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 Message du président  

 
Cameron Tilson, 

Président de l’ACPRI 
 

Bienvenue  à  ce numéro du Bulletin 
de  l’ACPRI  consacré  au  congrès 
2010.  J’imagine  qu’à  présent  vous 
avez  retrouvé  un  rythme  de 
croisière  après  l’agitation  des 
premières  semaines  de  l’année 
scolaire.  Nos  bureaux  font  toujours 
l’objet  d’une  multitude  de 
demandes,  mais  nous  savons  tous 
que  cette  situation  semble 
s’intensifier  en  septembre. Une  fois 
de  plus,  la majorité  de  nos  campus 
rapportent  un  taux  d’inscription 
record,  ce  qui  explique  en  bonne 
partie  l’ampleur  de  la  demande 
pour  nos  services.  Cette  croissance 
devrait se poursuivre pour quelques 
années encore, donc je suppose qu’il 
vaut mieux s’y faire. D’ailleurs, peut‐
être  est‐ce  là  une  raison  pourquoi 
nous aimons tous nous retrouver 

 

 

 

 

 

 

 

 

au  congrès  de  l’ACPRI  en  octobre 
pour  nous  changer  les  idées  (lisez 
entre  les  lignes  :  laissez  vos 
Blackberry et i‐Phone à la maison!).  

D’ici  là, nous sommes très emballés 
d’en  être  aux  derniers  préparatifs 
du  19e  congrès  annuel,  qui  se 
tiendra  dans  la  capitale  nationale  – 
il  est  difficile  à  croire  qu’on  y  est 
presque.  Les  coprésidents  du 
congrès,  Caroline Lachance  et Tony 
Eder,  de  même  que  tous  les 
membres des divers comités liés au 
congrès,  ont  mis  du  cœur  à 
l’ouvrage  en  prévision  de  votre 
arrivée  et  tout  annonce  que  nous 
aurons  droit  à  un  autre  congrès 
réussi. Nous anticipons un bon taux 
de  participation,  malgré  les 
contraintes  budgétaires  avec 
lesquelles  de  nombreux 
établissements doivent composer. 

Comme  vous  le  savez,  2010  a  été 
une  année  très  remplie  pour  le 
conseil  d’administration.  Nous 
sommes  très  heureux  de  présenter 
un  nouveau  Plan  stratégique  pour 
l’Association,  et  d’être  parvenus  à 
respecter l’échéance ambitieuse que 
nous nous étions fixés pour le faire. 
Une  ébauche  finale  devrait  circuler 
au début octobre afin que vous 

 

 

 

 

 
 puissiez  en  faire  l’étude  et  nous 
faire  part  de  vos  commentaires. 
Notre  intention  est  de  soumettre 
une version définitive du document 
à  l’approbation  des  membres  lors 
de  l’assemblée  générale  annuelle,  à 
Ottawa.  Nous  vous  réservons  au 
moins  une  autre  «  surprise  »  pour 
l’AGA, je vous incite donc fortement 
à  y  assister  (des  rafraîchissements 
seront offerts, vu l’heure matinale). 

 

Bien  entendu,  les  aspects 
administratifs  ne  constitue  qu’un 
élément  marginal  du  congrès 
annuel.  Nous  assistons  d’abord  à 
des  congrès  pour  en  apprendre  au 
sujet du  travail de nos collègues ou 
pour  présenter  les  résultats  de  nos 
propres  recherches.  Tandis  que  je 
feuilletais  le  programme,  j’ai  entre 
autres  remarqué  les  catégories  de 
sujet  suivantes:  l’importance  du 
partage  des  pratiques  exemplaires; 
les occasions d’utiliser de nouveaux 
outils  ou méthodes  technologiques; 
les  résultats  d’une  analyse  récente 
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des  données  d’un  important 
sondage  pancanadien;  les  résultats 
de  l’utilisation  de  l’interrogation 
appréciative  en  planification 
stratégique,  etc.  Avec  autant  de 
présentations  intéressantes,  il  ne 
sera pas facile de choisir! 

De plus, il nous fait grand plaisir de 
nous associer pour une seconde fois 
à  la  Society  for  College  and 
University  Planning  (SCUP)  pour  la 
présentation  de  la  première  étape 
de leur renommé Planning Institute. 
À  l’avenir,  nous  prévoyons 
augmenter  le  nombre  de 
présentations  conjointes  avec 
d’autres  associations 
professionnelles;  en  effet,  nous 
sommes  d’avis  que  l’établissement 
de  tels  partenariats  représente  une 
valeur  ajoutée  additionnelle  pour 
les membres de l’ACPRI. 

En  terminant,  je  ne  peux  exagérer 
l’importance  du  partage  des 
résultats  de  recherche,  tant  par 
l’intermédiaire  de  présentations 
que  de  collaborations  informelles 
dans le cadre du congrès annuel. Et 
ça ne s’arrête pas là  :  il est possible 
de partager  le  fruit  de  votre  travail 
tout  au  long  de  l’année  grâce  au 
Bulletin et  à  listserv. Si vous n’avez 
encore  jamais  animé  de 
présentation  au  congrès,  soumis 
d’article  ou  posé  de  question  sur 
listserv, je vous incite fortement à le 
faire pour le bénéfice de tous. 

C’est  là,  selon  moi,  le  véritable 
avantage  d’appartenir  à  l’ACPRI  et 
d’assister au congrès. Il me tarde de 
vous rencontrer à Ottawa!   
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Atelier préliminaire vedette de la 
Society for College and University 
Planning 

Fondements de la planification dans l’éducation 
postsecondaire 

“Planification intégrée ” 
Vous avez entendu parler de la planification intégrée, mais 
ne savez pas comment la mettre en application à votre 
campus?  

Voici un aperçu rapide de la manière dont l’étape I s’est 
déroulée à Minneapolis. 
 
La première des trois étapes du processus du SCUP 
Planning Institute vous aidera, vous et votre équipe, à 
créer un processus de planification intégrée grâce auquel il 
sera moins compliqué de répondre aux besoins de 
multiples intervenants.  

Comme participant, vous acquerrez une compréhension 
des éléments suivants :  

• les éléments de base de la planification;  
• la pratique de la planification intégrée;  
• le contexte sociopolitique de la planification 

intégrée;  
• l’utilité de la planification fondée sur des données 

probantes.  
Consultez le programme complet et la description détaillée 
de cet atelier (en format PDF).   
Constituez un réseau interdisciplinaire de 
planificateurs – inscrivezvous dès aujourd’hui!   
 

Atelier préliminaire vedette: 
Introduction à la RI pour les 
nouveaux venus  

Anna Burke 
Directrice, recherche et analyse institutionnelle 
Collège communautaire de NouvelleÉcosse (Nova Scotia 
Community College) 
Anna.Burke@nscc.ca 

La  profession  de  chercheur  institutionnel  a  accueilli  de 
nombreux  nouveaux  visages  au  fil  des  dernières  années. 
L’étendue  de  nos  rôles  peut  se  révéler  difficile  à  couvrir, 
même  pour  les  plus  chevronnés  d’entre  nous.  C’est 
pourquoi cet atelier a pour but d’aider les nouveaux venus 

à mieux saisir le but et la fonction de la RI, de leur fournir 
quelques trucs pouvant faciliter les premières années dans 
le  domaine,  et  surtout  de  les  présenter  à  quelques 
personnes  amicales.  Que  vous  soyez  dans  le  domaine 
depuis  une  semaine  ou  un  an,  joignez‐vous  à  nous  et 
lancez‐vous  du  bon  pied  dans  cette  carrière  fascinante! 
Note des éditrices  : cet atelier est toujours très populaire et 
sera  d’une  valeur  inestimable  pour  établir  des  relations 
précieuses  dès  le  début  de  votre  carrière.  Il  s’agit  sans 
contredit du choix des éditrices!   

Atelier vedette du congrès: 
Comprendre les facteurs 
expliquant la déperdition des 
effectifs scolaires des collèges de 
la région du Grand Toronto 

Tet LopezRabson 
Directrice de la recherche institutionnelle et de la 
planification 
Collège Seneca  
tet.lopez‐rabson@senecac.on.ca 

Cette étude vise essentiellement à comprendre les raisons 
principales de la déperdition des effectifs scolaires dans les 
collèges de la région du Grand Toronto.  

Elle se fonde sur des recherches menées par le Collège 
Seneca (2004, 2008) de même que sur des études 
ultérieures effectuées par le GTA Institutional Research 
Network. Le rapport préliminaire permettra de mieux 
comprendre les questions suivantes :  

• Quels sont les trois principaux éléments qui 
influencent la décision des étudiants 
d’abandonner leur programme d’études 
collégiales?  

• Les étudiants sont‐ils satisfaits de leur décision 
d’abandonner?  

• Quelle est la proportion de ces étudiants qui 
reprennent des études postsecondaires?  

Cette étude vise à examiner l’applicabilité empirique du 
modèle du Dr Vincent Tinto sur le départ des étudiants 
dans le contexte du système collégial de la région du Grand 
Toronto. Ce modèle a été mis à l’essai dans plusieurs 
études sur le maintien aux études, et montre qu’une 
participation positive peut avoir une incidence sur le taux 

http://www.scup.org/blog/scuplinks/2010/07/highly-interactive-scup-planning-institute-step-i
http://www.scup.org/asset/53193/SI_agenda_AIA.pdf
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de rétention; toutefois, il n’a pas encore été appliqué dans 
les collèges de la région du Grand Toronto.  

Atelier vedette du congrès: La 
recherche en action ou mise au 
placard? 
 
Graham Orpwood 
Project Manager 
York University 
graham.orpwood@senecac.on.ca 

Combien de  fois  est  il  arrivé  à  la plupart d’entre nous de 
mener  un  grand  projet  de  recherche  et  de  voir  nos  « 
incidences sur la pratique » bien pensées n’aller nulle part? 
Cette expérience n’est que  trop courante au point où c’en 
est frustrant pour bon nombre d’entre nous du secteur de 
la  recherche,  même  pour  ceux  qui  oeuvrent  dans  le 
domaine  de  la  recherche  professionnelle  et 
institutionnelle,  où  l’on  s’attend  à  ce  qu’elle  ait  un  effet 
réel. Il y a quelques années, alors que je travaillais pour le 
Conseil  des  sciences  du  Canada  –  qui  était  à  l’époque  un 
groupe de réflexion fédéral sur les politiques en matière de 
sciences  et  technologies  –  et  que  j’espérais  éviter  ce 
résultat,  j’ai  mis  au  point  une  nouvelle  stratégie  de 
recherche  appelée  l’investigation  dialoguée  et  je  l’ai 
utilisée  depuis  dans  divers  contextes  de  politique 
éducative. 
 
L’investigation  dialoguée  consiste  en  deux  processus  qui 
s’imbriquent  l’un  dans  l’autre  et  qui  se  continuent  de 
manière  simultanée  :  une  discussion  entre  la  gamme 
complète  des  intervenants  du  secteur  des  politiques 
concerné  et  une  demande  de  renseignements  ou  une 
recherche  sur  les  questions  pertinentes  en  regard  des 
discussions  stratégiques.  La  recherche  stimule  le 
processus  de  discussion  et  les  discussions  stimulent  la 
recherche.  Les  chercheurs  ainsi  que  tous  les  praticiens 
prennent part à une conversation ou à un débat continuels 
les  uns  avec  les  autres  –  l’investigation  dialoguée  est 
désignée en anglais par le terme « deliberative inquiry » – 
et  les  mesures  recommandées  découlent  de  cette 
conversation  qui  est  guidée,  mais  non  dictée  par  la 
recherche.  Le  résultat  le  plus  efficace  de  l’investigation 
dialoguée  est  que  non  seulement  elle  s’ensuit  de  plans 
d’action  réalisables  et  axés  sur  les  données,  mais 
également, ce qui est  tout aussi  important, sinon plus, est 
qu’elle fait en sorte qu’un grand nombre de personnes sont 
devenues engagées envers ces plans d’action en raison de 
leur participation à l’investigation dialoguée.  

L’application  la  plus  récente  de  cette  stratégie  de 
recherche  a  été  dans  le  cadre  du  College  Mathematics 
Project  (CMP  ou  projet  sur  les  mathématiques  au 
collégial),  qui  a  débuté  en  raison  d’une  inquiétude  quant 
au  fait  que  trop  d’étudiants  à  la  première  année  de  leur 
programme  collégial  échouaient  leurs  premiers  cours  de 
mathématiques,  mettant  ainsi  à  risque  l’achèvement  de 
leur  programme.  À  l’heure  actuelle,  l’ensemble  des  24 
collèges  d’arts  appliqués  et  de  technologie  de  l’Ontario 
participent  au  CMP,  et  des  centaines  d’éducateurs  des 
écoles et des collèges y ont pris part dans le passé. Le CMP 
a engendré à la fois de nouvelles analyses de recherche et 
de  nouvelles  conversations  sur  une  grande  variété  de 
politiques et de pratiques. 

Vous pourrez  en  savoir  plus  sur  le  CMP et  l’investigation 
dialoguée au congrès de l’ACPRI à Ottawa.    

La grande faucheuse des rapports 

 

Atelier vedette du congrès: 
Facteurs influant sur les dépenses 
des centres universitaires dans 
les établissements 
d’enseignement postsecondaire : 
une analyse empirique 
 
Edward H K Acquah 
Analyste institutionnel principal 
Université Athabasca 
edwarda@athabascau.ca 

Récemment,  les  établissements  d’enseignement 
postsecondaire  canadiens  ont  subi  de  plus  en  plus  de 
pression  de  la  part  des  gouvernements  fédéral  et 
provinciaux,  qui  les  tiennent  responsables  de  leur 
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financement et des services qu’ils offrent. L’établissement 
efficace  des  budgets  des  départements  contribue  à  la 
mission  principale  des  établissements  d’enseignement 
postsecondaire. Dans cette analyse, le budget des dépenses 
totales alloué à chaque centre universitaire pour l’exercice 
2008 2009 a été utilisé  comme variable dépendante dont 
la  régression  est  effectuée  par  rapport  à  un  ensemble  de 
variables explicatives, et  les résultats ont montré  la  façon 
dont la taille du corps professoral et le nombre d’employés 
de soutien, les diplômes remis, le nombre d’heures‐crédits 
produites et le nombre de programmes et de cours offerts 
pendant  l’exercice  2008  2009  justifient  les  différences 
dans les dépenses des centres universitaires. Les résultats 
montrent également que des économies d’échelle existent 
entre les départements.  

Atelier vedette du congrès: 
Statistiques de validation des IRC 
à l’aide d’échantillons à partir de 
données des collèges de l’Ontario 

Tony Podziemski 
Spécialiste de la recherche et des données 
Collège Georgian 
tpodziemski@georgianc.on.ca 

Cette  étude  de  cas  porte  sur  la  validation  des  données 
d’une enquête sur les indicateurs de rendement clés (IRC) 
à partir du modèle des IRC des collèges de l’Ontario et de 
plusieurs  mesures  globales.  Compte  tenu  des  données 
provinciales s’étalant sur plus de 10 ans qui étaient à notre 
disposition, cette étude constitue un point de départ pour 
la tâche souvent négligée de la validation de nos mesures. 
Mettez votre chapeau de remise de diplôme pour étudier la 
validité  convergente  et  la  validité  des  fonctions 
discriminantes,  localiser  des  sources  de  données 
régionales  gratuites  et  mettre  en  application  les 
statistiques  de  régression  simple.  Les  données  et  les 
résultats  réels  de  cette  étude  seront  présentés,  et  sachez 
qu’aucun  collège  n’a  été  maltraité  au  cours  de  sa 
réalisation.  

 

 

 

Recherche vedette: Lorsque 
l’analyse des SIG cadre bien dans 
le paysage de la recherche 
institutionnelle 
 
Katerina Gonzalez 
Analyste financière et institutionnelle 
Université Brock 
kgonzalez@brocku.ca 

Notre bureau s’est aventuré pour  la première  fois dans  le 
monde des systèmes d’information géographique (SIG) il y 
a trois ans, lorsqu’on nous a demandé de réaliser une carte 
illustrant  l’origine  géographique  des  étudiants  de 
l’Université  Brock.  Depuis,  notre  utilisation  de  la 
technologie  a  évolué  et  est  devenue  une  entreprise 
beaucoup  plus  vaste,  qui  contribue  aux  efforts  consentis 
par  l’Université  en matière de marketing, de  recrutement 
et d’admission. 

Les SIG englobent « tout système [d’information] qui saisit, 
conserve,  analyse,  gère  et  présente  des  données  qui  sont 
liées à un lieu […][par] la combinaison de la cartographie, 
de  l’analyse  statistique  et  de  la  technologie  des  bases  de 
données  »[1]  [traduction].  Lorsque  la  géographie  ajoute 
des  renseignements  utiles  sur  une  question  à  l’étude,  les 
cartes  facilitent  l’analyse  visuelle  des  fluctuations,  des 
tendances et des relations à l’intérieur des régions et entre 
les régions. 

À l’Université Brock, la représentation cartographique aide 
à  répondre  à  des  questions  comme  :  «  qui  sont  les 
personnes  qui  font  une  demande  d’admission  et  d’où 
viennent‐elles? » Elle nous aide à définir  les tendances en 
matière  de  demandes  d’admission  et  les  demandes  de 
programmes  en  fonction  des  frontières  du  recensement 
ainsi que des quartiers définis par l’utilisateur. 

Nous  cartographions  également  les  données  sur  les 
demandeurs en fonction du choix (p. ex. l’Université Brock 
était  leur  premier  choix  ou  non),  des  statistiques  de 
conversion (p. ex. offre par rapport aux inscrits) et du type 
de  demandeur  (p.  ex.  provient  directement  d’une  école 
secondaire/tous les autres) afin de mieux comprendre les 
tendances et comportements fondés sur la géographie. 

Information  such  as  this  helps  the  university  to  develop 
and  monitor  targeted  advertising,  marketing  and 
recruitment campaigns.   Since we know where our efforts 
are  directed,  we  can  also  evaluate  their  effectiveness  by 
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comparing  outcomes  to  previous  years  in  the  relevant 
locations.  

Afin  de  mieux  comprendre  les  facteurs  susceptibles 
d’influer sur l’augmentation ou la baisse future de la taille 
de  notre  groupe  de  demandeurs,  nous  avons  créé  des 
cartes  dans  lesquelles  des  données  du  domaine  public 
(données  du  recensement,  prévisions  démographiques) 
sont  superposées  aux  statistiques  sur  les  demandes 
d’admission  à  l’Université  Brock  dans  différentes  zones 
géographiques. Dans d’autres types de cartes thématiques, 
des  statistiques  internes  telles  que  le  nombre  de 
demandeurs/d’offres/d’inscrits sont superposées aux taux 
de conversion. 

 La  représentation  cartographique  a  également  contribué 
aux efforts consentis en vue d’optimiser  les circuits et  les 
horaires  d’autobus.  Les  adresses  locales  des  étudiants, 
cartographiées  en  fonction  des  régions  de  tri 
d’acheminement  (les  trois  premiers  chiffres  du  code 
postal),  sont  un  indicateur  de  la  demande  potentielle  de 
transport par autobus dans la ville et dans la région. 

La technologie des SIG a permis à l’Université Brock de 
mettre en application une approche relative aux marchés 
géographiques dans le cadre du processus décisionnel. 
Nous continuons d’explorer des façons possibles d’utiliser 
cet outil puissant afin d’aider à orienter d’autres efforts, 
notamment ceux qui visent les groupes sous‐représentés.  

[1] Wikipédia (2010). Article sur le « geographic 
information system ». Consulté le 1er sept. 2010 à 
l’adresse : http://en.wikipedia. org/ wiki/GIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAITS EN BREF 
 
Que signifie SIG? 
•    Système d’information géographique. 
 

 Qu’est‐ce qu’un SIG? 
• Tout système d’information qui 
emmagasine, analyse et affiche de 
l’information par location géographique. 
 

Qu’est‐ce que fait un SIG? 
• Il répond à la question « où » en plus de « 
qui », « quoi », « pourquoi » et « quand ». 

• Facilite l’analyse visuelle de modèles, de 
tendances et de relations. 
 

Utilisations fréquentes en RI?  

  Contribue : 
•    au marketing, 
•    au recrutement, 
•    à l’avancement, 
 
en présentant l’information par zone 
géographique afin d’aider : 
 
•    à répondre aux demandes prévisionnelles;  
•    à promouvoir les programmes;  
•    à concentrer les efforts; 
•    à évaluer l’efficacité des campagnes     
     ciblées. 
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Carte thématique 
Statistiques des candidats canadiens au premier cycle 

par secteur de recensement 

Note : Les nombres indiqués par secteurs de 
recensement (p. ex. : 278 dans le district de 
Toronto) = le nombre de candidats.

Source : 
Données‐échantillon des étudiants admis 
Fichier des limites des divisions de recensement de Statistique Canada 

Légende

N
o
 de candidats 

N
o
 d'offres 

N
o
 d'inscriptions 

1,200

8 % à moins de 10 % 
10 % à < de 15 % 
15 % à < de 20 % 
20 % à < de 25 % 
25 % à < de 33 % 
33 % à < de 50 % 
50 % à < de 75 % 

Pourcentage des inscriptions 
selon le nombre de candidatures 
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Recherche vedette: Facteurs de 
succès scolaire pour les étudiants 
étrangers : une étude de 
régression 

Kristen Hamilton 
Analyste de la recherche 
Université Thompson Rivers 
khamilton@tru.ca 

Trop  souvent,  les  administrateurs  d’établissements 
prennent  des  décisions  fondées  sur  des  opinions 
personnelles,  des  preuves  empiriques  voire  des  idées 
chimériques. D’où l’intérêt de la présente étude, menée par 
le  département  d’analyse  et  de  planification 
institutionnelles  de  l’Université  Thompson  Rivers  (TRU), 
qui porte sur un processus décisionnel s’appuyant sur  les 
données. 
 
La  présente  résulte  d’une  demande  de  la  part  du  comité 
sénatorial  des  affaires  internationales  (SIAC)  de  TRU.  Le 
comité  voulait  qu’on  réalise  une  étude  sur  l’efficacité  de 
certains  cours  de  formation  à  la  réussite  destinés  aux 
étudiants  étrangers  (il  était  question de  rendre  ces  cours 
obligatoires).  On  a  ensuite  élargi  cette  problématique  de 
recherche  à  l’analyse  des  facteurs  influençant 
négativement  la  réussite  scolaire  de  ces  étudiants,  ou 
encore permettant de prévoir  cette  réussite.  Les objectifs 
de cette étude étaient donc les suivants : 

          o  élaborer  un  modèle  de  régression  permettant  de 
prédire  les  principaux  facteurs  influençant  la  réussite 
scolaire des étudiants étrangers de TRU; 

          o  en  communiquer  efficacement  les  résultats  aux 
intervenants.    
 
On  a  structuré  l’étude  en  fonction  de  recherches 
antérieures,  menées  à  TRU  et  ailleurs  au  Canada,  et 
portant également sur le sujet de la réussite scolaire. Il en 
est  ressorti  un  ensemble  de  données  comportant  plus  de 
22  variables  sélectionnées  en  fonction  de  recherches 
passées  et  des  questions  posées  par  le  SIAC.  Parmi  les 
influences théoriques retenues, mentionnons la théorie sur 
la  persévérance  scolaire  de  Tinto  et  les  modèles 
d’engagement des  élèves de Kuh et  coll.  (National  Survey 
of  Student  Engagement).  De  plus,  les  deux  principaux 
marqueurs de succès étudiés étaient la moyenne générale 
cumulative  et  la  persévérance.    La  méthodologie 
considérée  pour  la  présente  étude  comprenait  la 

régression  linéaire  fixe et  la  régression  logistique binaire. 
On  a  finalement  choisi  la  régression  linéaire  pour  les 
variables  dépendantes  continues  (moyenne  générale 
cumulative) et  la prévalence de variables de prévision de 
rapport  (13  sur  22).  Parmi  les  autres  variables, 
mentionnons  les  données  ordinales  et  les  variables 
nominales  (variables  codées).   On  a  élaboré  le modèle  en 
éliminant graduellement les variables non importantes, et 
avons retenu  la régression  logistique pour  la variable des 
résultats « persévérance/abandon ». 

Le  principal  facteur  prédictif  de  la  moyenne  générale 
cumulative  a  été  la  moyenne  générale  du  premier 
trimestre; en elle‐même,  la moyenne générale a constitué 
un  facteur  prédictif  important  pour  la  prévision  de  la 
moyenne  générale  cumulative  :  R2  =  0,62,  F(1,6049)  = 
9935,82,  p  <  0,001.  Lorsqu’on  combine  la  moyenne 
générale  du  premier  trimestre  à  d’autres  facteurs 
importants,  le  modèle  de  régression  multiple  peut 
expliquer  65  %  de  la  variance  des  moyennes  générales 
cumulatives  des  étudiants  étrangers.  Pour  chaque  unité 
d’augmentation  au  premier  trimestre  (p.  ex.  :  de  2,00  à 
3,00) la moyenne générale cumulative de l’étudiant moyen 
augmente de 0,60. Parmi les autres facteurs d’importance, 
citons (selon l’ampleur de leur effet) le tourisme, le genre, 
l’Europe,  l’Afrique,  le  nombre  de  trimestres  d’essai,  le 
développement,  les  affaires,  le  début  de  l’année  et  l’âge. 
 
Bien entendu, le principal facteur permettant de prévoir la 
persévérance  est  la moyenne  générale  cumulée;  plus  elle 
est élevée, plus sont grandes des chances de persévérance. 
De  même,  un  modèle  de  régression  logistique  binaire 
comprenant  la moyenne générale cumulée comme unique 
variable  s’est  également  révélé  utile,  et  a  prévu  la 
persévérance avec un taux de précision de 64 % : χ2 (1, N 
=  6051)  =  111,46,  p  <  0,0014.  Cette  relation  existe  en 
partie  à  cause  d’une  politique  en  matière  de  progrès 
scolaire  (Satisfactory  Academic  Progress  policy),  qui 
implique qu’un étudiant peut se voir désinscrire de TRU si 
son  rendement  scolaire  demeure  en  deçà  d’une  certaine 
norme.  Toutefois,  la  relation  entre  la  moyenne  générale 
cumulée  et  la  persévérance  se  trouve  également  chez  les 
étudiants  dont  la  moyenne  générale  cumulée  est 
supérieure  à  cette  norme  :  χ2  (1, N = 6051) =  88,49,  p  < 
0,001. 
 
La  présente  étude  confirme  que  le  rendement  scolaire 
passé  est  le  principal  indicateur  de  rendement  scolaire 
futur. Sur le plan des programmes, les étudiants inscrits à 
un  programme  de  baccalauréat  tendent  à  obtenir  de 
meilleurs  résultats.  Les  étudiants  européens,  malgré  des 
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moyennes générales cumulées supérieures, sont beaucoup 
plus  susceptibles  de  quitter  TRU  sans  avoir  obtenu  de 
diplôme.  Cette  situation  est  également  vraie  pour  les 
étudiants  plus  âgés;  la  moyenne  générale  cumulée,  de 
même que la probabilité d’attrition, augmentent avec l’âge. 
Les  étudiants  africains,  par  contre,  présentent  davantage 
de  chances  de  persister  en  dépit  de moyennes  générales 
cumulées  inférieures.  Les  étudiants  qui  suivent  au moins 
un  cours  de  formation  à  la  réussite  ont  également  de 
meilleures  chances  de  persévérer.  Puisque  la  moyenne 
générale  du  premier  trimestre  est  le  plus  important 
indicateur  de  moyenne  générale  cumulée,  nous 
recommandons  que  les  initiatives  en matière  de  réussite 
scolaire aient lieu au cours du premier trimestre d’études à 
TRU. 
 
Nous  avons  transmis  les  résultats de  cette  étude  au SIAC 
par  l’intermédiaire  d’un  rapport,  qui  sera  probablement 
assorti  d’une  présentation.  Cette  étude  contribuera  à 
éclairer la prise de décisions relatives aux programmes de 
formation à la réussite destinés aux étudiants étrangers de 
TRU,  et  aidera  le  personnel  des  services  étudiants 
(conseillers pédagogiques, etc.) à amener  les étudiants de 
TRU à accroître leurs chances de succès scolaire.   

Choix des éditrices : Article vedette  

Parmley, K. (2009). Accroître la reconnaissance de la 
recherche institutionnelle : évaluation du contexte et 
élargissement de l’utilisation des cadres organisationnels. 
Nouvelles orientations pour la recherche institutionnelle, 
2009(143), 85‐93. doi:10.1002/ir.306 
(Raising the institutional research profile: Assessing the 
context and expanding the use of organizational frames. 
New Directions for Institutional Research) 
 
Résumé : Il n’est pas rare d’entendre les chercheurs 
institutionnels, récemment ou non assignés à un poste de 
direction, se plaindre qu’ils sont exclus du cercle des 
preneurs de décision. Quelles stratégies les professionnels 
de la recherche institutionnelle peuvent‐ils mettre en 
œuvre pour y accéder? 
 
Tous les membres de notre profession ont déjà ressenti au 
moins une fois la frustration d’être intégré à un projet trop 
tard, ou d’en être simplement exclu. Kelli A. Parmley, vice
rectrice adjointe au Centre de recherche sur l’efficacité 
institutionnelle de l’Université Viginia Commonwealth 
(Center for Institutional Effectiveness, Virginia 
Commonwealth University), passe en revue certaines des 
circonstances qui donnent souvent lieu à ce type de 

frustration, et propose certaines recommandations à 
l’intention des professionnels de RI désireux de se tailler une 
place parmi les décideurs. Elle aborde d’abord la difficulté 
de trouver ce « cercle » de décideur. Selon Parmley, cette 
ambiguïté est attribuable à la gouvernance partagée de la 
majorité des établissements d’enseignement supérieur et à 
l’aspect bureaucratique de ce partage. Ensuite, elle présente 
quatre cadres organisationnels pouvant servir à 
comprendre ce type d’organisation : la cadre des meneurs 
structuraux, le cadre des ressources humaines, le cadre 
politique et le cadre symbolique. En dernier lieu, elle propose 
certaines recommandations pratiques, dont les suivantes : 

• évaluer l’efficacité de votre bureau de RI;  
• aborder les valeurs et la vision propres à la RI; 
• désigner des ambassadeurs de la RI;  
• entretenir des relations individuelles avec des 

intervenants puissants;  
• connaître l’infrastructure et la langue des finances;  
• accroître sa visibilité sur le campus;  
• rechercher les bonnes occasions de prendre des 

risques;  
• ne pas avoir peur de formuler des 

recommandations; 
• accepter que tous les dirigeants ne sont pas prêts 

pour votre rapport. 
 
Parmley décrit chacune de ces stratégies en détail, et je 
vous encourage tous à consulter la version intégrale de 
son article à la bibliothèque de votre établissement 
(accessible par Academic Search Complete).   
 
 

 

 
 

« Nous effectuons nos sauvegardes sur des feuillets 
autoadhésifs, car ils ne plantent jamais. »
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Kristen et Joan souhaitent remercier une fois de plus 
les membres pour leur contribution à ce Bulletin. Nous 
avons hâte de recevoir vos soumissions (recherches, 
éditoriaux, monographies, guides pratiques, etc.) pour 
la parution commémorative du 20e anniversaire 
(dont la publication est prévue pour janvier 2011). Les 
textes soumis devraient porter sur les changements qui 
ont marqué la profession de chercheur et planificateur 
institutionnel au cours des 20 dernières années. Les 
coéditrices accepteront les soumissions reçues d'ici le 
15 décembre 2010. 
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Mise à jour de l’horaire du congrès  
 

Saturday, Oct. 23rd 
Atelier préliminaire de la SCUP 

Sunday, Oct. 24th 
Peter Seto, Mt Royal ‐ Gestion stratégique des effectifs (GSI) 101 
Bruce Winer and Elio Velazquez, Carleton ‐ Cubologie 101 – Mystères liés à l'ajout multidimensionnel de données 
Joanne Heslop, STP ‐ PowerPoint évolué avec tableaux Excel animés 
Anna Burke, NSCC ‐ Introduction à la RI pour les nouveaux venus 
Sara Montgomery, Queens ‐ Applications des SIG en RI 
Mardere Birkill, Portage ‐ Passer de la stratégie à un tableau de bord équilibré 
Discours‐programme: Paul Davidson 
Réception du président 
 

Monday, Oct. 25th 
Discours‐programme: Dr. Chris Waddell 
Alex Usher and Edyta Kaznowska, HESA ‐ Sondage du Globe and Mail: mise à jour annuelle des Higher Education 
Strategy Associates Pierre Mercier, Ottawa ‐ Application de l'analyse factorielle à l'enquête menée auprès des diplômés 

et des étudiant professionnels 
Daniel Morris, Grant MacEwan ‐ Les difficulties liées à la mesure du maintien aux études dans une  « nouvelle » 

université   
Table ronde: Données universitaires communes au Canada 
Tyler Hall and Nathasha Macdonald, Carleton ‐ La manie des sondages! Ratissons‐nous trop large, ou les sondages sont‐

ils de nos jours indissociables de la reponsabilité? 
Mike Krywy, Red River College ‐ Les voies du succès – un modèle de planification intégrée 
Julie Lalande, Dalhousie ‐ Rester ou quitter: exploration du processus de prise de décision des étudiants et du maintien 

aux études 
Herb O'Heron, AUCC ‐ À déterminer 
Sally Nimon, UNISA ‐ La collaboration aux antipodes: enjeux et stratégies de collaboration our une époque intéressante 
Tet Lopez‐Rabson, Seneca ‐ Comprendre les facteurs expliquant la déperdition des effectifs scolaires des collèges de la 

région du Grand Toronto 
Table ronde: Évaluation de l'ajustement des étudiants autochtones à l'université: un impératif pour les Prairies 
Ursula McCloy, HEQCO ‐ Quel aura été l'effet du ralentissement économique recent pour l'entrée sur le marché du ravail 

des diplômés des colleges d'Ontario? 
Alex Usher, HESA ‐ Sondage longitudinal auprès es étudiants à faibles revenus: résulats définitifs 
Shirley Jorgensen, Dawson ‐ Satisfaction et réussite des étudiants (selon le sexe et les incapacités) 
Nelson Rogers, Algonquin ‐ Collaboration des secteurs des études et de l'administration dans le cadre de programmes 

stratégiques et de la planification des service   
Margaret Whetstone, OCAS ‐ Planification stratégique: previsions concernant les inscriptions collégiales en Ontario 
Alan Chan, Winnipeg ‐ Prévision du rendement universitaire: une étude de cas 
Felice Martinello, Brock ‐ Règlements universitaires, remboursements des frais de scolarité, maintien aux études et 

changements de programme   
Diane Barrafato, Mohawk ‐ Exploration d'une approche systémique de l'évaluation normale de programmes des Collèges 

d'Ontario   
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Jim Doran, Alberta ‐ L'entrepôt de données des pauvres   
Karen Kwan, Calgary ‐ Quality Money: un partenaria solide 
Mark Horseman, Saskatchewan ‐ Gestion des données de base pour les établissements postsecondaires 
Jo Stewart, Brock ‐ Examen des notes et des abandons de cours de première année des candidats venant d'une autre 

université   
Beyond 20/20 ‐ Cost Effective Business Intelligence   
Scantron ‐ Measuring Institutional Effectiveness with Class Climate Software   
CCI Research Inc. ‐ Enhancing Student Outcomes: Research Principles and Approaches   
Soirée sociale - Musée canadien des civilisations 
 

Tuesday, Oct. 26th 
AGA de l'ACPRI ‐ déjeuner inclus 
Discours‐programme: Ian Clark and David Trick 
Joanne Heslop, STP ‐ Student Transitions Project: Collaboration à l'échelle du système d'enseignement postsecondaire 

de C.‐B. 
Angelika Kerr, HEQCO ‐ Entre la demande d'inscription aux études postsecondaires et le marché du travail : exploration 

des voies empruntées par les étudiants en Ontario 
Shane Simpson, Mount Royal: Étude de Mt Royal sur les décrocheurs en 2009 
Table ronde: Analyse interétablissement de la rétention – au‐délà du CSRDE 
Helen Sheridan, Mohawk ‐ Carte routière vers la réussite scolaire: connaissance des étudiants et mise en oeuvre de 

strategies proactives 
Kelly Saretsky, CONA Qatar ‐ Créer l'avenir… ensemble, en mettant l'interrogation appréciative au profit de la 

planification stratégique 
Luc Simon ‐ Laval ‐ Stratégies de collaboration pour l’analyse des resultants de l’enquête canadienne auprès des 

étudiants à la maîtrise et au doctorat 
Déjeuner et cérémonie de remise des prix 
Miriam Kramer and Spencer Keys, CANED ‐ présentent une sélection des résultats de la toute première enquête auprès 

des étudiantes et étudiants du Canada, menée en novembre 2009 auprès de plus de 21 000 répondants 
Kate McGovern, Regina ‐ La collaboration pour l'évaluation et l'amélioration de la participation des étudiants 

autochtones  
Thelma Lussier, Manitoba ‐ Analyse approfondie des résultats de la NSSE pour 2008 à propos de quatre universities 

canadiennes 
Dawn Gordon, MPHEC ‐ Des années plus tard : enquête sur les diplômés de 2003 dans les Maritimes 
Alex Usher, HESA ‐ Mesure des différences liées aux difficultés et aux notes entre les universités canadiennes   
Chris Conway, Queens ‐ Projet d'analyse de données nationales de la NSSE 
Richard Wiggers, HEQCO ‐ Augmentation des inscriptions des étudiants des cycles supérieurs: l'expérience récente des 

universités d'Ontario 
Graham Orpwood, Seneca ‐ Enquête délibérée à propos des mathématiques collégiales   
Yuqin Gong, UPEI ‐ Conception et reconception des bourses: le rôle de la recherche institutionnelle   
Mark Neumann, Sheridan ‐ Démonstration d'un outil d'optimisation et de prédiction des inscriptions   
Cheryl Sivertson, UVic ‐ À votre service: rapports d'inscriptions, dossiers ocumentaires et mesures de rendement sur 

demande 
Edward Acquah, Athabasca ‐ Facteurs influant sur les dépenses des départements universitaires: une analyse empirique 
Tony Podziemski, Georgian ‐ Statistiques de validation des indicateurs clés de performance 
Juan Xu, Brock ‐ Contribution des facultés à la génération de revenus pour les établissements   
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Litco Systems ‐ Product Demonstration   
eXplorance Inc. ‐ A Fresh Look at Response Rates   
SAS ‐ Embracing the Analytics Journey: Moving from “Operations” to “Optimization” in Higher Education   
 

Wednesday, Oct. 27th 
Consortium canadien de recherche sur les étudiants universitaires 
 
Note des éditrices : Pour l'horaire complet du congrès, incluant l'heure et le lieu des présentations, veuillez vous référer au site 
Web du congrès àhttp://www.cirpaacpri.ca/Ottawa2010/ 
 


