants”, mais la 
réponse longue est que mes trois responsabilités consistent à 
offrir un soutien statistique et analytique à la haute direction, 
communiquer à l’externe les données non financières et veiller 
à l’intégrité des données. À ce point, la plupart semblent déjà 
désorientés.

Conseil d’administration de l’ACPRI

En haut (de gauche à droite) : Sonia Richards, Randy Roller, Luc Simon, Mike Krywy, 
Jamie Graham

En bas (de gauche à droite) : Stephanie McKeown, Miranda Pearson, Sharon 
Shultz, Garry Hansen, Jennifer Murray

http://www.cirpa-acpri.ca/fr
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Randy Roller, membre hors cadre 
(Université du Manitoba)

R1: Ce que je préfère, c’est aider les gens à comprendre 
comment les informations générées peuvent les aider à 
prendre des décisions et voir comment ces décisions profitent à 
l’établissement.

R2: N’ayez pas peur de poser des questions. Posez des questions 
sur ce que vous faites, sur la façon dont vous le faites et sur la 
signification des résultats.

R3: J’ai eu la chance d’assister à un congrès de l’ACPRI l’année où 
j’ai commencé à travailler pour le centre d’analyse institutionnelle 
de l’Université du Manitoba. Je crois que ce que j’ai préféré de 
cette expérience a été de rencontrer d’autres personnes qui 
commençaient dans ce métier, comme moi, et de découvrir 
l’étendue des activités menées dans ce secteur par d’autres 
établissements.

R4: “Je travaille à l’Université du Manitoba et je fournis des 
informations sur l’établissement à la haute direction, au 
gouvernement et au grand public au sujet des étudiants, du 
personnel et des finances. OU… Je suis un détective des données!”

Pour consulter la liste complète des membres actuels du conseil 
d’administration de l’ACPRI ou pour communiquer avec le conseil, 
rendez-vous au cirpa-acpri.ca. (Vous trouverez aussi d’autres 
questions et réponses dans le bulletin de juin 2014.)

Lauréats du Prix des pratiques 
exemplaires de 2014
Félicitations à l’équipe de recherche institutionnelle du NAIT 
(Northern Alberta Institute of Technology) pour son Prix des 
pratiques exemplaires!

En 2013, l’équipe de recherche institutionnelle du NAIT a terminé 
l’installation d’un logiciel de visualisation des données. Cette 
opération avait commencé en 2007 avec l’essai d’une version 
pour PC du logiciel et elle est devenue le prélancement de la 
version institutionnelle du programme. L’installation graduelle du 
programme a permis aux usagers de s’y exercer progressivement, 
ce qui a limité le stress au sein de l’équipe. Cela a eu plusieurs 
effets positifs. Entre autres, plus d’employés de l’établissement 
sont en mesure d’accéder aux données, il est devenu plus 
facile de répondre aux questions concernant les données et 
l’installation et l’utilisation du logiciel ne s’est pas traduite par 
une surcharge de travail pour l’équipe. Les autres petits centres 
de recherche institutionnelle pourront donc s’inspirer de 
l’expérience du NAIT lorsqu’elles auront à installer des logiciels de 
visualisation des données.

Tous les membres de l’ACPRI peuvent proposer des candidatures pour 
le Prix des pratiques exemplaires et le Prix d’excellence de l’ACPRI 
au conseil d’administration en communiquant avec sa présidente. 
La date limite est le 30 juin 2015. Pour connaître les gagnants des 
années précédentes, visitez la section Membres du site web de 
l’ACPRI.

Du bureau d’un de nos membres :  
La rétention des étudiants de niveau 
collégial au Canada
Par Morgan Blair 
Directrice – Analyse et recherche stratégique,  
Medicine Hat College

J’ai récemment obtenu un doctorat en leadership appliqué aux 
programmes d’études supérieures de l’Université de Calgary. Mon 
travail de recherche consistait à estimer le taux de rétention sur 
moins d’un an dans un échantillon d’étudiants inscrits dans deux 
grands collèges communautaires de l’Ouest du Canada et de 
créer un modèle de prévision capable de mettre en lumière des 
facteurs de rétention potentiels chez ces étudiants. Cet article est 
un résumé de mes recherches.

Dans la littérature, le taux de rétention sur moins d’un an 
des élèves inscrits à un programme collégial de deux ans se 
situe entre 57 % et 83,9 %1,2,3,4. Cela indique que beaucoup 
d’étudiants inscrits à un programme collégial de deux ans 
ne termineront pas le premier semestre de leurs études. Les 
recherches montrent toutefois qu’il existe différents prédicteurs 
de rétention en ce qui concerne les collèges communautaires, 
et plus précisément les collèges canadiens. Les différences 
qui existent entre les systèmes américain et canadien, et les 
différences entre les étudiants universitaires et collégiaux, 
exigent donc que l’on examine le phénomène de la rétention 
d’un point de vue canadien lorsque l’on s’interroge sur les 
collèges canadiens. 

J’ai procédé à une analyse secondaire des données recueillies par 
les centres de recherche institutionnelle des deux collèges. Elles 
comprenaient des informations démographiques, académiques, 
financières et sur les habitudes de vie des étudiants. La rétention 
a été mesurée dans l’échantillon entier, pour chaque collège et 
pour chaque type de parcours (certificat/diplôme, programme de 
passage à l’université et mise à niveau/sans diplôme). J’ai utilisé 
une régression logistique à plusieurs variables pour élaborer 
des modèles de prévision sur la rétention chez les étudiants du 
collégial en fonction de leur âge et de leur sexe. Les résultats 
ont été considérés sous l’angle du modèle établissement-
environnement-résultat d’Astin5,6, qui suggère que les résultats 
produits par l’établissement, comme la rétention, doivent être 
évalués en tenant compte des caractéristiques 
de l’étudiant et des facteurs environnementaux.

Les données démographiques concernant les étudiants variaient 
beaucoup d’un collège à l’autre, mais le taux de rétention était le 
même dans les deux établissements (taux général de 83,6 %). Des 
différences ont toutefois été relevées entre les étudiants inscrits à 
différents types de formation : la rétention était beaucoup plus forte 
chez ceux inscrits à un programme de passage à l’université (88 %) 
ou à un programme menant à l’obtention d’un diplôme (86,3 %) que 
chez les étudiants inscrits à un programme de mise à niveau/sans 
diplôme (72 %).

http://www.cirpa-acpri.ca/fr
https://www.linkedin.com/groups/CIRPA-ACPRI-Canadian-Institutional-Research-4083906?gid=4083906&mostPopular=&trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1422733907571%2Ctas%3Acirpa%2Cidx%3A3-1-9
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Les prédicteurs de rétention étaient également semblables 
pour les étudiants des deux collèges. Les résultats d’ensemble 
montrent que les prédicteurs de rétention les plus sûrs sont le 
statut d’étudiant à temps plein et une MPC supérieure au 50e 
percentile. Les étudiants inscrits à temps plein et ceux ayant 
une MPC élevée étaient les plus susceptibles de poursuivre 
leurs études. Il existe aussi certains sous-groupes ayant leurs 
propres facteurs de rétention. Par exemple, les étudiants 
inscrits à un programme de passage à l’université risquent 
davantage d’abandonner leurs études s’ils occupent un emploi 
en même temps. Chez les étudiants inscrits à un programme 
de mises à niveau/sans diplôme, le taux de rétention est lié à la 
détermination à terminer le programme.

Les tendances générales des deux modèles offrent des 
informations utiles è la compréhension des caractéristiques de 
l’étudiant et des facteurs environnementaux qui prédisent la 
rétention. Beaucoup de caractéristiques des étudiants ont été 
prises en considération pour la réalisation des modèles, mais 
aucune d’elles n’a fait une différence significative au final. Cela 
indique que les facteurs environnementaux sont les principaux 
prédicteurs de rétention dans cet échantillon d’étudiants 
canadiens de niveau collégial.

Ces résultats peuvent servir à orienter les politiques et les 
pratiques institutionnelles et ainsi aider à consacrer des 
ressources à des stratégies susceptibles de produire le meilleur 
retour sur investissement (c.-à-d. une rétention accrue). Du point 
de vue institutionnel, l’application de politiques et de pratiques 
(à l’aide de processus de gestion stratégique des inscriptions, p. 
ex.) visant à encourager l’inscription à temps plein et à favoriser le 
rendement académique des étudiants pourrait faire augmenter le 
taux de rétention.

1. Vorhees, R. A. (1987). Toward building models of community college persistence: A 
logistic analysis. Review of Higher Education, 26 (2), 115–29.
2. Cofer, J., & Somers, P. A. (1997, October). Mortgaging their future: Debtload and 
undergraduate persistence. Paper presented at the Association for the Study of Higher 
Education Annual Meeting, Albuquerque, NM.
3. Hippensteel, D. G., St. John, E. P., & Starkey, J. B. (1996). Influence of tuition and student 
aid on within-year persistence by adults in 2-year colleges. Community College Journal 
of Research and Practice, 20, 233–242.
4. St. John, E. P., & Starkey, J. B. (1994). The influence of costs on persistence by traditional 
college-age students in community colleges. Community College Journal of Research 
and Practice, 18, 201–213.
5. Astin, A.W. (1975). Preventing students from dropping out. San Francisco: Jossey-Bass.
6. Astin, A.W. (1984). Student involvement: A developmental theory for higher education. 
Journal of College Student Personnel, 25, 297-308.

Estimation à plusieurs variables de la rétention dans le modèle globala 

Covariables n (%) 
RC ajusté 
(IC 95 %) valeur de p 

Caractéristiques des étudiants 
Sexe 
   Masculin 219 (81,1) 1,00  
   Féminin 483 (68,6) 0,72 (0,45, 1,12) 0,148 
Âge    
   ≤20 351 (81,6) 1,35 (0,89, 2,05) 0,155 
   >20 351 (81,6) 1,00  
Covariables environnementales  
Nombre de crédits 
   Étudiants à temps partiel 582 (91,1) 1,00  
   Étudiants à temps plein 120 (54,0) 5,92 (3,91, 8,98) 0,000 
MPC    
   Inférieure au 50e percentile 300 (73,4) 1,00  
   Supérieure au 50e percentile 400 (93,5) 4,10 (2,57, 6,55) 0,000 
RC=rapport des cotes; IC=intervalle de confiance; MPC=moyenne pondérée cumulative. 
an=837 

Parlez-nous de ce que vous faites!  
Nous aimerions avoir de vos nouvelles!
Vous avez jusqu’au 30 avril pour nous soumettre un article à paraître dans le bulletin de juin 2015. 

Écrivez à: cirpa.editors@gmail.com.
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Retour sur le congrès de 2014 de l’ACPRI
Par Teresa Chernecki (Université du Manitoba)

Je dois d’abord dire que je suis nouvelle dans le monde de la 
recherche institutionnelle. Au moment d’écrire cet article, j’en étais 
à mon quatrième mois en emploi. Je connaissais déjà très bien 
la recherche et les données, mais la recherche institutionnelle 
est quelque chose de complètement différent. Pendant mon 
premier mois en tant qu’analyste de recherches au centre d’analyse 
institutionnelle, j’ai participé à mon premier congrès de l’ACPRI à 
Hamilton, en Ontario, (octobre 2014) avec mes collègues du centre 
d’analyse institutionnelle de l’Université du Manitoba : Thelma 
Lussier – directrice administrative, Randy Roller – directeur adjoint 
et Wen Trask – analyste de recherches senior.

J’ai participé à beaucoup de congrès par le passé, mais je 
dois dire que le congrès de 2014 de l’ACPRI à Hamilton était 
bien organisé et soigneusement planifié. Les conférenciers 
et les animateurs de séances plénières étaient engageants et 
intéressants, et beaucoup d’ateliers nous étaient proposés. 
L’endroit où le congrès avait principalement lieu était bien 
organisé et plusieurs activités étaient si populaires que la pièce 
était remplie de participants. Il m’a fallu un peu de temps pour 
m’habituer aux séances qui combinaient les aspects universitaire 
et collégial du travail et pour décider quelles informations 
me seraient les plus utiles une fois de retour au centre. Les 
kiosques des vendeurs et des fournisseurs donnaient un bon 
aperçu des produits et des programmes disponibles. Comme 
l’a dit Thelma Lussier,  “Les kiosques sont très utiles pour les 
gens qui commencent dans le métier… On y trouve de bonnes 
informations générales pour s’orienter et se situer dans le 
contexte”. Pour ma part, je dirais que l’un des moments les 
plus marquants a été l’exposé de Thelma, Succession Planning: 
One University’s Experience, car il a répondu à de nombreuses 
questions que je me posais sur la recherche institutionnelle. 
C’était comme lire un Que sais-je? Sur le fonctionnement de notre 
centre et sur notre place dans l’ensemble des choses.

La réception de la présidente nous a permis de passer beaucoup 
de temps avec nos amis, nouveaux et anciens. J’ai eu du plaisir 
à discuter avec de nouveaux amis rencontrés au congrès tout 
en attrapant au passage les délicieuses bouchées qui circulaient 
sur des plateaux. Randy Roller, le nouveau webmestre de l’ACPRI 
et membre hors cadre du conseil d’administration, a dit qu’il y 
avait au congrès “un nombre record de participants et que cela 
constituait une belle occasion de réseauter avec de nouveaux et 
d’anciens collègues”. 

Le Canadian War Plane Museum était fantastique et sa visite 
était une activité très originale. La sortie a commencé par un 
voyage en montagne dans l’autobus qui emmenait les membres 
de l’ACPRI à destination. Une fois sur place, nous pouvions nous 
promener près des avions et bénéficier des services de guides 
individuels, ce qui a contribué à rendre l’expérience unique. Wen 
Trask, qui a autant aimé le musée que moi, a dit : “J’ai beaucoup 
aimé le musée d’aviation militaire. Ce qui est bien, c’est de savoir 
que la grande majorité des avions sont en état de marche, ce ne 
sont pas que des reliques sorties d’on ne sait où. C’est ce qui nous 
montre à quel point les gens qui leur consacrent leur temps sont 
passionnés”. La cabine photo a donné lieu à des clichés de groupe 
intéressants et la soirée s’est terminée avec un excellent groupe 
de musiciens et quelques pas de danse.

Depuis que j’ai participé au congrès de 2014 de l’ACPRI, je peux 
dire que j’ai vraiment commencé à comprendre les concepts 
de base du métier : je n’avais pas besoin de tout savoir, mais 
seulement d’avoir envie d’apprendre. Nous venions tous de 
milieux différents et avions des expériences et des diplômes 
différents. Après avoir parlé à d’autres participants, je me sentais 
moins seule lorsque j’ai quitté le congrès. Le congrès de 2014 de 
l’ACPRI était une expérience unique et extraordinaire, et je suis 
impatiente d’apprendre ce que je ne sais pas que j’ignore.

Congrès de 2015 de l’ACPRI
Inscrivez à votre calendrier que le 24e congrès annuel de l’ACPRI 
aura lieu à Halifax, en Nouvelle-Écosse, du 25 au 27 octobre 
2015! Visitez régulièrement le site web de l’Association pour en 
apprendre davantage sur le thème, les conférenciers, l’appel de 
propositions officiel et plus encore.

Les musiciens Andre & the J  Tones au Canadian War Plane Museum

http://www.cirpa-acpri.ca/fr
https://www.linkedin.com/groups/CIRPA-ACPRI-Canadian-Institutional-Research-4083906?gid=4083906&mostPopular=&trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1422733907571%2Ctas%3Acirpa%2Cidx%3A3-1-9

