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Reconnaissance :
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Nous, le membres de l'équipe du PREC désirons souhaiter une bonne et heu‐
reuse année à l'ensemble de nos lectrices et lecteurs. Ce numéro du bulle n de
nouvelles du PREC fait le point sur l'état d'avancement du premier cycle de nos
travaux de recherche, renferme des renseignements sur deux nouvelles études
de recherche que nous entreprenons ce e année et décrit certain des aspects
éthiques propres à ce type d'études.

Collecte et analyse des données de 2012‐
2013
Lorsque ce bulle n de nouvelles vous parviendra, nous espérons que les don‐
nées du premier cycle du PREC seront recueillies et validées. La première phase
d'analyse du rendement des étudiantes et des étudiants en mathéma ques et
en culture linguis que au niveau collégial concerne les étudiantes et étudiants
qui ont commencé leurs études collégiales en automne 2011 et nous espérons
rendre public un premier rapport préliminaire en mars ou avril 2013. Ce e ana‐
lyse pourra ensuite servir de fil conducteur aux discussions qu'entameront les
communautés collégiales et scolaires au printemps et à l'automne. Nous avons
l'inten on d'organiser un forum provincial en novembre 2013 et publier un rap‐
port final sur ce cycle en début d'année 2014.

Évalua on des compétences en mathéma‐
ques des étudiantes et des étudiants
Près des deux ers des collèges ontariens évaluent les compétences en mathé‐
ma ques des étudiantes et étudiants de première année au moment de leur
inscrip on et l'équipe du PREC procède actuellement à une étude de ces évalua‐
ons ‐ quels ou ls sont u lisés, comment les résultats de ces évalua ons sont
u lisés, ces évalua ons sont‐elles axées sur les cours de mathéma ques au ni‐
veau collégial et de l’école secondaire et peut‐on préparer un ou l commun
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d'évalua on (c.‐à‐d. à l'échelle de la province). Ce e étude est presque terminée
et un rapport sera publié sur le site Web du PREC au début de l'année prochaine.
Ce rapport proposera d'éventuelles ac ons à mener par les collèges et ces proposi‐
ons feront l'objet de discussions. Nous invitons toutes celles et tous ceux des
communautés collégiales ou scolaires qui auraient des idées au sujet de cet ou l
d'évalua on de nous en faire part (en écrivant à PREC@senecacollege.ca).

Analyse des lacunes linguis ques
L'année dernière, l'équipe du Projet portant sur les mathéma ques au niveau col‐
légial (PMC) a mené une analyse approfondie des ma ères enseignées en mathé‐
ma ques en première année de collège tant dans les programmes menant à un
diplôme que dans les cours de forma on de base ou les cours préparatoires. Ce e
analyse a ensuite été greﬀée sur le programme d'études primaires et secondaires
afin de découvrir où les ma ères les plus fréquemment oﬀertes dans les cours de
mathéma ques au collège l'avaient été à l'origine. Les résultats de ce e étude fi‐
guraient dans le rapport final du PMC de 2011 (voir h p://
collegemathproject.senecac.ca). Ce e année, nous menons une ‘analyse des la‐
cunes’ semblable en ce qui concerne les cours de langue (français et anglais). Nous
espérons avoir les résultats de ce e analyse d'ici la fin de l'année scolaire pour que
les communautés collégiales et scolaires puissent en discuter. De plus amples dé‐
tails suivront dans les prochains numéros du bulle n de nouvelles.

‘… toutes
les
ac vités de
recherche
doivent
respecter
les normes
Le PREC et l'éthique de recherche
déontologi
Tant au niveau collégial qu'universitaire, le milieu de la recherche au Canada a pris
davantage conscience depuis plusieurs années de la nécessité de mener ses re‐
‐ques’

cherches non seulement de façon compétente mais également de manière
éthique, ce qui touche la recherche scien fique sur les êtres vivants mais aussi sur
les sujets humains. En sciences sociales, des normes déontologiques na onales
s'appliquant à la recherche ont été définies et la plupart des collèges et des univer‐
sités ont créé des comités d'éthique de la recherche (CER) chargés de passer en
revue toute ac vité de recherche pour s'assurer que ces normes sont respectées.
Selon l'une de ces normes, les chercheurs doivent obtenir le ‘consentement éclai‐
ré’ de celles et ceux qui font sous quelque forme que ce soit l'objet de travaux de
recherche. Pour le PREC, cela signifie que les membres de l'équipe doivent obtenir
le consentement des étudiantes et des étudiants dont les dossiers sont analysés.
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Un volet de ce consentement est donné par les étudiantes et étudiants lorsqu'ils envoient
une demande signée au Service d'admission des collèges de l'Ontario (SACO) et un autre volet
lorsqu'ils s'inscrivent à un programme collégial. Toutefois, nous leur laissons le choix de
‘s'abstenir ’, c'est‐à‐dire de refuser que leurs dossiers soient transmis au PREC.
Le PREC doit aussi respecter le principe de la protec on de la vie privée aux termes de la Loi
(de l'Ontario) sur l'accès à l'informa on et la protec on de la vie privée (LAIPVP). L'équipe de
recherche du PREC ignore tout de l'iden té des étudiantes et étudiants et, lorsque l'équipe
publie ses résultats, les groupes comptant moins de cinq étudiantes ou étudiants n'apparais‐
sent pas dans les tableaux de données (si des groupes ne comptant qu'une ou deux étu‐
diantes ou étudiants apparaissaient, on pourrait deviner leur iden té ce qui enfreindrait leur
droit au respect de leur vie privée). Le PREC s'acqui e sérieusement de ses obliga ons pour
s'assurer que les normes déontologiques les plus rigoureuses soit respectées et il collabore
avec le Comité d'éthique de la recherche de chaque collège pour s'en assurer. Pour obtenir de
plus amples détails, veuillez écrire à PREC@senecacollege.ca .

La prochaine fois….
Le prochain numéro du bulle n de nouvelles du PREC fera le point sur notre premier rapport
de recherche et sur la nouvelle base de données interac ve prome euse du PREC que nous
sommes en train de me re sur pied afin de faciliter l'accès par le personnel des collèges et
celui des conseils scolaires à leurs données et leur perme re de mener leurs propres re‐
cherches. Comme toujours, si votre nom n'apparaît pas encore sur notre liste de distribu on,
veuillez écrire à PREC@senecacollege.ca. De plus, si votre organisme professionnel désire ob‐
tenir régulièrement une mise à jour des travaux de l'équipe du PREC pour la présenter à ses
réunions du conseil de direc on ou d'administra on ou pour la publier dans son propre jour‐
nal ou bulle n de nouvelles, veuillez nous en faire part. Les membres de l'équipe du PREC
peuvent aussi parler du projet aux conférences provinciales.

Pour vous inscrire sur notre liste de diﬀusion et recevoir par courriel des mises à jour régulières
sur le PREC, il suﬃt de nous envoyer un courriel au csap@senecacollege.ca

Notre numéro de téléphone :416-491-5050 ext. 77848
8 The Seneca Way
Markham, Ontario L3R 5Y1 Notre adresse courriel : csap@senecacollege.ca
Notre site internet : http://csap.senecacollege.ca
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