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LES ÉTUDIANTS  AVEC DES 
TROUBLES 

D’APPRENTISSAGE (TA)
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Persévérance aux études 
postsecondaires

• 47 % des étudiants avec TA accèdent aux études 
postsecondaires (comparativement à 53 % de la 
population en général)

• 75 % abandonnent avant d’avoir obtenu leur 
diplôme

• Difficultés éprouvées:  

• Les mêmes que pour les autres étudiants

• Plus des difficultés spécifiques à leur trouble

Newman, Wagner, Cameto et Knokey, 2009
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Dyslexie: Trouble neurologique 
lié à l’apprentissage de la 
lecture (vitesse de lecture, 
compréhension)

Dyscalculie
Niveau intellectuel 
normal
Procédures de calcul 
immature
Erreur de transcodage 
 Absence de 
mémorisation des faits 
numériques 

Trouble du déficit de 
l’attention avec ou 
sans hyperactivité
Difficulté à se 
concentrer
Difficulté à contrôler 
son comportement et 
son énergie
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Selon les écrits scientifiques –
Contraintes particulières

• Manque de stratégies d’apprentissage 

• Manque de documentation pour accéder 
aux accommodements et aux services 
offerts 

• Manque d'options transitionnelles du 
secondaire aux programmes 
postsecondaires.

Wagner, Newman, Cameto, Garza et Levine, 2005
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Selon les écrits scientifiques –
les mesures d’aide disponibles

• Tutorat et soutien individualisé
• Cours d’appoint
• Ateliers sur les stratégies d’apprentissage
• Centre d’aide en français et en mathématiques
• Mesures d’accommodation

Mais peu de recherches examinent 

• Les mesures offertes en fonction d’un ensemble de 
difficultés éprouvées par les étudiants

• L’efficacité des dispositifs d’aide en ligne
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LES OBJECTIFS DE 
L’ÉTUDE
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À l’aide du dispositif d’aide à l’apprentissage 
multimédia S@MI-persévérance

1. Identifier les besoins des étudiants ayant des TA liés 

• Aux stratégies d’apprentissage

• Au français 

• Aux mathématiques 

2. Examiner comment les outils d’aide en ligne 
permettent aux étudiants de résoudre leurs 
difficultés. 

Établissements participants: Téluq, l’Université de 

Sherbrooke, l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, 
le Cégep de Sherbrooke, le Collège Lionel-Groulx
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LES INSTRUMENTS DE 
MESURE
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À partir du dispositif d’aide 
S@MI-persévérance, on retrouve:

 Un questionnaire sociodémographique complété lors 
de l’inscription dans S@MI-Persévérance

 Les traces laissées dans les:

 Questionnaires pour dépister les TA

 Grilles d’énoncés pour identifier les difficultés éprouvées

 Outils d’aide utilisés dans les catégories :

 Stratégies d’apprentissage

Mise à niveau en français

Mise à niveau en mathématiques
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Le site de S@MI-persévérance
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Les 8 catégories où se retrouvent les 
grilles d’énoncés et les outils d’aide

Stratégies d’apprentissage Mise à niveau

Dépistage des TA
Dyslexie
Dyscalculie
Déficit de l’attention
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LES INSTRUMENTS DE 
MESURE

- QUESTIONNAIRES SUR LES TA 
(DÉPISTAGE)
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Exemple: Questionnaire 
sur la dyscalculie
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Diagnostic négatif
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Diagnostic positif
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LES INSTRUMENTS DE 
MESURE 

– GRILLES D’ÉNONCÉS SUR LES 
DIFFICULTÉS ÉPROUVÉES
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LES INSTRUMENTS DE 
MESURE 

– OUTILS D’AIDE UTILISÉS
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Les cheminements 
proposés, par catégorie
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exposant
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Résultats
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Un exemple d’outil: 
Comment actualiser des montants d’argent
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LES RÉSULTATS

- DESCRIPTION DES ÉTUDIANTS 
AVEC TA
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Étudiants dépistés avec TA

Répondants
(n=1226)

À partir des questionnaires de dépistage             46 (3,8 %)

À partir du registraire ou de la fiche
d’inscription                                                      100 (8,2 %)

Total                                                               146 (11,9 %)
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Répartition des étudiants avec TA
dans les catégories d’aide

Étudiants avec TA
(n=146)

Dyslexie                                                       3 (2 %)

Dyscalculie                                                   1 (0,7 %)

Troubles du déficit de l’attention                    42 (28,8 %)

Non répartis                                               100 (68,5  %)

Total                                                          146 (100 %)
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Répondants selon les sessions d’étude

Sans TA

(n=970)

Avec TA

(n=130)

Total

(n=1 100)

1e, 2e et 3e session 633 (65,3 %) 81 (62,3 %) 714 (64,9 %)

4e, 5e et 6e session 217 (22,4 %) 38 (29,2 %) 255 (23,2 %)

7e session et plus 120 (12,4 %) 11 (8,5 %) 131 (11,9 %)
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Répondants selon
le mode d’enseignement

Sans TA
(n=1 055)

Avec TA
(n=139)

Total
(n=1 194)

Campus 505 (47,9 %) 88 (63,3 %) * 593 (49,7 %)

Distance 550 (52,1 %) 51 (36,7 %) * 601 (50,3 %)

* : Écart significatif
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Répondants selon leur statut aux 
études

Sans TA
(n=1 002)

Avec TA
(N=134)

Total
(N=1 136)

Temps plein 584 (58,3 %) 93 (69,4 %) * 677 (59,6 %)

Temps partiel 418 (41,7 %) 41 (30,6 %) * 459 (40,4 %)

* : Écart significatif
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Répondants selon les heures à l’emploi 
par semaine

Sans TA
(N=1 080)

Avec TA
(N=146)

Total
(N=1 226)

Moins de 15 
heures

372  (34,4 %) 64 (43,8 %) 436 (35,6 %)

Entre 10 et 30 
heures

352 (32,6 %) 47 (32,2 %) 399 (32,5 %)

Plus de 30 
heures

356 (33 %) 35 (24 %) * 391 (31,9 %)

* : Écart significatif
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Répondants selon 
leur situation financière

Sans TA
(N=1 080)

Avec TA
(N=146)

Total
(N=1 226)

Inacceptable 112 (10,4 %) 30 (20,5 %) 142 (11,6 %)

Acceptable 507 (46,9 %) 75 (51,4 %) 582 (47,5 %)

Bonne ou 
excellente

461 (42,7 %) 41 (28,1 %) * 502 (40,9 %)

* : Écart significatif
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LES RÉSULTATS

- LES DIFFICULTÉS ÉPROUVÉES
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Les 10 difficultés 
le plus souvent rencontrées

Sans TA
(n=168)

Avec TA
(n=27)

Inquiet, stressé et anxieux                                                   7 (26 %)

Mémoire                                                       32 (19 %)       6 (22 %)

Me concentrer                                                27 (16 %)      6 (22 %)

Connaître mes stratégies d’apprentissage         26 (15 %)      6 (22 %)

Connaître mes stratégies de gestion                26 (15 %)       6 (22 %)

Connaître des stratégies pour retenir
e que je lis                                                    31 (18 %)

Dégager les idées importantes que je lis          26 (15 %)

J’apprends la matière par cœur                                            6 (22 %)

Je pense à autre chose en lisant                                           6 (22 %)

Structurer un texte                                                             6 (22 %)
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La non réinscription à la session suivante 
selon les catégories d’outils d’aide

Sans TA Avec TA

Non 
réinscrit
(n=76)

Réinscrit
(n=82)

Non 
réinscrit
(n=10)

Réinscrit
(n=15)

Écoute et lecture 28 (37 %) 20 (24 %) 6 (60 %) 3 (20 %)

Production orale et écrite 14 (18 %) 18 (22 %) 2 (20 %) 6 (40 %)

Gestion des ressources 
externes

12 (16 %) 11 (13 %) 3 (30 %) 3 (20 %)

Gestion de l’attention, de la 
concentration et la 
mémorisation

29 (38 %) 21 (26 %) 4 (40 %) 6 (40 %)

Gestion de la motivation, 
des émotions et du stress

18 (24 %) 29 (35 %) 2 (20 %) 5 (33 %)

Mathématiques 10 (13 %) 13 (16 %) 1 (10 %) 0 (0 %)

Français 4 (5 %) 7 (9 %) 1 (10 %) 1 (7 %)
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LES RÉSULTATS

- LES OUTILS D’AIDE UTILISÉS
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Outils d’aide utilisés

(n=175 étudiants) Sans TA
(n=126)

Avec TA
(n=13)

Total
(n=139)

Mémoriser 31 (24,6 %) 2 (15,4 %) 33  (23,7 %)

Méthodes de travail 29 (23 %) 4 (30,8 %) 33  (23,7 %)

Choisir ses stratégies
d’étude

28 (22,2 %) 4 (30,8 %) 32 (23 %)

Lecture efficace 28 (22,2 %) 3 (23,1 %) 31 (22,3 %)

Pour exercer sa 
mémoire

24 (19 %) 1 (7,7 %) 25 (18 %)

Constater comment 
j’aborde mes études

18 (14,3 %) 3 (23,1 %) 21 (15,1 %)

Trucs et exercices pour 
améliorer son niveau 
d’attention

12 (9,5 %) 3 (23,1 %) 15 (10,8 %)
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CONCLUSION
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Description des étudiants avec TA

• Dépistés à partir des questionnaires, de l’inscription où du 
registraire: (46 + 100 = 146 étudiants)

• 28.8 % ont des troubles du déficit de l’attention, 2% de 
la dyslexie, 0,7% de la dyscalculie et 68,5% n’ont pas été 
répartis 

• 62,3 % sont dans leur 1e, 2e ou 3e session (contre 65,3 %)

• 63,3 % étudient sur campus (contre 47,9 %) *

• 69,4% étudient à temps plein (contre 58,3 %) *

• Seulement 24 % travaillent à l’emploi plus de 30 heures 
par semaine (contre 33 %) *

• 20,5% ont une situation financière inacceptable (contre 
10,4 %) et

• Seulement 28,1 % ont une bonne ou excellente situation 
financière (contre 42,7 %) *

* : Écart significatif
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Difficultés éprouvées par les étudiants 
avec TA

• Les étudiants avec TA rencontrent plus de 
difficultés dans:

• Les stratégies d’apprentissage 

• La mise à niveau en français 

• La mise à niveau en mathématiques

• Ceux qui ne se sont pas réinscrits avaient surtout 
des difficultés dans la catégorie

• Stratégie d’apprentissage (Écoute et lecture, Gestion 
des ressources externes)
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Outils d’aide utilisés par les étudiants 
avec TA

• Utilisation des outils d’aide (8,9 %): 

• 13 des 146 étudiants avec TA, 

• contre 175 des 195 étudiants sans TA (89,7 %)

• Nous émettons l’hypothèse que les étudiants 
avec TA se défilent lorsqu’arrive le temps d’aller 
chercher de l’aide, comme le souligne Ressources 

humaines et développement social Canada (2007) 
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Recherches ultérieures possibles

Trouver pourquoi ils se défilent:

• Découragement?

• Occasionnerait un trop grand surplus de travail?

• Problèmes de motivation (Viau, 2005) ?

• Perception de ne pas avoir la compétence nécessaire

• Perception que ces outils ne les aideraient pas

• Perception de ne pas être en contrôle de la situation
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Invitation à tous

• Partager vos outils d’aide (pour difficultés 
ou pour TA)

• Soutenir la création d’outils d’aide

• En parler à d’autres (professeurs, tuteurs, 
chargés d’enseignement, enseignants, 
professionnels) pour qu’ils participent à 
cette communauté
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Merci de votre intérêt pour 
le Système d’aide multimédia interactif à la 

persévérance aux études 

Tout savoir sur les recherches
http://recherche-perseverance.savie.ca

Le dispositif
http://taperseverance.savie.ca


