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7    LA MÉTHODOLOGIE 

Dans cette section, nous faisons état des variables de l’étude, de l’échantillon, de la collecte de données 

et des méthodes statistiques. 

Nous vous référons au rapport de recension
1
 qui fait état des études recensées en regard des variables à 

l’étude 

7.1   Les variables à l’étude 

Les variables indépendantes comprennent, parmi les variables identifiées au tableau 1 de la recension 

des écrits, celles présentées au tableau 7.1. La variable dépendant est l’abandon des études. La mesure 

de ces variables est détaillée dans les sections ci-dessous. 

Tableau 7.1 - Catégorisation des difficultés éprouvées par les étudiants aux études 

postsecondaires qui peuvent constituer des déterminants de l’abandon des études 

Difficultés Description 

Problèmes liés à l'état de 

la personne  

Sexe; Âge; Langue maternelle; Troubles d'apprentissage; Style 

d’apprentissage. 

Problèmes familiaux   Statut marital; Responsabilités parentales; Distance de la résidence; Soutien 

des proches. 

Problèmes financiers Situation financière; Revenu annuel brut; Régime d’emploi (travail pendant 

les études; travail en lien avec les études). 

Problèmes d'intégration 

académique 

Niveau d’études antérieur; Secteur d’études antérieur; Régime d’études; 

Mode d’enseignement; Situation précédente; Choix de programme; 

Connaissances institutionnelles sur les plans de l'aide institutionnelle, du 

langage postsecondaire; Connaissance du programme d’études; Problèmes 

d'orientation et de choix de programme, etc. 

Problèmes d’intégration 

sociale  

 

Participation aux activités « extracurriculaires »; Présence de relations 

positives avec les autres étudiants; Interactions avec les membres de 

l'établissement pouvant avoir une influence sur les objectifs professionnels 

et le développement personnel des étudiants. 

Lacunes dans ses 

stratégies 

d’apprentissage 

(cognitives et 

autorégulation) 

Stratégies d'écoute et de lecture; stratégies de production orale et écrite; 

stratégies de gestion des ressources externes; stratégies de gestion de 

l'attention, de la concentration et de la mémorisation; stratégies de gestion 

de la motivation, du stress et des émotions. 

Préalables déficients Compétences à l’oral et à l’écrit (français lecture et écriture); Compétences 

en mathématiques. 

                                                        
1 Sauvé, L., Fortin, A., landry, F. et Viger, C. (2015). La persévérance et la réussite universitaires d’étudiants inscrits à 
des programmes de premier cycle en sciences comptables au Québec. Rapport de recension. Juillet, 72 pages. 
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7.1.1   Problèmes liés à l'état de la personne 

Le sexe comporte deux catégories : hommes et femmes. L’âge comporte neuf groupes : 18-19 ans, 20 à 

24 ans, 25 à 29 ans, 30 à 34 ans, 35 à 39 ans, 40 à 45 ans, 46 à 50 ans, 51 à 59 ans, et 60 ans et plus. La 

langue maternelle parlée et écrite se répartit en quatre catégories : français, anglais, espagnol, et autre. 

Les troubles d'apprentissage questionnés sont la dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie, le TDA, et 

autres troubles.  

Trois éléments ont été investigués par rapport au style (ou profil) d’apprentissage, soit le traitement de 

l’information, les modes d’apprentissage et les conditions d’apprentissage, et les attitudes en situation 

d’étude. 

La mesure quant au traitement de l’information se base sur le questionnaire d'inventaire du procédé 

personnel d'apprentissage (IPPA) de Gauthier et Poulin (Annexe 4), lequel est inspiré du modèle de 

David Kolb (dont la première version est  parue en 1976) et de son inventaire des styles 

d’apprentissage (LSI) qui identifie 4 styles (convergeur, accommodateur, assimilateur ou divergeur) ou 

une combinaison
2
 de styles. L’étudiant devait mettre en ordre quatre réponses qui correspondaient le 

plus adéquatement à la question posée selon ce qui répondait ‘le mieux’, ‘assez bien’, ‘assez mal’ et le 

‘moins bien’ à leur situation. 

Exemple : Lorsque je cherche à apprendre quelque chose ou bien à résoudre un problème, j’ai 

tendance à être… :  

1.1 Discriminatoire : Je distingue les choses les unes des autres avec précision, je fais 

des choix aussi judicieux que possible en faisant preuve de discernement  

1.2 Empirique : J’essaie d’envisager la situation sous divers points de vue, en laissant 

libre cours à ma créativité pour expérimenter 

1.3 Engagé : Je m’implique avec ardeur, je prends la situation à cœur 

1.4 Pratique : Je cherche à m’adapter à a situation et je m’efforce d’en tirer le meilleur 

profit. 

Les modes d’apprentissage et les conditions d’apprentissage ont été mesurés en utilisant une version 

adaptée et traduite par Pamela Fawcett (1990) du Learning Styles Inventory de Canfield (1980) 

(Annexe 5). L’étudiant devait, pour chacun des 37 énoncés, déterminer si ce dernier était ‘très 

important’, ‘important’, ‘peu important’, ‘pas important’. Nous obtenons le mode d’apprentissage 

préféré et celui moins aimé parmi lecture, écoute, visuel, expérience directe, auto-apprentissage, 

apprentissage guidé. Les conditions d’apprentissage comprennent la sociabilité, la structure, 

l’indépendance et l’autorité.  

Pour les attitudes en situation d’étude, nous nous sommes appuyés sur un questionnaire inspiré du 

Grasha-Riechmann Student Learning Style Scale (GRSLSS) (Annexe 6). Dans ce questionnaire, soit le 

Learning Styles in Adult Education détaillé dans un texte présenté par Grasha à la National Conference 

on Teaching Adults à Cincinnati en 1990, l’étudiant devait, pour chaque énoncé, déterminer s’il était 

‘entièrement d’accord’, ‘plus ou moins d’accord’, ‘indécis’, ‘plus ou moins en désaccord’, ‘entièrement 

                                                        
2
 Les quatre combinaisons sont : convergeur/accomodateur, assimilateur/divergeur, convergeur/assimilateur, et 

accomodateur /divergeur. 
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en désaccord’. Le questionnaire a été traduit et mis en ligne en 1997 par Sauvé et Wright dans le cadre 

d’une recherche sur la persévérance en formation continue
3
.  Nous obtenons les six styles 

d’apprentissage de Grasha (1996), soit indépendant, évitant, collaboratif, dépendant, compétitif et 

participant. Chaque style est établi en fonction de trois niveaux d’analyse (élevé, moyen et faible). 

7.1.2   Problèmes familiaux 

La mesure du statut marital comportait les choix suivants : célibataire, conjoint de fait, marié, divorcé, 

et monoparental. Nous demandions également le lieu de résidence : chez mes parents ou des proches, 

en résidence à l’université, en appartement/maison seul, en appartement/maison avec d’autres 

étudiants, en appartement/maison avec mon conjoint(e) et notre (nos) enfants, en appartement/maison 

avec mon/mes enfants, et autre. Les responsabilités parentales (avec enfants) ont été établies en 

utilisant les réponses à en appartement/maison avec mon conjoint(e) et notre (nos) enfants et en 

appartement/maison avec mon/mes enfants. En effet, environ la moitié seulement des étudiants ont 

répondu aux questions portant sur le nombre d’enfants à charge. La distance de la résidence se détaillait 

comme suit : 0 à 20 km, 21 à 40 km, 41 à 60 km, 61 km ou plus de l’établissement de formation, et ne 

s’applique pas, je fréquente un établissement de formation à distance. Le soutien des proches comprend 

deux volets : résidence et financier. Le soutien quant à la résidence a été déterminé en utilisant le lieu 

de résidence « chez mes parents ou des proches ». Le soutien financier provient de la réponse 

« parenté » pour la question quant à la source de financement des études qui comprenait les catégories 

suivantes : parenté, prêt, bourses, prêts et bourses, mes économies personnelles. 

7.1.3  Problèmes financiers 

La situation financière faisait l’objet d’une question à laquelle les étudiants répondaient selon les choix 

suivants : excellente, bonne, acceptable, inacceptable. Le revenu annuel brut
4
 comprenait quatre 

catégories de réponses: Moins de 10 000$, entre 10 000$ et 20 000$, entre 20 000$ et 30 000$, plus de 

30 000$, et je ne souhaite pas répondre à cette question.  Le régime d’emploi comportait une question 

concernant le travail pendant les études et demandait si le travail était en lien avec les études (case à 

cocher si oui). Les catégories de réponse pour le travail étaient : aucun, moins de 10 heures par 

semaine, entre 10 et 15 heures par semaine, entre 15 et 20 heures par semaine, entre 20 et 30 heures par 

semaine, et plus de 30 heures par semaine. 

7.1.4  Problèmes d'intégration académique et sociale 

Le niveau d’études antérieur comprenait quatre catégories : primaire, secondaire, collégial et 

universitaire. Les étudiants devaient également indiquer leur sous-niveau d’études parmi les suivants : 

préscolaire, premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, diplôme d’études secondaires, attestation 

d’études secondaires, diplôme d’études professionnelles, diplôme d’études collégiales, attestation 

d’études collégiales, mineure ou certificat de premier cycle, diplôme de premier cycle (Baccalauréat), 

certificat de deuxième cycle, diplôme de deuxième cycle (Maîtrise), Doctorat (Ph.D.), et majeure.  

                                                        
3
 Le rapport qui en fait mention est : Sauvé, L., Simard D.R., Viau, R., Wright, A. et Pierre, S. (1997). Quatrième rapport 

trimestriel de progrès des activités de recherche du projet : Formation professionnelle sur l’inforoute. Outils diagnostiques, 

Québec, SAVIE. Dans les années qui ont suivi, plusieurs validations du questionnaire avec des clientèles différentes ont été 

effectuées. 
4
 Environ la moitié seulement des étudiants ont répondu aux questions portant sur le revenu annuel brut et la façon de payer 

les frais de loyer (seul, avec ton conjoint/ta conjointe, avec d’autres locataires, aucun frais de loyer, je ne souhaite pas 

répondre à cette question). 
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Les étudiants devaient spécifier leur secteur d’études antérieures parmi les 34 choix suivants : sciences 

de la santé, sciences pures, sciences appliquées, sciences humaines, lettres et langues, droit, sciences de 

l'éducation, sciences de l'administration, études plurisectorielles, administration, commerce et 

informatique, agriculture et pêches, alimentation et tourisme, arts, bois et matériaux connexes, chimie 

et biologie, bâtiment et travaux publics, environnement et aménagement du territoire, électrotechnique, 

entretien d'équipement motorisé, fabrication mécanique, foresterie et papier, communication et 

documentation, mécanique d'entretien, mines et travaux de chantier, métallurgie, transport, textile, 

santé, services sociaux, éducatifs et juridiques, soins esthétiques, sciences de la nature, et autre. 

Les choix de régime d’études comprenaient le temps plein et le temps partiel. Les modes 

d’enseignement incluaient sur le campus et à distance. Nous demandions aux étudiant de nous spécifier 

la situation dans laquelle ils se trouvaient avant le début de leurs études : programme pré universitaire, 

programme technique, éducation aux adultes, travail, et autre. Les étudiants devaient indiquer si le 

programme dans lequel ils étaient inscrits correspondait à leur premier, deuxième, troisième choix, ou 

si ce n’en était pas un. Nous avons également demandé à quelle session d’études les étudiants se 

trouvaient lorsqu’ils ont fait l’expérimentation (première à douzième et plus) ainsi que le nombre de 

crédits complétés (0 crédit, entre 1 et 15, entre 16 et 30, entre 31 et 45, entre 46 et 60, entre 61 et 75, 

entre 76 et 90 crédits). 

Les problèmes liés aux connaissances institutionnelles sur les plans de l'aide institutionnelle et du 

langage postsecondaire, à la connaissance du programme d’études, aux problèmes d'orientation et de 

choix de programme, à la participation aux activités « extracurriculaires », à la présence de relations 

positives avec les autres étudiants, aux interactions avec les membres de l'établissement pouvant avoir 

une influence sur les objectifs professionnels et le développement personnel des étudiants ont été 

mesurés dans un questionnaire comportant 52 questions, présenté à l’Annexe 8, et intitulé M’engager 

dans mes études. L’Alpha de Cronbach est de 0,837, démontrant une très bonne fidélité
5
. 

7.1.5 Lacunes dans ses stratégies d’apprentissage 

Les cinq catégories de stratégies d'apprentissage inclues dans le dispositif SAMI-Persévérance et 

s’appuyant sur les travaux de Ruph (2010) sont: (1) les stratégies d’écoute et de lecture, (2) les 

stratégies de production orale et écrites, (3) les stratégies de gestion de ressources externes, (4) les 

stratégies de l’attention, de la concentration et de la mémorisation et (5) les stratégies de gestion de la 

motivation, du stress et des émotions. Les deux premières relèvent des stratégies cognitives, qui portent 

directement sur des connaissances à s'approprier, l'apprentissage à proprement parler, et les trois autres 

touchent les stratégies d'autorégulation dont la fonction est de créer des conditions favorables à cet 

apprentissage. Afin de mesurer les difficultés des étudiants dans ces stratégies d’apprentissage, nous 

avons utilisé une adaptation des grilles d'énoncés construites et validées dans le milieu universitaire par 

Sauvé et al. (2007).  

7.1.5.1 Les stratégies d'écoute et de lecture 

Toutes les stratégies cognitives visant à s'approprier l'information pertinente à l'apprentissage visé sont 

incluses dans cette catégorie, ce qui comprend toutes les opérations mentales de compréhension, de 

représentation et de rétention de l'information en vue d'une utilisation future. Elles trouvent leur 

application en classe lors des exposés magistraux, en situation de lecture, pour la recherche 

                                                        
5
 Le coefficient Alpha de Cronbach a été examiné pour connaître l’homogénéité des énoncés pour les échelles additives, un 

indice de fidélité. Plus la valeur du coefficient s'approche de 1, plus l'échelle de mesure est fidèle. 
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documentaire, en résolution de problèmes, lors d'études de cas, en situation d'observation, pour la 

compréhension d'instructions diverses, etc. En voici les principales : 

• Anticiper le besoin d'information en fonction de la tâche à accomplir. 

• Explorer méthodiquement les sources d'information : écouter attentivement, lire de façon 

ordonnée, observer avec méthode, être précis et exhaustif, etc. 

• Identifier les ensembles et sous-ensembles, distinguer le tout et les parties, la structure et les 

éléments superficiels. 

• Chercher à établir les relations entre les diverses informations, interpréter avec prudence, être 

attentif à l'information manquante. 

• Sélectionner l'information pertinente au but visé. 

• Comparer les ressemblances et les différences : identifier les points communs entre objets 

dissemblables et noter les différences entre objets similaires. 

• Organiser et choisir un mode de représentation adéquat de l'information : regrouper par catégories, 

reformuler, élaborer, schématiser, cartographier, etc. 

Selon Ruph (2010), les difficultés dans cette catégorie se manifestent chez les étudiants par des 

difficultés à comprendre et à organiser la matière du cours, notamment la difficulté à sélectionner ce 

qui est important, la difficulté à faire des résumés, la difficulté à faire des synthèses, la difficulté à 

organiser hiérarchiquement ses connaissances et la difficulté à établir des liens avec le réel. 

L’Annexe 8 présente le questionnaire utilisé. L’Alpha de Cronbach est de 0,829, démontrant une très 

bonne fidélité. 

7.1.5.2 Les stratégies de production orale et écrite 

Toutes les stratégies cognitives visant l'utilisation des connaissances acquises dans diverses situations 

sont incluses dans cette catégorie. Elles trouvent leur application au moment des examens oraux et 

écrits, lors des exposés, des travaux écrits, des travaux en groupe, en résolution de problèmes, en stage, 

etc. En voici les principales : 

• Se faire une idée claire de ce qu'on veut communiquer et pourquoi. 

• Tenir compte du contexte, de son interlocuteur ou de son public dans l'élaboration de sa 

communication : niveau de langage, connaissances, attentes, etc. 

• Sélectionner soigneusement les éléments de la communication : aller droit au but, éviter les 

digressions, être cohérent, précis, exact, exhaustif, etc. 

• Structurer sa communication : construire par ensembles et sous-ensembles, exposer ses idées de 

manière ordonnée et logique. 

• Choisir les modes de présentation les plus appropriés à l'information communiquée : textes, 

tableaux, graphiques, schémas, images, etc. 
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• Vérifier l'exactitude des faits et des réponses. 

• Vérifier ses raisonnements et déductions dans une démarche pour résoudre un problème. 

• Valider des hypothèses de solution et s'assurer de la qualité de la réponse produite. 

Selon Ruph (2010), les difficultés dans cette catégorie se manifestent chez les étudiants par des 

difficultés à communiquer leurs idées, notamment : difficulté à se faire comprendre - difficulté à choisir 

ce qu'il faut dire et ne pas dire - difficulté à organiser sa communication (répétitions, omissions, 

manque de structure) - oublis d'une partie des instructions ou des données du problème -réponses « à 

côté » - erreurs « stupides ». 

L’Annexe 9 présente le questionnaire utilisé. L’Alpha de Cronbach est de 0,795, démontrant une très 

bonne fidélité. 

7.1.5.3    Les stratégies de gestion de ses ressources externes 

Toutes les stratégies visant la planification, l'organisation et l'utilisation efficaces des ressources 

disponibles en vue de favoriser son apprentissage sont incluses dans cette catégorie : temps, outils, 

tuteurs et professeurs, services d'aide spécialisés, matériel informatique, etc. En voici les principales : 

• Planifier l'ensemble de sa session de manière stratégique: préciser ses buts, faire un inventaire des 

tâches, estimer le temps nécessaire, anticiper les difficultés, établir un ordre de priorité, se garder 

une marge de manœuvre, élaborer un échéancier réaliste. 

• Organiser ses ressources de manière fonctionnelle : organiser son lieu et son espace de travail, le 

classement de ses documents écrits et fichiers informatiques (plans de cours, instructions des 

travaux, notes de cours, documentation), ses instruments de gestion du temps (agenda, échéanciers, 

calendrier scolaire, listes de tâches, horaires). 

• Utiliser les ressources externes disponibles à bon escient : se renseigner sur les services offerts, 

apprendre à les utiliser, consulter quand nécessaire, recourir au besoin aux services d'aide 

spécialisés (aide financière, orientation, services sociaux, etc.). 

• Gérer avec souplesse : se donner le temps de faire le point et ajuster sa planification de semaine en 

semaine, prendre en compte ses autres activités, tenir compte des imprévus, de sa motivation et de 

sa capacité de concentration selon les tâches. 

Selon Ruph (2010), les difficultés dans cette catégorie se manifestent chez les étudiants par des 

difficultés à s'organiser, à planifier et à gérer leur temps et leur environnement d'étude, notamment la 

procrastination, l'étude à la dernière minute, la difficulté à respecter ses propres horaires, le sentiment 

de manquer de temps, les retards fréquents, l'engorgement en fin de session, la difficulté à retrouver 

rapidement des documents de cours, les oublis fréquents de toutes sortes (travaux, dates d'examen, 

rendez-vous). 

L’Annexe 10 présente le questionnaire utilisé. L’Alpha de Cronbach est de 0,775, démontrant une 

bonne fidélité. 
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7.1.5.4  Les stratégies de gestion de l'attention, de la concentration et de la mémorisation 

Toutes les stratégies visant à améliorer ses capacités mentales à demeurer attentif et à se concentrer sur 

les tâches liées à l'apprentissage et à planifier et gérer ses efforts de mémorisation à long terme sont 

incluses dans cette catégorie. 

• Être attentif à son degré d'attention et aux pertes de concentration, connaître et utiliser des 

stratégies de récupération de ces ressources. 

• Choisir les lieux, les moments et les ambiances les plus propices selon le degré d'exigence en 

concentration des tâches. 

• Planifier et gérer son effort de mémorisation à long terme : préparer chaque période de cours par 

des lectures appropriées, réviser ses notes de cours sans tarder, clarifier ce qui doit être su de 

mémoire, élaborer des aide-mémoire sous la forme la plus appropriée à leur rétention, faire l'effort 

de se les représenter mentalement et de les reproduire de mémoire, organiser des rappels 

périodiques, etc. 

Selon Ruph (2010), les difficultés dans cette catégorie se manifestent chez les étudiants par des 

difficultés à être attentif et à se concentrer, notamment la lenteur à se plonger dans une tâche, la 

difficulté à résister aux distractions en provenance de l'environnement (bruits, sons, images), la 

difficulté à résister aux autres préoccupations personnelles, la difficulté à rester longtemps concentré 

(pendant un cours, une lecture, un travail). Il relève également des difficultés en lien avec la 

mémorisation des connaissances : les trous de mémoire, la difficulté à retenir la matière apprise, 

l'évaporation des connaissances après les examens, l'oubli rapide de ce qui est lu. 

L’Annexe 11 présente le questionnaire utilisé. L’Alpha de Cronbach est de 0,578, démontrant une 

faible fidélité. 

7.1.5.5  Les stratégies de gestion de la motivation, du stress et des émotions 

Les stratégies suivantes sont incluses dans cette catégorie : 

• Connaître les sources et apprendre à contrôler son impulsivité. 

• Connaître les sources et apprendre à gérer son stress : langage interne réaliste, mais positif et 

optimiste, dédramatisation, auto-encouragement, conscience et contrôle de sa respiration, 

conscience et contrôle de sa relaxation, etc. 

Selon Ruph (2010), les difficultés dans cette catégorie se manifestent chez les étudiants par des 

problèmes de motivation : sentiment d'être mal orienté - buts vagues - absence de vocation -sentiment 

de perdre son temps - manque de persévérance - négligence - laisser-aller - difficulté à se mettre au 

travail - procrastination - études non priorisées. Il relève également les problèmes liés au sentiment de 

compétence : manque de confiance en soi - incertitude par rapport à la réussite de ses études - pensées 

défaitistes - culpabilisation des difficultés et des échecs - autocritique négative -sentiment d'être 

inférieur aux autres étudiants. De plus, les problèmes liés au stress : anxiété des examens - panique lors 

des tests - blocage devant les difficultés - stress des travaux - gêne de parler devant la classe - peur 

d'avoir à faire des exposés - sentiment d'être débordé. Enfin, les problèmes liés à l'impulsivité : 

répondre trop vite - agir sans réfléchir - agir sans penser aux conséquences. 
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L’Annexe 12 présente le questionnaire utilisé. L’Alpha de Cronbach est de 0,732, démontrant une 

bonne fidélité. 

7.1.6 Préalables déficients 

7.1.6.1   Les difficultés au niveau des compétences de base en français 

Dans cette étude, les compétences de base déficientes en français sont la cohérence du texte, la 

ponctuation, la grammaire et le vocabulaire. Le choix de ces variables se fonde sur les études du MELS 

(2009), Dubois et Roberge (2009) et de Philion et al. (2010). Pour cerner ces difficultés, nous avons 

opté pour le développement d'une grille d'énoncés plutôt qu'un test d'évaluation de connaissances. Ce 

choix se fonde sur un examen de tests disponibles en ligne pour identifier les lacunes en français au 

collégial. Constatant que la complétude de ces tests exige beaucoup de temps de la part des étudiants, 

nous avons décidé d'opter pour une grille d'énoncés qui identifient la lacune en faisant comme 

hypothèse que l'étudiant est conscient de ses lacunes. 

L’Annexe 13 présente le questionnaire utilisé. L’Alpha de Cronbach est de 0,854, démontrant une 

excellente fidélité. 

7.1.6.2   Les difficultés au niveau des compétences de base en mathématiques 

Dans cette étude, les connaissances de base en mathématiques qui sont examinées sont les exposants, 

les équations et inéquations, les fonctions, les polynômes, les calculs de distance et le système de 

nombres, etc. Le choix de ces variables a été fondé sur l'analyse des cours de mise à niveau offerts au 

collégial et à l'université et à l'expertise de deux professeurs (un au collégial et un à l'université) qui 

enseignent dans ces cours. Pour cerner ces difficultés, nous avons opté pour le développement d'une 

grille d'énoncés plutôt qu'un test d'évaluation de connaissances. Ce choix se fonde sur un examen de 

tests disponibles en ligne pour identifier les lacunes en mathématiques aux études postsecondaires. 

Constatant que la complétude de ces tests exige beaucoup de temps de la part des étudiants, nous avons 

décidé d'opter pour une grille d'énoncés qui identifient la lacune en faisant comme hypothèse que 

l'étudiant est conscient de ses lacunes. 

L’Annexe 14 présente le questionnaire utilisé
6
. L’Alpha de Cronbach est de 0,945, démontrant une très 

bonne fidélité. 

7.1.7  Variable dépendante : l’abandon des études 

L'abandon peut prendre une grande variété de formes. Par exemple, Grayson et Grayson (2003) 

identifie plusieurs formes d'abandon : l'étudiant peut quitter et le signaler à l'établissement; quitter sans 

en informer l'établissement; quitter en y étant contraint par l'établissement; ne pas se réinscrire pour la 

session ou l'année suivante; interrompre ses études de façon volontaire en ayant l'intention d'y retourner 

ou bien changer d'établissement. 

Les données recueillies par les établissements concernant les taux d'abandon ne font pas 

systématiquement la distinction entre ces différents types de départ (Grayson et Grayson, 2003). De 

plus, les établissements ne semblent pas procéder à l'aide d'une définition commune des différents types 

d'abandon. Toujours selon Grayson et Grayson, le fait de ne pas distinguer ces différents types de 

                                                        
6
 Aux fins de l’analyse, sept questions portant, entre autres, sur les polynômes et les fonctions trigonométriques (nos 11-16-

17-19-20-23-24) ont été retirées de la mesure compte tenu que ces concepts ne sont pas utilisés en comptabilité. 
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départ empêche de relever les caractéristiques particulières des étudiants qui abandonnent selon l'une 

ou l'autre façon. 

Pour d'autres auteurs, l'abandon est défini plus clairement. Au collégial et à l'université, l'abandon 

scolaire se définit comme « l'interruption des études pour une durée d'au moins un an, sans avoir 

obtenu un diplôme officiel, un certificat ou une attestation reconnue confirmant la fin des études » 

(CRÉPAS, 2001, p. 1). Dans cette optique, l'abandon se traduit par une « sortie du système scolaire 

avant l'obtention du diplôme, cette sortie étant continue et prolongée » (Aumont et Beaulieu, 1994, p. 

34, cité par CRÉPAS, 2001). 

Quant à Ben-Yoseph, Ryan et Benjamin (1999) et DeRemer (2002), ils parlent des formes d'abandon 

similaires, sans pour autant faire la distinction entre les abandons volontaires (prendre la décision de 

quitter son programme d'études) et involontaires (être contraint à quitter son programme d'études à la 

suite d'une décision institutionnelle). 

Powell (2006) ajoute la notion d'abandon hâtif qu'il définit comme étant un abandon survenant dans le 

premier mois d'études et pour lequel l'étudiant reçoit un remboursement partiel de ses frais de scolarité. 

Il intègre la notion d'annulation (i.e., l'annulation de l'inscription avant le début d'un cours) à cette 

définition. 

Ainsi, nous remarquons qu'en plus d'un manque de consensus quant aux définitions des différents types 

d'abandon, il semble que le moment à partir duquel l'étudiant est considéré comme abandonnant n'est 

pas clairement établi. Dans la grande majorité des études, il est également difficile de déterminer 

comment les taux d'abandon sont comptabilisés, la plupart ne précisant pas les modalités permettant de 

les établir. 

Dans notre étude, nous entendons comme étudiant ayant abandonné ses études un étudiant qui ne s’est 

pas réinscrit à la deuxième ou troisième session d'études de façon volontaire (qu'il  signale ou non leur 

intention de ne pas poursuivre leurs études dans l'établissement d'attache) ou involontaire (qui a été 

contraint de quitter l'établissement d'attache) (King, 2005; Powell, 2006). La mesure de cette variable a 

été obtenue via le dossier universitaire de l’étudiant en collaboration avec le registraire de son 

institution.  

La réinscription des étudiants et la notion de persévérance aux études 

En ce qui concerne la persévérance, les auteurs consultés la désignent par plusieurs appellations : 

persévérance, persistance, rétention, maintien des effectifs. Ben-Yoseph, Ryan et Benjamin (1999) 

définissent la persévérance comme le maintien des effectifs, soit la diplomation et l'inscription, à 

n'importe lequel des quatre derniers trimestres, d'un étudiant admis au programme de premier cycle. 

DeRemer (2002) fait la distinction entre persévérance et rétention en précisant que la persévérance 

consiste en la décision de l'étudiant de poursuivre son programme d'études jusqu'à l'obtention de son 

diplôme, tandis que la rétention concernerait plutôt la situation d'un étudiant ayant complété son 

programme d'études dans l'institution où il est admis initialement. Pour Dion (2006), qui fait également 

une distinction entre ces deux termes, la persistance ou persévérance refléterait davantage le point de 

vue de l'étudiant par rapport à son cheminement scolaire ou à sa formation postsecondaire, alors que la 

rétention, c'est-à-dire la capacité à retenir l'étudiant, présenterait davantage le point de vue de 

l'institution. 
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Enfin, pour King (2005), la persistance de l'étudiant se mesure par la poursuite continuelle de ce 

dernier dans un programme, l'amenant à la complétude du programme et à l'obtention d'un diplôme 

dans son champ d'études initial. Des études récentes montrent que la durée du programme ne semble 

pas influencer le taux d'achèvement des programmes d'études des étudiants. 

Dans notre étude, les répondants considérés persévérants sont les étudiants qui se sont réinscrits à la 

troisième session après l'expérimentation (donc, un an après compte tenu de la session d'été) ou qui ont 

obtenu leur diplôme avant cette session (King, 2005) tandis que, tel qu’indiqué ci-dessus, les 

répondants considérés ayant abandonné sont les étudiants qui ne sont pas réinscrits à cette troisième 

session d'études de façon volontaire (qu'ils signalent ou non leur intention de ne pas poursuivre leurs 

études dans l'établissement d'attache) ou involontaire (qui ont été contraints de quitter l'établissement 

d'attache) (King, 2005; Powell, 2006). 

7.2   L’échantillon de l'étude 

Les participants de l’étude provenaient des six constituantes du réseau de l’Université du Québec. Il 

s’agit de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) (n=12), l’Université du Québec à 

Chicoutimi (UQAC) (n=57), l’Université du Québec à Montréal (UQAM) (n=605), l’Université du 

Québec en Outaouais (UQO) (n= 39), l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) (n=83), et 

l’Université du Québec en Rimouski (UQAR) (n=52) ainsi que de la Télé-Université (TÉLUQ) (n=35) 

pour un total de 883 étudiants
7
. Il s’agit donc d’un échantillon de convenance. 

Les répondants provenaient de deux modes de formation : à distance (TÉLUQ) et sur le campus 

(UQAT, UQAC, UQAM, UQO, UQTR et UQAR). 

Les participants sollicités étaient des étudiants inscrits dans des programmes de certificat en 

comptabilité générale (ou l’équivalent) et de baccalauréat en comptabilité (ou l’équivalent). Des 27 

groupes-cours qui ont été sondés, 19 (UQAM, UQTR et TÉLUQ) étaient des groupes-cours d’étudiants 

inscrits à leur premier trimestre, 2 groupes-cours (UQAR) étaient inscrits à leur deuxième trimestre, 5 

groupes-cours (UQO et UQAC) étaient inscrits à leur troisième trimestre et un groupe-cours (UQAT) 

était inscrit à leur quatrième trimestre. La collecte de données auprès des étudiants a été effectuée à 

l’été 2012 (1 groupe-cours), l’automne 2012 (17 groupes-cours) et l’hiver 2013 (9 groupes-cours). 

7.3   Collecte de données 

7.3.1 Instrument de collecte de données 
L’outil principal utilisé pour l’étude est le dispositif en ligne SAMI-Persévérance : un Système d’Aide 

Multimédia Interactif à la Persévérance aux études postsecondaires. Il s’appuie sur l’analyse des 

difficultés et du style d’apprentissage de l’apprenant (Sauvé, Debeurme, Martel, Wright, Hanca et 

Castonguay, 2007). Il permet à l’étudiant de faire un autodiagnostic de ses difficultés et lui propose 

d’accéder à des outils adaptés à celles-ci. Le dispositif S@MI-Persévérance est accessible via l’adresse 

Web suivante : http://taperseverance.savie.ca. Le dispositif comprend tous les questionnaires utilisés 

mentionnés dans la section 7.1 ainsi que la fiche d’inscription (Annexe 1) et la section Autres 

                                                        
7
 Neuf cent trente-quatre étudiants ont complété une partie des questionnaires. Les données de 6 participants ont été 

éliminées car les étudiants ne faisaient pas partie d’un programme de comptabilité. De plus, les données de 45 participants 

ont été éliminées car les étudiants n’avaient complété que la section sur les données démographiques. Ainsi, les étudiants 

retenus sont ceux qui ont complété au moins un des questionnaires de l’étude en plus du questionnaire démographique, 

démontrant ainsi leur sérieux quant à leur participation à l’étude. 

http://taperseverance.savie.ca/
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informations sur ta situation personnelle (Annexe 18) qui servaient à collecter les variables 

démographiques et sociales. 

7.3.2 Procédure 
 

Le projet de recherche comportait deux phases de collecte de données. 

Collecte #1 

Chacune des institutions participantes à l’étude avait un professeur/collaborateur désigné qui avait la 

responsabilité de l’expérimentation (deux des trois auteures avaient cette responsabilité dans leur 

institution respective, soit à l’UQAM et à la TELUQ).  La recherche a obtenu l’approbation éthique de 

chacun des comités institutionnels des institutions participantes.  

Un procédurier expliquant les étapes à suivre a aussi été développé afin d’aider les responsables de la 

collecte de données dans chaque institution et guider les étudiants lors des expérimentations. Le 

procédurier était disponible aux étudiants tout au long de l’expérimentation qui durait environ 90 

minutes. 

Généralement, les responsables de chacune des expérimentations ont invité les étudiants à participer à 

l’étude dans le cadre d’un cours d’intégration universitaire ou d’un cours considéré ‘débutant’ de leur 

programme (741/883, soit 83,9% des étudiants). À partir du site web de SAMI-persévérance l’étudiant 

devait, dans un premier temps, s’inscrire en remplissant le formulaire d’inscription intégré au dispositif 

S@MI-Persévérance (voir Annexe 1) et en choisissant un nom d’utilisateur et un mot de passe qui lui 

permettaient de revenir à n’importe quel moment sur le site puisque l’utilisation de SAMI n’était pas 

limitée exclusivement aux seules fins de l’expérimentation mais que l’étudiant pouvait y retourner à sa 

convenance pour accéder aux outils. Tel que mentionné ci-dessus, l’inscription initiale des participants 

permettait de recueillir les données démographiques et sociales. 

Une fois l’inscription terminée, l’étudiant devait accéder de nouveau au site Web SAMI-persévérance 

(à l’aide de son nom d’utilisateur et mot de passe choisis dans l’étape précédente) afin de procéder à 

l’expérimentation comme telle. L’étudiant était alors dirigé vers le formulaire de consentement qui 

décrivait le projet de recherche, les avantages et inconvénients reliés à leur participation ainsi que les 

engagements et mesures visant à assurer la confidentialité des données. Lors de l'inscription, l'étudiant 

devait également confirmer son consentement quant à sa participation à la recherche en répondant 

« Oui » aux questions suivantes et ce, à la suite de la lecture du formulaire de consentement (Annexe 

2) : 

 J'ai pris connaissance du contenu du formulaire de consentement et de la recherche et j'accepte d'y 

participer en répondant oui dans la case appropriée. Je sais également que je peux me retirer de cette 

recherche en tout temps. (boîte Oui/Non) 

 Je consens à ce que mes propos anonymisés soient reproduits en tout ou en partie par les chercheurs 

dans le cadre de la diffusion des analyses et résultats de la recherche : (boîte Oui/Non) 

 J’autorise les chercheurs à vérifier dans mon portfolio si j’ai complété les activités nécessaires à la 

recherche  (boîte Oui/Non) 
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Après avoir donné leur consentement, les étudiants étaient invités à  naviguer en suivant une feuille de 

route (Annexe 3) construite spécialement pour l’expérimentation qui comportait les sept (7) étapes 

suivantes :  

Étape 1 : Établir mon profil d’apprentissage. Dans cette section l’étudiant devait répondre à trois 

questionnaires sur le profil d’apprentissage : 

Volet 1 : Savoir comment je traite l’information (Annexe 4). 

Volet 2 : Identifier mes préférences d’apprentissage (Annexe 5). 

Volet 3 : Connaître mes attitudes en situation d’étude (Annexe 6). 

Étape 2 : Identifier mes difficultés. A cette étape, l’étudiant devait, parmi une liste d’énoncés, identifier 

ceux qui correspondaient à sa situation.  

Les volets abordés (et les grilles d’énoncés utilisées pour les mesurer) sont :  

Volet 1 : M’engager dans mes études (Annexe 7). Ex : Je ne sais pas ce que je veux faire plus 

tard.  

Volet 2 : Stratégies d’écoute et de lecture (Annexe 8). Ex : J’aimerais apprendre à faire un 

résumé. 

Volet 3 : Stratégies de production orale et écrite (Annexe 9). Ex : J’ai de la difficulté à bien 

préparer mes examens. 

Volet 4 : Stratégies de gestion des ressources externes (Annexe 10). Ex : J’ai de la difficulté à 

concilier le travail, la famille et les études. 

Volet 5 : Stratégies de gestion de l’attention, de la concentration et de la mémorisation (Annexe 

11). Ex : Je n’arrive pas à tout enregistrer dans ma mémoire. 

Volet 6 : Stratégies de gestion de la motivation, du stress et des émotions (Annexe 12). Ex : J’ai 

tendance à me décourager lorsque je vis des difficultés dans mes cours. 

Étape 3 : Vérifier mes préalables en français et en mathématiques. L’étudiant devait identifier les 

énoncés qui s’appliquaient à lui. 

Volet 1 : Mise à niveau en français (Annexe 13). Ex : Pour réussir en français, j’aurais besoin 

de revoir les règles permettant l’accord u groupe nominal. 

Volet 2 : Mise à niveau en mathématiques (Annexe 14). Ex : J’aimerais savoir comment 

transformer une équation. 

Étape 4 : Identifier les ressources pour m’aider dans mon travail d’étudiant pour les sections qui 

m’interpellent le plus. A cette étape, l’étudiant était invité à choisir un volet et à visionner les énoncés 

précédemment choisis accompagnés des outils d’aide associés. Parmi les outils, l’étudiant pouvait 

choisir ceux qui lui semblaient le plus pertinent pour ses besoins (Annexe 15). 
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Étape 5 : Consulter les outils d’aide que j’ai sélectionnés et mon profil d’apprenant dans mon portfolio. 

À cette étape, l’étudiant pouvait consulter toutes les actions réalisées dans SAMI-Persévérance. 

Volet 1 : Consulter le portfolio (informations personnelles, outils d’aide, apprentissages, profil 

d’apprenant, notes) (Annexe 16). 

Volet 2 : Consulter mon profil d’apprenant. L’étudiant peut voir les résultats des questionnaires 

auxquels il a répondu à l’étape 1 (Annexe 17). 

Étape 6 : Pour compléter les données de l’étude. À cette étape, l’étudiant devait répondre à des 

questions sur sa situation personnelle (Annexe 18). Ex : Combien as-tu d’enfants à charge ? 

Étape 7 : Pour obtenir des renseignements supplémentaires. Les étudiants étaient invités à envoyer un 

courriel à ‘questionsursami@gmail.com’ s’ils avaient des questions.  

Il y avait également un parcours facultatif  qui proposait à l’étudiant de réaliser d’autres démarches 

complémentaires en lien avec des troubles d’apprentissage ou un trouble du déficit de l’attention (4 

volets – voir la feuille de route Sciences comptables, Annexe 3). 

Collecte #2 

Trois sessions après l’expérimentation, des données complémentaires ont été collectées auprès du 

registraire de chaque établissement où les expérimentations ont eu lieu. La collecte permettait de 

vérifier la réinscription (ou non) des participants aux sessions qui ont suivi l'expérimentation, leur 

programme d’études, le trimestre du début de leurs études, leur régime d’études (temps complet ou 

partiel), leur statut
8
, le nombre de crédits obtenus et potentiels ainsi que leur moyenne académique et, 

s’il y a lieu, leur numéro de téléphone pour les joindre afin de leur poser toutes questions pour 

compléter la collecte de l’information. Nous n’avons pu obtenir l’information pour 13 répondants. 

Ainsi, l’échantillon utilisé pour analyser l’abandon aux études comprend 870 étudiants dont 151 ont 

abandonné leurs études. 

                                                        
8
 Différentes classifications (ou statuts) existent dans les dossiers étudiants des registraires. Parmi les grandes catégories,  

l’on retrouve : 

 Délinquant financier : dans ce cas, aucune transactions (inscriptions au cours) ne peut être effectuée tant que le 

litige financier  (i.e., non-paiement) n’est pas réglé; 

 Suspension pour cause de plagiat; 

 Exclusion parce que les conditions d’admission non remplies; 

 Finissants potentiels d’une session. Ces étudiants sont en train de réaliser leurs derniers crédits, leur permettant de 

compléter sa scolarité. finissants (scolarité terminée) présentés à la commission des études (CE).  

 Diplômés. La date de l’Assemblée des Gouverneurs et d’octroi du diplôme est même précisé; 

 Étudiant en sanction graduée. L’étudiant reçoit un avis qu’il sera exclu du programme puisqu’il ne respecte pas les 

conditions du programme (soit pour des raisons de non-respect de moyenne minimale de 2/4,3 ou d’un double 

échec dans un cours obligatoire), à moins que la situation ne soit corrigée.  

 Dossier fermé : à la demande de l’étudiant (soit pour des raisons de changement de programme ou s’il y a plus de 2 

ans d’inactivité); 

 Exclusion (sanction graduée) : l’étudiant n’a pas réussi à corriger la situation pour laquelle un avis lui a été expédié 

(soit pour des raisons de non-respect de moyenne minimale de 2/4,3 ou d’un double échec dans un cours 

obligatoire). 
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7.4   Méthodes statistiques 

En premier lieu, des statistiques descriptives portant sur les variables indépendantes ont été colligées. 

Par la suite, nous avons réalisé des analyses univariées (tableaux croisés et analyses de variance) pour 

les différentes variables indépendantes en fonction de l’abandon des études. Les corrélations entre les 

diverses variables sont également présentées.  

Les mesures originales des variables décrites à la section précédente ont dû être modifiées aux fins des 

analyses univariées (tableaux croisés) et logistiques. Des regroupements de catégories ont été effectués 

afin d’obtenir généralement de deux à trois catégories. Les regroupements sont présentés au tableau 

8.47 dans la section d’analyse des résultats. Toutefois, le secteur d’études antérieur comporte cinq 

catégories : sciences humaines, administration, sciences pures/santé, métiers, et diplôme d’études 

secondaires. Les sciences humaines résultent du regroupement de sciences humaines, lettres et langues, 

droit, sciences de l'éducation, alimentation et tourisme, arts, environnement et aménagement du 

territoire, communication et documentation, services sociaux, éducatifs et juridiques. L’administration 

comprend sciences de l'administration, et administration, commerce et informatique. Les sciences 

pures/santé incluent sciences de la santé, sciences pures, sciences appliquées, chimie et biologie, santé, 

et sciences de la nature. Les métiers se composent d’agriculture et pêches, bâtiment et travaux publics, 

électrotechnique, mécanique d'entretien, transport, et soins esthétiques. La catégorie « diplôme d’études 

secondaires » comprend les étudiants qui n’ont que ce diplôme, donc ils n’ont pas de secteur d’études 

antérieur à l’université. 

  

8   LES RÉSULTATS 

 
Dans cette section, nous examinons les données démographiques globales de notre échantillon, leur 

profil d’apprentissage, leurs problèmes d’intégration académique, leurs stratégies d’apprentissage 

déficientes, leurs connaissances de base (mise à niveau) en français et en mathématiques, les difficultés 

les plus éprouvées par nos répondants ainsi que l’analyse de l’abandon des études.  

8.1 Données démographiques globales 
 
Cette section présente la description démographique de l’échantillon.    

 

Le tableau 8.1 indique que sur les 883 étudiants qui ont répondu aux questions,  on constate que plus de 

la moitié proviennent de l’Université du Québec à Montréal, pour un total de 68,5% (605). Pour les 

autres étudiants, 9,4% proviennent de l’Université de Québec à Trois-Rivières (83), 6,5% de 

l’Université du Québec à Chicoutimi (57), 5,9% de l’Université du Québec à Rimouski (52), 4,4% de 

l’Université du Québec en Outaouais (39), 4,0% sont des étudiants de la Télé-Université (35) et 

finalement, 1,4% proviennent de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (12). 
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Tableau 8. 1 – Répartition des participants par organisation 

 
 
Au total, 55,6% des répondants qui ont participé sont de sexe féminin (491) et 44,4% sont de sexe 

masculin (392) (Tableau 8.2). 

 
 
Tableau 8. 2 – Répartition des participants selon le sexe 

 
 
 
Le tableau 8.3 fait état que sur les 883 répondants, la plupart ont comme langue maternelle parlée le 

français avec 80% des participants (706). Viennent ensuite la catégorie autre avec 14,6% (129), 

l’espagnol avec 3,6% (32) et l’anglais avec 1,6% (14).  

 
 
Tableau 8. 3 – Répartition des participants selon la langue maternelle parlée 

 
 
 
Le tableau 8.4 indique que la presque totalité des participants a comme langue maternelle écrite le 

français avec 83% des répondants (733). Viennent ensuite la catégorie Autre avec 11,7% (103), 

l’espagnol avec 3,1% (27) et finalement l’anglais avec 2% (18).  

Nombre de 

répondants
%

Université du Québec à Rimouski                            52    5,9%

Télé-Université                            35    4,0%

Université du Québec à Trois-Rivières                            83    9,4%

Université du Québec à Montréal                         605    68,5%

Université du Québec à Chicoutimi                            57    6,5%

Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue
                           12    1,4%

Université du Québec en Outaouais                            39    4,4%

Total                        883    100,0%

Nombre de 

répondants
%

Masculin                         392    44,4%

Féminin                         491    55,6%

Total                        883    100,0%

Nombre de 

répondants
%

Français                         706    80,0%

Anglais                            14    1,6%

Espagnol                            32    3,6%

Autre                         129    14,6%

Non répondu                               2    0,2%

Total                        883    100,0%
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Tableau 8. 4 – Répartition des participants selon la langue maternelle écrite 

 
 
 
Le tableau 8.5 indique qu’un peu plus de la moitié des participants se situent dans le groupe d’âge des 

20-24 ans, avec 53,3% des répondants (471).  Pour le reste, 17,4% des participants (154) se situent dans 

le groupe d’âge des 25-29 ans, 9,1% dans le groupe d’âge des 30-34 ans, 6,6% se situent dans le groupe 

d’âge des 35-39 ans (58) et 6,5% dans le groupe d’âge des 18-19 ans (57). 

 
 

Tableau 8. 5 – Répartition des participants selon l’âge 

  
 
Sur les 883 participants, 14 ont reçu un diagnostic de TDA (1,6%), 7 ont reçu un diagnostic de dyslexie 

(0,8%), 3 participants souffrent de dysorthographie (0,3%) et finalement, 3 participants ont reçu un 

diagnostic pour un autre trouble (0,3%).  22 des participants disent avoir reçu un diagnostic de la part 

d’un professionnel (Tableau 8.6). 

 

 

 

 

Nombre de 

répondants
%

Français                         733    83,0%

Anglais                            18    2,0%

Espagnol                            27    3,1%

Autre                         103    11,7%

Non répondu                               2    0,2%

Total                        883    100,0%

Nombre de 

répondants
%

18 à 19 ans                            57    6,5%

20 à 24 ans                         471    53,3%

25 à 29 ans                         154    17,4%

30 à 34 ans                            80    9,1%

35 à 39 ans                            58    6,6%

40 à 45 ans                            36    4,1%

46 à 50 ans                            12    1,4%

51 à 59 ans                            11    1,2%

60 ans et plus                               1    0,1%

Non répondu                               3    0,3%

Total                        883    100,0%
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Tableau 8. 6 – Répartition des participants selon le diagnostic d’un trouble d’apprentissage par 

un professionnel de la santé 

 
 
Le tableau 8.7 fait état que plus de la moitié des participants (582) ont un niveau d’études collégial, 

avec 65,9% des répondants. Les autres participants ont un niveau d’étude universitaire dans 17,1% des 

cas (151) et secondaire dans 16,9% des cas (149).  

 

Tableau 8. 7 – Répartition des participants par niveau d’études 

 
 
 
Concernant la répartition des participants par sous-niveau d’études (tableau 8.8), 60,5% détiennent un 

diplôme d’études collégiales, 10,6% un diplôme d’études secondaires et 8,4% des participants 

détiennent un Diplôme d’études de premier cycle.  Les autres répondants détiennent dans 6,7% des cas 

un certificat ou une mineure, dans 5,4% des cas une attestation d’études collégiales et  dans 5,5% des 

cas, un diplôme d’études professionnelles.  

 

 

  

Oui % Non % Total

Dyslexie                               7    0,8%                         876    99,2%                        883    

Dysorthographie                               3    0,3%                         880    99,7%                        883    

Dyscalculie                              -      0%                         883    100,0%                        883    

TDA                            14    1,6%                         869    98,4%                        883    

Autre trouble                               3    0,3%                         880    99,7%                        883    

Diagnostique professionnel                            22    2,5%                         861    97,5%                        883    

Trouble d'apprentissage diagnostiqué

Nombre de 

répondants
%

Primaire                               1    0,1%

Secondaire                         149    16,9%

Collégial                         582    65,9%

Universitaire                         151    17,1%

Total                        883    17,0%
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Tableau 8. 8 – Répartition des participants par sous-niveau d’études 

 
 
 
Concernant la répartition des participants par secteurs d’études (Tableau 8.9), 26,2% se situe dans le 

secteur des Sciences de l’administration,  25,8% dans le secteur  de l’Administration, commerce et 

informatique et 14,4% dans le secteur des sciences humaines.  

 

  

Nombre de 

répondants
%

Pré-scolaire                               1    0,1%

Premier cycle                              -      0,0%

Deuxième cycle                              -      0,0%

Troisième cycle                              -      0,0%

Diplôme d'études secondaires                            94    10,6%

Attestation d'études secondaires                               6    0,7%

Diplôme d'études professionnelles                            49    5,5%

Diplôme d'études collégiales                         534    60,5%

Attestation d'études collégiales                            48    5,4%

Mineure ou certificat de premier cycle                            59    6,7%

Diplôme de premier cycle (Baccalauréat)                            74    8,4%

Certificat de deuxième cycle                               1    0,1%

Diplôme de deuxième cycle (Maîtrise)                            14    1,6%

Doctorat (Ph. D.)                               1    0,1%

Majeure                               2    0,2%

Total                        883    100,0%
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Tableau 8. 9 – Répartition des participants par secteur d’études 

Nombre de 

répondants
%

Sciences de la santé                            19    2,2%

Sciences pures                            14    1,6%

Sciences appliquées                            10    1,1%

Sciences humaines                         127    14,4%

Lettres et langues                            10    1,1%

Droit                            13    1,5%

Sciences de l'éducation                               7    0,8%

Sciences de l'administration                         231    26,2%

Études plurisectorielles                              -      0,0%

Administration, commerce et informatique                         228    25,8%

Agriculture et pêches                               2    0,2%

Alimentation et tourisme                               2    0,2%

Arts                            13    1,5%

Bois et matériaux connexes                              -      0,0%

Chimie et biologie                               9    1,0%

Bâtiment et travaux publics                               4    0,5%

Environnement et Aménagement du territoire                               2    0,2%

Électrotechnique                               7    0,8%

Entretien d'équipement motorisé                              -      0,0%

Fabrication mécanique                              -      0,0%

Foresterie et papier                              -      0,0%

Communication et documentation                               5    0,6%

Mécanique d'entretien                               4    0,5%

Mines et travaux de chantier                              -      0,0%

Métallurgie                              -      0,0%

Transport                               2    0,2%

Textile                              -      0,0%

Santé                               9    1,0%

Services sociaux, éducatifs et juridiques                               5    0,6%

Soins esthétiques                               1    0,1%

Sciences de la nature                            44    5,0%

Diplôme d'études secodaires et non spécifié                         115    13,0%

Total                        883    3,7%  
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Concernant la source de financement des études (Tableau 8.10), dans 36,5% des cas, la source provient 

d’économies personnelles des participants tandis que 35,9% des participants ont comme source de 

financement la parenté. Concernant les prêts et les bourses, 12,7% ne bénéficie que de prêts, 11,2% de 

prêts et de bourses et 3,4% de bourses uniquement.  

 

Tableau 8. 10 – Répartition des participants selon la source de financement des études 

 
 
 
Le tableau 8.11 fait état que dans 50,6% des cas, les participants considèrent leur situation financière 

comme étant « acceptable ». Viennent ensuite ceux qui la considèrent comme étant « bonne » dans 

32,7% des cas, excellente dans 11,7% des cas et inacceptable dans 5% des cas. 

 

Tableau 8. 11 – Répartition des participants selon la situation financière 

 
 
 
Le tableau 8.12 indique que sur les 883 participants, 24,1% n’ont pas encore complété de crédit au 

moment de l’étude, 23,3% ont entre 1 et 15 crédits de complétés, 18,3% ont entre 16 et 30 crédits de 

complétés, 4,4% ont entre 21 et 45 crédits et 3,1% ont entre 46 et 60 crédits de complétés. Notons que 

195 participants n’ont pas répondu à cette question.  

  

Nombre de 

répondants
%

Parenté                         317    35,9%

Prêt                         112    12,7%

Bourses                            30    3,4%

Prêt et bourses                            99    11,2%

Mes économies personnelles                         322    36,5%

Non répondu                               3    0,3%

Total                        883    100,0%

Nombre de 

répondants
%

Excellente                         103    11,7%

Bonne                         289    32,7%

Acceptable                         447    50,6%

Inacceptable                            44    5,0%

Total                        883    100,0%
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Tableau 8. 12 – Répartition des participants selon le nombre de crédits actuels 

 
 
 

Concernant l’état civil (Tableau 8.13), la majeure partie des participants sont célibataires dans 67,2% 

des cas, 14,5% sont conjoints de fait, 13,6% sont mariées, seulement 2,2% sont divorcés et 2,4% sont 

monoparentaux.  

 
Tableau 8. 13 – Répartition des participants selon l’état civil 

 
 
Concernant le lieu de résidence des participants (Tableau 8.14), une importante proportion vit encore 

chez les parents ou des proches, dans 43% des cas. Dans les autres cas, 14,7% vivent en appartement 

seul, 13,3% en appartement avec leur conjoint(e), 13,3% en appartement avec  leur conjoint(E) et les 

enfants et 14,7% en appartement avec d’autres étudiants.  

  

Nombre de 

répondants
%

0 crédit                         213    24,1%

Entre 1 et 15 crédits                         206    23,3%

Entre 16 et 30 crédits                         162    18,3%

Entre 31 et 45 crédits                            39    4,4%

Entre 46 et 60 crédits                            27    3,1%

Entre 61 et 75 crédits                               6    0,7%

Entre 76 et 90 crédits                            35    4,0%

Non répondu                         195    22,1%

Total                        883    100,0%

Nombre de 

répondants
%

Célibataire                         593    67,2%

Conjoint de fait                         128    14,5%

Marié                         120    13,6%

Divorcé                            19    2,2%

Monoparental                            21    2,4%

Non répondu                               2    0,2%

Total                        883    100,0%



 

 

26 

 

Tableau 8. 14 – Répartition des participants par lieu de résidence 

Nombre de 

répondants
%

Chez mes parents ou des proches                         380    43,0%

En résidence à l'université                            24    2,7%

En appartement/maison seul                         132    14,9%

En appartement/maison avec d'autres étudiants                            71    8,0%

En appartement/maison avec mon conjoint(e)                         117    13,3%

En appartement/maison avec mon conjoint(e) et 

notre (nos) enfant(s)
                        125    14,2%

En appartement/maison avec mon/mes enfant(s)                            26    2,9%

Autre                               8    0,9%

Total                        883    100,0%  
 
 
Concernant la distance entre l’établissement de formation et la résidence (Tableau 8.15), la moitié des 

participants (50,4%) demeurent à une distance entre 0 et 20 kilomètres de leur lieu de formation, 27,4% 

à une distance entre 21 et 40 kilomètres, 11,7% à une distance entre 41 et 60 kilomètres et 6,2% à une 

distance de plus de 61 kilomètres. Dans 4% des cas, les étudiants suivent une formation à distance, la 

question ne n’applique donc pas 

 

Tableau 8. 15 – Répartition des participants selon la distance de la résidence 

Nombre de 

répondants
%

0 à 20 km de l'établissement de formation                         443    50,2%

21 à 40 km de l'établissement de formation                         242    27,4%

41 à 60 km de l'établissement de formation                         103    11,7%

61 km ou plus de l'établissement de formation                            57    6,5%

Ne s'applique pas, je fréquente un établissement 

de formation à distance
                           35    4,0%

Non répondu                               3    0,3%

Total                        883    100,0%  
 
Le tableau 8.16 fait état que la majeure partie des participants ont un statut étudiant à temps plein, dans 

713% des cas et 28,7% ont un statut à temps partiel.   

 
Tableau 8. 16 – Répartition des participants selon le statut étudiant 

Nombre de 

répondants
%

Temps plein                         630    71,3%

Temps partiel                         253    28,7%

Total                        883    100,0%
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La grande majorité des participants sont inscrits dans le programme qui est leur premier choix (Tableau 

8.17), dans 87,4% des cas. Seulement 9,3% sont inscrits dans un programme qui est un deuxième 

choix, 1,8% un troisième choix et 1,4% qui n’ont pas fait le choix du programme dans lequel ils sont 

inscrits.  

 

Tableau 8. 17 – Répartition des participants par choix de programme 

 
 

Un peu plus de la moitié des participants sont arrivés à l’université avec un diplôme d’un programme 

pré-universitaire (Tableau 8.128), dans 52,4% des cas et 18,3% avec un diplôme d’un programme 

technique. Concernant les autres, 23,6% arrivent du marché du travail et seulement 1,1% de l’éducation 

aux adultes.  

 
 
Tableau 8. 18 – Répartition des participants selon la situation précédente 

 
 

Au moment de l’étude, presque la totalité des participants en était à leur première année d’étude 

(Tableau 8.19) : 66,7% étaient en première session et 11,8% en deuxième session. Les autres 

participants étaient dans  13,7% des cas en troisième session et seulement 3,2% étaient en quatrième 

session.  

 

  

Nombre de 

répondants
%

Premier choix                         772    87,4%

Deuxième choix                            82    9,3%

Troisième choix                            16    1,8%

Ce n'est pas un choix                            12    1,4%

Non répondu                               1    0,1%

Total                        883    100,0%

Nombre de 

répondants
%

Programme pré universitaire                         463    52,4%

Programme technique                         162    18,3%

Éducation aux adultes                            10    1,1%

Travail                         208    23,6%

Autre                            40    4,5%

Total                        883    100,0%
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Tableau 8. 19 – Répartition des participants par session d’études 

Nombre de 

répondants
%

Première                       589    66,7%

Deuxième                       105    11,9%

Troisième                       121    13,7%

Quatrième                         28    3,2%

Cinquième                         13    1,5%

Sixième                         13    1,5%

Septième                           4    0,5%

Huitième                           3    0,3%

Neuvième                           1    0,1%

Dixième                           1    0,1%

Onzième                           1    0,1%

Douzième session d'études ou plus                           3    0,3%

Non répondu                           1    0,1%

Total                      883    100,0%  
 
Concernant le nombre d’heures consacrées au travail à l’extérieur pendant les études (Tableau 8.20), 

22,3% des participants travaillaient plus de 30 heures par semaine au moment de l’étude, 12,3% entre  

20 et 30 heures, 16,9% entre 15 et 20 heures, 17,7% entre 10 et 15 heures et 10,8% moins de dix heures 

par semaine.  Par ailleurs, 20% des étudiants n’occupaient aucun emploi au moment de l’étude.  

 
Tableau 8. 20 – Répartition des participants selon le travail pendant les études 

 
 
Concernant le lien entre le travail occupé à l’extérieur et le programme d’étude dans lequel les 

participants sont inscrits (Tableau 8.21), seulement 24% des participants disent occuper un emploi en 

lien avec leur domaine d’étude tandis que 76% occupe un emploi n’ayant aucun lien avec leur domaine 

d’étude.  

 
 

  

Nombre de 

répondants
%

Aucune                         177    20,0%

Moins de 10 heures par semaine                            95    10,8%

Entre 10 et 15 heures par semaine                         156    17,7%

Entre 15 et 20 heures par semaine                         149    16,9%

Entre 20 et 30 heures par semaine                         109    12,3%

Plus de 30 heures par semaine                         197    22,3%

Total                        883    100,0%
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Tableau 8. 21 – Répartition des participants selon le travail pendant les études en lien avec le 

programme d’études 

 
 

La presque totalité des participants étudiait directement sur le campus au moment de l’étude (Tableau 

8.22), dans 96% des cas et 4% étaient inscrits dans un programme de formation à distance (télé-

université). 

 

Tableau 8. 22 – Répartition des participants par mode d’enseignement 

 
 
Concernant les enfants à charge (Tableau 8.23), 41,2% ont répondu n’avoir aucun enfant à charge au 

moment de l’étude, 5,2% seulement 1 enfant et 4,5% deux enfants à charge. Notons que 47,1% des 

participants n’ont pas répondu à cette question. 

 
Tableau 8. 23 – Répartition des participants selon le nombre d’enfants à charge 

 
 

Concernant les frais de loyer (Tableau 8.24), 47,1% des participants n’ont par répondu à cette question. 

Sur l’autre moitié des participants ayant répondu, 19,1% ont affirmé n’avoir aucun frais de loyer à 

payer, 14,3% ont répondu payer le loyer avec leur conjoint(E), 11,9% ont répondu payer seuls le loyer 

et 5,2% ont répondu payer le loyer avec d’autres locataires.  

 

  

Nombre de 

répondants
%

Oui                         212    24,0%

Non                         671    76,0%

Total                        883    100,0%

Nombre de 

répondants
%

Campus (Organisation autre que la Téluq)                         848    96,0%

Distance (Télé-Université)                            35    4,0%

Total                        883    100,0%

Nombre de 

répondants
%

Aucun                         364    41,2%

1                            46    5,2%

2                            40    4,5%

3 et plus                            15    1,7%

Je ne souhaite pas répondre à cette question                               2    0,2%

Pas de réponse                         416    47,1%

Total                        883    100,0%
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Tableau 8. 24 – Répartition des participants selon la façon de payer les frais de loyer 

 
 
 
Concernant le revenu brut annuel (Tableau 8.25), 47,1% des participants n’ont par répondu à cette 

question. Concernant l’autre moitié des participants, 16,2% ont répondu avoir un revenu brut annuel de 

moins de 10 000$, 14,3% un revenu se situant entre 10 000 et 20 000$ et 4,6% ont répondu gagner 

entre 20 000$ et 30 000$, 11,6% ont répondu gagner plus de 30 000$ par année. Il faut noter que 6,2% 

des participants ont répondu ne pas vouloir répondre à cette question.  

 

Tableau 8. 25 – Répartition des participants selon le revenu annuel brut 

 
 
 

8.2 Le profil d’apprentissage 

 

Différentes variables du profil d’apprentissage ont été examinées. 

8.2.1 Le traitement de l’information 

 

Concernant le profil d’apprentissage des participants (Tableau 8.26), avec le questionnaire « Savoir 

comment je traite l’information », la majeure partie des participants sont regroupés sous 4 catégories 

principales : 38,8% se classent dans la catégorie des Divergeurs, 24,9% dans la catégorie des 

Assimilateurs, 12,5% dans la catégorie des Accomadateurs et 8,8% dans la catégorie des Convergeurs.  

 

  

Nombre de 

répondants
%

Seul                         105    11,9%

Avec ton conjoint/ta conjointe                         126    14,3%

Avec d'autres locataires                            46    5,2%

Aucun frais de loyer                         169    19,1%

Je ne souhaite pas répondre à cette question                            21    2,4%

Pas de réponse                         416    47,1%

Total                        883    100,0%

Nombre de 

répondants
%

Moins de 10 000$                         143    16,2%

Entre 10 000$ et 20 000$                         126    14,3%

Entre 20 000$ et 30 000$                            41    4,6%

Plus de 30 000$                         102    11,6%

Je ne souhaite pas répondre à cette question                            55    6,2%

Pas de réponse                         416    47,1%

Total                        883    100,0%
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Tableau 8. 26 – Savoir comment je traite l’information 

 
 
 

8.2.2 Mes préférences d’apprentissage  

 

Concernant les préférences d’apprentissage des participants, les modes d’apprentissages préférés 

(Tableau 8.27) sont la lecture dans 29,3% des cas, l’expérience directe dans 28,1% des cas, l’auto-

apprentissage dans 20,8% des cas et l’apprentissage guidé dans 11% des cas. Le mode de l’Écoute 

récolte seulement 7% des choix et personne n’a choisi le mode visuel. Il est à noter que 3,7% des 

participants n’ont pas répondu à cette section de l’étude. 

 

Tableau 8. 27 – Les modes d’apprentissage – mode préféré 

 
 
À l’inverse de la question précédente, les modes d’apprentissages les moins aimés (Tableau 8.28) sont 

bien entendu le mode visuel dans 79,3% des cas. Arrive ensuite le mode de l’écoute dans 7,8% des cas 

et la lecture dans 6,6% des cas. 

 
  

Nombre	de	

répondants
%

Non	répondu 																							22				 2,5%

Convergeur 																							78				 8,8%

Accomadateur 																					110				 12,5%

Assimilateur 																					220				 24,9%

Divergeur 																					343				 38,8%

Convergeur	/	Accomodateur 																							12				 1,4%

Assimilateur	/	Divergeur 																							43				 4,9%

Convergeur	/	Assimilateur 																							21				 2,4%

Accomadateur	/	Divergeur 																							28				 3,2%

Résultat	non-significatif 																									6				 0,7%

Total 																				883				 100,0%

Nombre de 

répondants
%

Lecture                         259    29,3%

Écoute                            62    7,0%

Visuel                              -      0,0%

Expérience directe                         248    28,1%

Auto-apprentissage                         184    20,8%

Apprentissage guidé                            97    11,0%

Non répondu                            33    3,7%

Total                        883    100,0%



 

 

32 

 

Tableau 8. 28 – Les modes d’apprentissage – mode le moins aimé  

 
 

8.2.3 Les conditions d’apprentissage 

 

Concernant la sociabilité comme condition d’apprentissage (Tableau 8.29), en général, 58,6% des 

participants considèrent la sociabilité assez importante, 28,1% comme étant peu importante et 8,6% 

comme étant beaucoup importante.  

 

Tableau 8. 29 – Les conditions d’apprentissage – Sociabilité  

 
 
Concernant la structure comme condition d’apprentissage (Tableau 8.30), 57,8% des participants 

considèrent la structure comme étant une condition d’apprentissage assez importante, 33,2% comme 

étant beaucoup importante. 5,1% des répondants considèrent que la structure est peu importante 

comme condition d’apprentissage.  

 
Tableau 8. 30 – Les conditions d’apprentissage – Structure  

 

Nombre de 

répondants
%

Lecture                            58    6,6%

Écoute                            69    7,8%

Visuel                         700    79,3%

Expérience directe                            14    1,6%

Auto-apprentissage                              -      0,0%

Apprentissage guidé                               9    1,0%

Non répondu                            33    3,7%

Total                        883    100,0%

Nombre de 

répondants
%

Pas                               9    1,0%

Peu                         248    28,1%

Assez                         517    58,6%

Beaucoup                            76    8,6%

Non répondu                            33    3,7%

Total                        883    100,0%

Nombre de 

répondants
%

Pas                               2    0,2%

Peu                            45    5,1%

Assez                         510    57,8%

Beaucoup                         293    33,2%

Non répondu                            33    3,7%

Total                        883    100,0%
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Concernant l’indépendance comme condition d’apprentissage (Tableau 8.31), 70,8% des participants 

considèrent l’indépendance comme étant assez importante, 14% la considèrent comme étant beaucoup 

importante et 11,1% comme étant peu importante.  

 

Tableau 8. 31– Les conditions d’apprentissage – Indépendance 

 
 
Concernant l’autorité comme étant une condition d’apprentissage (Tableau 8.32), 70% des participants 

considèrent l’autorité comme étant assez importante, 13,1% comme étant beaucoup importante et 

12,7% comme étant peu importante.  

 
Tableau 8. 32 – Les conditions d’apprentissage – Autorité  

 
 

 

8.2.3 Les attitudes face aux études  

 

Concernant l’attitude d’indépendance dans leur projet d’étude, le tableau 8.33 indique que : 

 

 58% des participants considèrent avoir une attitude moyennement indépendante, c’est-à-dire 

qu’ils ont assez confiance en leur capacité d’apprentissage et qu’ils s’intéressent un peu à ce 

que disent les autres tout en se faisant tout de même une idée personnelle;  

 26% des participants considèrent avoir une attitude élevée d’indépendance, c’est-à-dire qu’ils 

aiment penser pour eux-mêmes et qu’ils ont confiance en leurs habiletés d’apprentissage. Ils 

préfèrent étudier et travailler en solitaire et sont aussi très disciplinés. Ils disent adorer les 

projets et les travaux qu’ils peuvent monter eux-mêmes;  

 10,2% des participants considèrent avoir une attitude faiblement indépendante, c’est-à-dire 

qu’ils ont peu confiance en leurs habilités d’apprentissage et que les opinions et les idées des 

Nombre de 

répondants
%

Pas                               3    0,3%

Peu                            98    11,1%

Assez                         625    70,8%

Beaucoup                         124    14,0%

Non répondu                            33    3,7%

Total                        883    100,0%

Nombre de 

répondants
%

Pas                               4    0,5%

Peu                         112    12,7%

Assez                         618    70,0%

Beaucoup                         116    13,1%

Non répondu                            33    3,7%

Total                        883    100,0%
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autres les influencent. Ils apprécient peu les projets et les travaux qui permettent une certaine 

latitude, ils préfèrent savoir où ils s’en vont;  

 5,8% des participants n’ont pas répondu. 

 

Tableau 8. 33 – Attitude #1 – Indépendant 

 
 

 
Concernant l’attitude évitante dans leur projet d’étude, le tableau 8.34 fait état que : 

 

 69,3% des participants considèrent avoir une attitude évitante moyenne, c’est-à-dire qu’ils 

réussissent plus ou moins bien dans une classe traditionnelle et souvent les activités présentées 

en classe les ennuient et ils y participent rarement; 

 14,4% des participants considèrent avoir une attitude évitante élevée, c’est-à-dire qu’ils ne 

réussissent pas du tout dans une classe traditionnelle et que généralement, ils s’ennuient durant 

les activités présentées en classe. Ils préfèrent surtout le travail individuel et les cours sans trop 

d’exigences; 

 10,5% des participants considèrent avoir une attitude évitante faible, c’est-à-dire qu’ils 

réussissent assez bien dans une classe traditionnelle et l’idée de participer aux activités de la 

classe les enthousiastes assez; 

 5,8% des participants n’ont pas répondu. 

 

  

Nombre	de	

répondants
%

Faible 																							90				 10,2%

Moyen 																					512				 58,0%

Élevée 																					230				 26,0%

Non	répondu 																							51				 5,8%

Total 																				883				 100,0%

Légende	:

Moyen	=	"J'ai	assez	confiance	en	mes	habiletés	d'apprentissage.	Je	m'intéresse	un	peu	à	ce	que	

disent	les	autres,	mais	je	me	fais	quand	même	une	idée	personnelle."

Faible 	=	"J'ai	peu	confiance	en	mes	habiletés	d'apprentissage.	Les	opinions	et	les	idées	des	

autres	m'influencent.	J'apprécie	peu	les	projets	et	travaux	qui	permettent	une	certaine	

latitude.	J'aime	savoir	où	je	m'en	vais."

Élevée	=	"J'aime	penser	pour	moi-même	et	j'ai	confiance	en	mes	habiletés	d'apprentissage.	Je	

préfère	étudier	et	travailler	seul,	je	suis	très	discipliné.	J'adore	les	projets	et	les	travaux	que	je	

peux	monter	moi-même."
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Tableau 8. 34 – Attitude #2 – Évitant  

 
 

 
Concernant l’attitude de collaboration dans leur projet d’étude, le tableau 8.35 indique que : 

 

 42,4% des participants considèrent avoir une attitude collaborative  élevée, c’est-à-dire qu’ils 

aiment beaucoup les travaux d’équipe puisqu’ils permettent de profiter des expériences des 

membres du groupe. Ils aiment partager et coopérer avec les autres lors des travaux et des 

projets d’équipe; 

 29,2% des participants considèrent avoir une attitude collaborative moyenne, c’est-à-dire qu’ils 

aiment plus ou moins le travail d’équipe et qu’ils sont un peu réticents à partager leurs idées 

lors des discussions en groupes et des séminaires; 

 22,7% des participants considèrent avoir une attitude collaborative faible, c’est-à-dire qu’ils ne 

croient pas vraiment qu’ils puissent apprendre en partageant les idées et les talents. En ce qui 

concerne le travail en équipe et avec le professeur, ils préfèrent en réaliser le moins possible; 

 5,8% des participants n’ont pas répondu. 

 

  

Nombre de 

répondants
%

Faible                            93    10,5%

Moyen                         612    69,3%

Élevée                         127    14,4%

Non répondu                            51    5,8%

Total                        883    100,0%

Légende :

Moyen = "Je réussis plus ou moins bien dans une classe traditionnelle. Souvent les 

activités présentées en classe m'ennuient et j'y participe rarement."

Faible = "Je réussis assez bien dans une classe traditionnelle et l'idée de participer 

aux activités de la classe m'enthousiasme assez.

Élevée = "Je ne réussis pas du tout dans une classe traditionnelle. Généralement, je 

m'ennuie durant les activités présentées en classe. Je préfère surtout le travail 

individuel et les cours sans trop d'exigences."
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Tableau 8. 35 – Attitude #3 - Collaboratif  

 
 
 

Concernant l’attitude de dépendance  dans leur projet d’étude, le tableau 8.36 fait état : 

 

 50,7% des participants considèrent avoir une attitude moyenne de dépendance, c’est-à-dire 

qu’ils sont plus ou moins curieux et qu’ils étudient ce qui est requis. Ils s’informent auprès de 

leurs collègues pour vérifier ce qu’ils ont à faire et comment le faire; 

 39,9% des participants considèrent avoir une attitude élevée de dépendance, c’est-à-dire qu’ils 

ne sont pas curieux et qu’ils étudient seulement ce qui est nécessaire. Ils préfèrent quand le 

professeur donne des cours magistraux traditionnels, écrivant les notes et les grandes lignes au 

tableau et qu’ils donnent des méthodes de travail. Ils aiment avoir les consignes claires 

concernant les travaux à réaliser; 

 3,6% des participants considèrent avoir une attitude faible de dépendance, c’est-à-dire qu’ils 

sont assez curieux, qu’ils aiment les consignes claires concernant les travaux et qu’ils font ce 

qu’il y a à faire. Ils ont besoin d’un environnement avec une certaine structure où le professeur 

leur sert de structure et de personne-ressource; 

 5,8% des participants n’ont pas répondu. 

 

  

Nombre de 

répondants
%

Faible                         200    22,7%

Moyen                         258    29,2%

Élevée                         374    42,4%

Non répondu                            51    5,8%

Total                        883    100,0%

Légende :

Moyen = "J'aime plus ou moins le travail d'équipe. Je suis un peu réticent à partager 

mes idées lors des discussions en groupes et des séminaires."

Faible = "Je ne crois pas vraiment que je peux apprendre en partageant les idées et 

les talents. Personnellement, en ce qui concerne le travail en équipe et avec le 

professeur, j'aime mieux en réaliser le moins souvent possible."

Élevée = "J'aime beaucoup les travaux d'équipe, ils me permettent de profiter des 

expériences des membres du groupe. J'aime partager et coopérer avec les autres 

lors des travaux et des projets d'équipe."
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Tableau 8. 36 – Attitude #4 – Dépendant   

 
 

  

Concernant l’attitude compétitive dans leur projet d’étude, le tableau 8.37 fait état que : 

 

 48,2% des participants considèrent  avoir une attitude moyenne de compétitivité, c’est-à-dire qu’ils 

sont plus ou moins compétitifs et qu’ils s’isolent pour faire un meilleur travail. Ils aiment discuter 

en classe pour avoir l’attention de tous et l’approbation du professeur; 

 36,9% des participants considèrent avoir une attitude élevée de compétitivité, c’est-à-dire qu’ils 

sont de type compétitifs et qu’ils aiment concurrencer les autres étudiants pour l’attention et 

l’approbation des professeurs. Le désir de surpasser les autres étudiants est une motivation 

importante et ils aiment dominer les discussions en classe; 

  9,1% des participants considèrent avoir une attitude faible de compétitivité, c’est-à-dire qu’ils  sont 

peu compétitifs, mais qu’ils préfèrent tout de même réussir mieux que les autres. Ils discutent en 

classe pour partager leur idées et pour attirer l’attention; 

 5,8% n’ont pas répondu. 

 

 

  

Nombre de 

répondants
%

Faible                            32    3,6%

Moyen                         448    50,7%

Élevée                         352    39,9%

Non répondu                            51    5,8%

Total                        883    100,0%

Légende :

Moyen = "Je suis plus ou moins curieux et j'étudie ce qui est requis. Je m'informe 

auprès de mes collègues pour vérifier ce que nous avons à faire et comment le 

faire."

Faible = "Je suis assez curieux. J'aime des consignes claires concernant les travaux 

et je fais ce qu'il y a à faire. J'ai besoin d'un environnement avec une certaine 

structure et où le professeur nous sert de personne-ressource."

Élevée = "Je ne suis pas curieux et j'étudie seulement ce qui est nécessaire. Je 

préfère quand le professeur donne des cours magistraux traditionnels, écrivant les 

notes et les grandes lignes au tableau et qu'il donne des méthodes de travail. J'aime 

avoir des consignes claires concernant les travaux à réaliser."
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Tableau 8. 37 – Attitude #5 - Compétitif   

 
 

 
Concernant l’attitude de participation en classe dans leur projet d’étude, le tableau 8.38 indique que : 

 56,6% des participants considèrent avoir une attitude de participation moyenne, c’est-à-dire 

qu’ils aiment plus ou moins aller en classe, participer aux activités et prendre des 

responsabilités. Ils apprécient les cours magistraux avec discussions sur la matière et préfèrent 

le type de professeur qui synthétise bien l’information qu’il donne; 

 31,3% des participants considèrent avoir une attitude de participation élevée, c’est-à-dire qu’ils 

aiment aller en classe et qu’ils participent beaucoup aux activités. Ils aiment les discussions 

animées sur la matière en classe et préfère le type de professeur qui synthétise bien 

l’information qu’il donne; 

 8,4% des participants considèrent avoir une attitude de participation faible, c’est-à-dire qu’ils 

aiment assez aller en classe et qu’ils participent assez aux activités. Ils apprécient les cours 

magistraux avec un peu d’ouverture pour les discussions; 

 5,8% des participants n’ont pas répondu. 

 

  

Nombre	de	

répondants
%

Faible 																							80				 9,1%

Moyen 																					426				 48,2%

Élevée 																					326				 36,9%

Non	répondu 																							51				 5,8%

Total 																				883				 100,0%

Légende	:

Moyen	=	"Je	suis	plus	ou	moins	compétitif.	Je	m'isole	pour	faire	un	meilleur	travail.	J'aime	

discuter	en	classe	pour	avoir	l'attention	de	tous	et	l'approbation	du	professeur."

Faible 	=	"Je	suis	un	peu	compétitif,	mais	je	préfère	tout	de	même	réussir	mieux	que	les	autres.	

Je	discute	en	classe	pour	partager	mes	idées	et	pour	attirer	l'attention."

Élevée	=	"Je	suis	de	type	compétitif.	J'aime	concurrencer	les	autres	étudiants	pour	l'attention	

et	l'approbation	des	professeurs.	Le	désir	de	surpasser	les	autres	étudiants	est	une	motivation	

importante.	J'aime	dominer	les	discussions	en	classe."
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Tableau 8. 38 – Attitude #6 - Participant  

 
 
Si nous comparons les attitudes des étudiants, nous constatons que les étudiants ont une attitude élevée 

d’indépendance et de collaboration et une attitude moyenne d’évitement, d’indépendance, de 

compétition et de participation. 

Tableau 8. 39 – Synthèse des attitudes des étudiants face à leur projet d’études 

 Indépendant Évitant Collaboratif Dépendant Compétitif Participant 

Élevé 26,0% 14,4% 42,4% 39,9% 36,9% 31,9% 

Moyenne 58,0% 69,3% 29,2% 50,7% 48,2% 54,6% 

Faible 10,2% 10,5% 22,7% 3,6% 9,1% 8,4% 

Nombre de 

répondants
%

Faible                            74    8,4%

Moyen                         482    54,6%

Élevée                         276    31,3%

Non répondu                            51    5,8%

Total                        883    100,0%

Légende :

Moyen = "J'aime plus ou moins aller en classe, participer aux activités et prendre 

des responsabilités. J'apprécie des cours magistraux avec discussion sur la 

matière. Je préfère le type de professeur qui synthétise bien l`information qu'il 

donne."

Faible = "J'aime assez aller en classe et je participe assez aux activités. J'apprécie les 

cours magistraux avec un peu d'ouverture pour les discussions sur la matière."

Élevée = "J'aime aller en classe et je participe beaucoup aux activités. J'aime les 

discussions animées sur la matière en classe. Je préfère le type de professeur qui 

synthétise bien l'information qu'il donne."
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8.3   Les problèmes d’intégration académique et sociale 
 

Cinq aspects ont été relevés sur le plan des difficultés par les étudiants : problèmes d’orientation, financiers, connaissance de l’établissement, le programme d’études et les relations avec les 

autres. Un peu moins de la moitié (25/52) des énoncés ont moins de 10 % de répondants et 10,6 % des répondants semblent n’avoir aucune difficulté sur ces cinq aspects. Il est à noter que 9.1% e 

moins ont identifié les difficultés en lien avec le soutien de ses proches.  

 

8..3.1 Problèmes d’orientation 

 

Le tableau 8.40  indique que sur les 883 participants, plus de la moitié des étudiants (53,5 %) ne connaissent pas les possibilités d’emploi liées à leur programme d’études et 12,1 % ne savent pas 

ce qu’ils veulent faire plus tard.  

 

8.3.2 Problèmes financiers 

 

Le tableau 8.40 fait état que 29,7 % des étudiants constatent des problèmes de gestion de leurs finances personnelles et disent que même s’ils ont un revenu pendant leurs études, ils n’arrivent pas 

à économiser (22 %). Certains d’entre eux n’arrivent pas à se divertir sans défoncer leur budget (17,7 %) et aimeraient connaître des trucs pour se nourrir, se loger et s’habiller sans que cela me 

coûte une fortune (15,3 %). D’autres  doivent travailler un trop grand nombre d’heures à leur emploi pour équilibrer leur budget, ce qui nuit à leurs études (13,9 %) et ils notent que le 

financement de leurs études leur cause des problèmes (12,1 %). 

 

8.3.3 Problème liés à la connaissance de l’établissement 

 

Le tableau 8.40 indiquent que près du tiers des étudiants (31,4 %) ne connaissent pas les exigences des professeurs par rapport aux travaux et aux examens. Ils aimeraient connaître davantage leur 

milieu d’études (29,7 %); toutefois ils ne savent pas à qui s’adresser pour identifier des pistes de solution lorsqu’ils ont des difficultés pour réussir leurs études (21,3 %) ou obtenir des 

informations, des conseils ou de l’aide afin de mieux se diriger dans leur établissement (17,6 %) ou à s’informer s’ils ne peuvent rendre leurs travaux à temps et qu’ils risquent un échec (10,8%). 

 

8.3.4 Problèmes liés au programme d’études et au cours 

 

Le tableau 8.40 fait état que les étudiants ne comprennent pas comment leur programme est structuré (16,2%), ils ont de la difficulté à faire un nouveau choix de cours quand des cours ne sont 

plus disponibles (12,7 %) et ne trouvent pas de cours dans les domaines qui m’intéressent (12,1 %) ni à faire leur choix de cours à partir de l’annuaire ou sur Internet (11,4 %). Certains d’entre 

eux ne connaissent pas les moyens (modes) et les méthodes (conditions) qui faciliteront leur apprentissage en fonction de mon profil d’apprenant. (11,2%) et ils n’ont pas d’idée claire de ce qu’ils 

vont apprendre et développer dans leur programme (10.1%)? 

 

8.3.5 Problèmes de relations avec les autres à l’université 

 

Le tableau 8.40 indique que les étudiants ont de la difficulté à établir des contacts intéressants avec d'autres étudiants (26,3 %) et se demandent que faire pour améliorer leur participation aux 

activités de groupe lors de leurs apprentissages (14,2 %). Certains d’entre eux (12,5 %) ne savent pas comment faire pour participer davantage aux activités de leur faculté (études sur campus) ou 
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aux activités d’encadrement cours ou programme (études à distance). Ils hésitent à contacter leur professeur ou la personne tutrice pour obtenir des réponses à leurs questions et préoccupations 

(11,1%). Enfin, ils ne se sentent pas à l'aise avec le degré de compétition actuel à l'intérieur de leur groupe sur le campus (10,3%). 
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Tableau 8. 40 – M’engager dans mes études  

  
  

No	Question Énoncé	de	la	question Nombre % Outil Nombre %
a

Réussir	pour	qui?	Pourquoi?	(1409) 16 28,6%

Admis,	mais	pas	dans	mon	premier	choix	de	programme.	

Que	faire	pour	me	motiver	?	(1413)
11 19,6%

Les	étapes	d'un	choix	d'orientation	professionnelle	(1408) 7 12,5%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	1
b

22 39,3%

Vos	compétences	sont-elles	à	la	hauteur?	Épreuves	de	

compétences	(1217)
179 37,9%

Orientest	(1136) 177 37,5%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	2 116 24,6%

Approfondir	les	motifs	de	son	choix	(1371) 21 36,2%

Développer	un	sentiment	d'appartenance	(1257) 12 20,7%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	3 25 43,1%

Savoir	identifier	ses	forces	et	ses	limites	(1275) 8 29,6%

Sortir	des	remises	en	question	(1368) 6 22,2%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	4 13 48,1%

Comment	survivre	aux	études	universitaires?	(1451) 18 52,9%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	5 16 47,1%

Ma	vie	dans	7	ans		(1274) 47 43,9%

Qui	suis-je	?	Que	vais-je	faire	dans	la	vie	?	(1412) 46 43,0%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	6 14 13,1%

Apprendre	avec	plaisir	(1458) 30 41,7%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	7 42 58,3%

La	motivation,	pour	étudier	avec	plaisir!	(1799) 25 37,3%

Mettre	fin	au	perfectionnisme	(1193) 14 20,9%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	8 28 41,8%

2
J’aimerais	connaître	davantage	les	possibilités	d’emploi	liées	à	mon	

programme	d’études.	(2545)
472 53,5%

M'engager	dans	mes	études	(292)

1
Mon	choix	de	programme	ne	correspond	pas	à	mes	intérêts	

personnels.		(2544)
56 6,3%

3
J’ai	le	sentiment	de	ne	pas	me	sentir	à	ma	place	dans	mon	

programme.	(2546)	
58 6,6%

4
Je	ne	vois	pas	de	lien	entre	mes	études	et	la	profession	que	

j'envisage.	(2547)		
27 3,1%

5 Je	n’aime	pas	la	majorité	de	mes	cours.	(2548)		 34 3,9%

6 Je	ne	sais	pas	ce	que	je	veux	faire	plus	tard.	(2549)		 107 12,1%

7
Je	ressens	rarement	du	plaisir	à	assister	à	mes	cours	ou	à	suivre	mes	

cours.	(2550)		
72 8,2%

8
Je	ressens	rarement	du	plaisir	à	réaliser	les	activités	d’apprentissage	

de	mes	cours.	(2551)				
67 7,6%
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No	Question Énoncé	de	la	question Nombre % Outil Nombre %
a

Service	daccueil	et	de	renseignements	de	la	TÉLUQ		(2668) 59 38,1%

Question	et	réponses	fréquemment	posées	au	Registrariat	

UQAM		(1286)
44 28,4%

Service	daccueil	de	lUQAM		(2669) 17 11,0%

Service	daccueil	du	Collège	Lionel-Groulx		(2672) 16 10,3%

Service	daccueil	du	Cégep	de	Sherbrooke		(2670) 15 9,7%

Service	daccueil	du	Collège	Montmorency			(2671) 11 7,1%

Centre	d'aide	à	la	réussite	de	l'UQAM	(1243) 70 37,2%

Centre	d'aide	à	la	réussite	(CAR)	de	l'UQAR	(1244) 18 9,6%

Centre	d'aide	en	français	(CAF)	du	Collège	de	Rosemont	

(1245)
12 6,4%

Soutien	à	la	réussite	du	Collège	Lionel-Groulx		(2675) 11 5,9%

Centre	de	soutien	à	la	réussite	du	Cégep	de	Sherbrooke	

(2673)
9 4,8%

Centre	daide	à	lapprentissage	du	Collège	Montmorency		

(2674)
6 3,2%

Service	daccueil	et	de	renseignements	de	la	TÉLUQ		(2668) 6 3,2%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	10 56 29,8%

Votre	avenir	et	les	études	supérieures	(713) 70 26,7%

Le	cégep	:	Tout	ce	que	jai	toujours	voulu	savoir	sans	jamais	

oser	le	demander	(1710)
47 17,9%

Guide	de	départ	pour	l'apprentissage	en	ligne	(1483) 36 13,7%

L'Université	de	Sherbrooke	en	vidéo	(1264) 28 10,7%

Guide	d'accueil	pour	les	étudiants	étrangers	(694) 21 8,0%

Le	jargon	universitaire	(1285) 16 6,1%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	11 44 16,8%

Guide	Info-travaux	:	rédaction	et	présentation	des	travaux	

écrits	(1172)
91 32,9%

Le	travail	universitaire	(2126) 71 25,6%

Trousse	de	rédaction	de	travaux	universitaires	(560) 70 25,3%

Références	MLA	(Modern	Language	Association)	(569) 59 21,3%

Références	CM	(Chicago	Manuel)	(568) 40 14,4%

Guide	de	préparation	du	mémoire	de	maîtrise	(1539) 39 14,1%

Critères	de	correction	en	méthodologie	(732) 29 10,5%

À	quoi	servent	les	normes	universitaires	?	(1151) 28 10,1%

M'engager	dans	mes	études	(292)

9
À	qui	dois-je	m’adresser	pour	obtenir	des	informations,	des	conseils	

ou	de	l’aide	pour	mieux	me	diriger	dans	mon	établissement?	(2552)			
155 17,6%

12
J'aimerais	savoir	comment	comprendre	les	exigences	des	

professeurs	par	rapport	aux	travaux	et	aux	examens.	(2555)				
277 31,4%

10
Lorsque	j'ai	des	difficultés	pour	réussir	mes	études,	à	qui	je	peux	

m'adresser	pour	identifier	des	pistes	de	solution.	(2553)				
188 21,3%

11 J’aimerais	connaître	davantage	mon	milieu	d’études.	(2554)			 262 29,7%
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No	Question Énoncé	de	la	question Nombre % Outil Nombre %
a

Glossaire	des	termes	courants	aux	études	postsecondaires	

(584)
33 42,9%

Le	vocabulaire	à	l'université:	ne	pas	se	faire	prendre	

(1369)
21 27,3%

Petit	lexique	universitaire	(1284) 19 24,7%

Lexique	de	l'éducation	(570) 19 24,7%

Lexique	universitaire	(613) 17 22,1%

Consignes	pour	une	demande	de	prolongation	à	la	Télé-

université			(2679)
27 28,4%

Formulaire	de	demande	de	prolongation	de	la	TÉLUQ		

(2680)
20 21,1%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	14 48 50,5%

Choisir	son	domaine	de	recherche	à	la	maîtrise	(1415) 42 29,4%

Programmes	de	formation	à	lUQTR	(2135) 16 11,2%

Programmes	de	formation	à	la	TÉLUQ	(2133) 14 9,8%

Programmes	de	formation	à	l'UQAM	(2134) 14 9,8%

Choisir	son	directeur	(1416) 11 7,7%

Programmes	de	formation	à	l'UQAR	(1265) 10 7,0%

Choisir	son	sujet	de	recherche	à	la	maîtrise	(1414) 9 6,3%

Programmes	d'études	universitaires	de	l'Université	de	

Sherbrooke	(1287)
8 5,6%

Programmes	de	formation	du	Cégep	de	Sherbrooke			

(2677)
6 4,2%

Programmes	de	formation	du	Collège	Lionel-Groulx		

(2676)
5 3,5%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	15 8 5,6%

Étudier	et	réussir	en	sciences	de	la	nature	au	collégial	

(607)
11 12,4%

Étudier	et	réussir	en	arts	et	lettres	au	collégial	(608) 7 7,9%

Étudier	et	réussir	en	sciences	humaines	au	collégial	(598) 6 6,7%

Les	f@ces	à	faq	de	l'Université	de	Sherbrooke	(1263) 5 5,6%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	16 60 67,4%

Répertoire	des	cours	à	l'UQAM	(2137) 23 29,1%

La	préparation	d'un	projet	de	thèse	(724) 9 11,4%

Les	études	à	la	TÉLUQ	(1266) 6 7,6%

Répertoire	des	cours	à	l'UQTR	(2136) 5 6,3%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	17 36 45,6%

M'engager	dans	mes	études	(292)

13
J’aimerais	comprendre	le	langage	utilisé	par	le	personnel	de	

l’université	ou	du	collège.	(2556)				
77 8,7%

14
Que	faire	si	je	n’arrive	pas	à	rendre	mes	travaux	à	temps	et	que	je	

risque	un	échec	(Télé-université)?	(2557)			
95 10,8%

17 Que	faire	si	je	ne	sais	pas	quels	sont	mes	choix	de	cours?	(2560)				 79 8,9%

15
J'aimerais	savoir	comment	comprendre	l’organisation	de	mon	

programme.	(2558)			
143 16,2%

16
Que	faire	si	je	n’ai	pas	une	idée	claire	de	ce	que	je	vais	apprendre	et	

développer	dans	mon	programme?	(2559)				
89 10,1%
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No	Question Énoncé	de	la	question Nombre % Outil Nombre %
a

18
Que	faire	pour	réduire	la	difficulté	à	faire	mes	choix	de	cours	à	

partir	de	l’annuaire	ou	sur	Internet?	(2561)					
101 11,4% N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	18 101 100,0%

Programme	d'aide	financière	aux	études	du	Ministère	de	

l'Éducation,	du	Loisir	et	du	Sport-TÉLUQ	(2139)
34 44,2%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	19 43 55,8%

20
Que	faire	lorsque	je	ne	sais	pas	comment	faire	un	nouveau	choix	de	

cours	quand	des	cours	ne	sont	plus	disponibles?	(2563)						
112 12,7% N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	20 112 100,0%

Vous	avez	de	l'expérience?	La	reconnaissance	des	acquis	et	

des	compétences	est	pour	vous	(1107)
16 18,4%

La	reconnaissance	des	acquis	à	la	TÉLUQ	(737) 10 11,5%

La	reconnaissance	des	acquis	à	l'UQAR	(2125) 9 10,3%

La	reconnaissance	des	acquis	à	l'Université	de	Sherbrooke	

(2124)
8 9,2%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	21 44 50,6%

22
Comment	puis-je	voir	les	liens	entre	les	cours	de	mon	programme	et	

les	objectifs	qu’il	poursuit?	(2565)						
78 8,8% N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	22 78 100,0%

Élaborer	son	plan	d'études	(544) 38 35,5%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	23 69 64,5%

24

J’aimerais	comprendre	le	plan	de	cours	ou	le	syllabus	(études	sur	

campus)	ou	la	démarche	d’apprentissage	proposée	(études	à	

distance)?	(2567)						

39 4,4% N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	24 39 100,0%

25
J’éprouve	de	la	difficulté	avec	la	méthode	(formule)	pédagogique	du	

cours?	(2568)					
42 4,8% N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	25 42 100,0%

26
Je	trouve	difficile	de	trouver	un	lien	entre	le	contenu	des	cours	et	

mon	travail?	(2569)						
35 4,0% N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	26 35 100,0%

Identifier	mes	préférences	d'apprentissage	(2690) 53 53,5%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	27 46 46,5%

Savoir	comment	je	traite	l'information	(2689) 41 49,4%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	28 42 50,6%

27

Je	débute	mes	études	postsecondaires	et	j’aimerais	identifier	les	

moyens	(modes)	et	les	méthodes	(conditions)	qui	faciliteront	mon	

apprentissage	en	fonction	de	mon	profil	d’apprenant.	(2570)					

99 11,2%

28
Je	débute	mes	études	postsecondaires	et	j’aimerais	savoir	comment	

j’apprends	et	comment	je	traites	l'information.		(2571)					
83 9,4%

21

Si	je	ne	sais	pas	si	le	collège	ou	l’université	peut	me	reconnaître	des	

crédits	pour	des	cours	ou	mes	expériences	antérieures	à	mon	entrée	

dans	le	programme?	(2564)						

87 9,9%

23
Comment	trouver	des	cours	dans	les	domaines	qui	m’intéressent?	

(2566)					
107 12,1%

19
Si	j’ai	de	la	difficulté	à	choisir	le	nombre	de	cours	nécessaire	pour	

avoir	droit	aux	prêts	et	bourses,	qui	peut	me	conseiller?	(2562)					
77 8,7%

M'engager	dans	mes	études	(292)
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No	Question Énoncé	de	la	question Nombre % Outil Nombre %
a

Canevas	d'entente	en	tutorat	(1299) 22 9,5%

Éléments	de	base	d'une	relation	mentorale		(1297) 20 8,6%

Échelles	des	principes	du	mentorat	adulte		(1298) 16 6,9%

Vie	étudiante	à	la	TÉLUQ		(2681) 13 5,6%

Services	à	la	vie	étudiante	de	lUQAT		(2683) 11 4,7%

Services	à	la	vie	étudiante	de	lUniversité	de	Sherbrooke		

(2682)
9 3,9%

Services	à	la	vie	étudiante	du	Cégep	de	Sherbrooke		(2684) 6 2,6%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	29 135 58,2%

Du	choc	culturel	à	l'intégration	(1254) 29 37,2%

Participer	aux	groupes	de	discussion	(711) 18 23,1%

Comment	se	faire	des	amis	?	(1201) 18 23,1%

Développer	un	sentiment	d'appartenance	(1257) 16 20,5%

Les	pièges	du	perfectionnisme	91192) 29 31,9%

Si	je	ne	réussis	pas	c'est	que	je	ne	suis	pas	motivé	(1260) 21 23,1%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	31 41 45,1%

Comment	faire	de	la	recherche	en	équipe?	(674) 49 39,2%

Comment	faire	une	réunion	d'équipe	?	(673) 40 32,0%

Des	conditions	de	coopération	dans	le	travail	d’équipe	

(349)
31 24,8%

Mettre	en	place	des	conditions	de	coopération	(160) 26 20,8%

Raison	de	l'utilisation	du	groupe	d'apprentissage	(237) 18 14,4%

Du	choc	culturel	à	l'intégration	(1254) 11 20,4%

Développer	un	sentiment	d'appartenance	(1257) 4 7,4%

Les	stratégies	gagnantes	pour	réussir	au	cégep	(687) 3 5,6%

Jeunesse,	j'écoute	:	école	(1248) 3 5,6%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	33 33 61,1%

30
Je	me	sens	isolé	et	je	ne	sais	pas	quoi	ni	comment	faire	pour	

rejoindre	d’autres	étudiants.		(2573)					
78 8,8%

33
Je	ne	me	sens	pas	intégré	et	j’aimerais	trouver	un	sens	à	ce	que	je	

fais.	(2576)						
54 6,10%

31
Comment	puis-je	me	sentir	à	l'aise	avec	le	degré	de	compétition	

actuel	à	l'intérieur	de	mon	groupe?	(études	sur	campus)		(2574)					
91 10,3%

32
Que	faire	pour	améliorer	ma	participation	aux	activités	de	groupe	

lors	de	mes	apprentissages?	(2575)							
125 14,2%

M'engager	dans	mes	études	(292)

29
J’aimerais	établir	des	contacts	intéressants	avec	d'autres	étudiants.		

(2572)					
232 26,3%
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No	Question Énoncé	de	la	question Nombre % Outil Nombre %
a

Comment	joindre	une	personne	tutrice?	(2688) 12 34,3%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	34 23 65,7%

Les	relations	pairs-étudiant	et	professeur-étudiant:	

facteurs	de	la	réussite	universitaire	(1256)
28 28,6%

Communiquer	efficacement	dans	une	situation	de	face	à	

face	(702)
28 28,6%

Comment	se	préparer	à	une	communication	téléphonique	

(703)
26 26,5%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	35 16 16,3%

La	motivation:	dispositions	à	l'étude	(615) 21 36,8%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	36 36 63,2%

Estime	de	soi	(1197) 11 26,2%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	37 31 73,8%

Les	habiletés	sociales	(1280) 33 30,0%

La	solitude	pendant	les	études	(1372) 27 24,5%

Guide	pour	le	passage	au	collégial	(596) 23 20,9%

Prendre	un	bon	départ	(1157) 9 8,2%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	38 18 16,4%

Convention	entre	colocataire	(1230) 78 57,8%

Calculatrice	pour	un	budget	d'étudiant	(2686) 56 41,5%

Connaître	ses	droits	durant	le	bail	:	la	colocation	(1342) 27 20,0%

102	bonnes	façons	d'économiser	(535) 26 19,3%

Gérer	son	crédit	(1701) 10 30,3%

Les	questions	d'une	étudiante	par	rapport	à	son	crédit	

(1713)
7 21,2%

Faire	un	budget	étudiant	(1518) 6 18,2%

Votre	vie	ou	votre	argent:	guide	pour	les	cercles	d'études	

(501)
5 15,2%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	40 5 15,2%

34
Les	professeurs	ou	les	personnes	tutrices	sont	difficiles	à	

rencontrer.		(2577)					
35 4,0%

M'engager	dans	mes	études	(292)

35

J’hésite	à	contacter	mon	professeur	ou	la	personne	tutrice.	J’ai	peur	

de	le	ou	la	déranger,	peur	de	paraître	idiot	avec	mes	préoccupation,	

questions	ou	commentaires.		(2578)					

98 11,1%

36
Que	faire	pour	obtenir	de	mon	professeur	ou	de	la	personne	tutrice	

le	soutien	motivationnel	ou	académique	dont	j’ai	besoin?		(2579)					
57 6,5%

37
Que	faire	si	j’ai	le	sentiment	d’être	un	numéro	sans	que	personne	ne	

se	soucie	de	moi?	(2580)						
42 4,8%

38

Que	faire	pour	participer	davantage	aux	activités	de	ma	faculté	

(études	sur	campus)	ou	aux	activités	d’encadrement	cours	ou	

programme	(études	à	distance)?		(2581)						

110 12,5%

39
J’aimerais	connaître	des	trucs	pour	me	nourrir,	me	loger	et	

m'habiller	sans	que	cela	me	coûte	une	fortune.	(2582)								
135 15,3%

40
J’emprunte	souvent	à	mes	amis	ou	à	ma	famille	pour	arriver	à	payer	

mes	dépenses	personnelles.	(2583)		
33 3,7%
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No	Question Énoncé	de	la	question Nombre % Outil Nombre %
a

Le	guide	financier	de	l'étudiant	postsecondaire	(1519) 37 34,6%

Aide	financière	aux	études	(536) 34 31,8%

Comment	présenter	une	demande	de	bourse		(2687) 33 30,8%

Outil	budgétaire	(1427) 25 23,4%

Une	étudiante	apprend	à	faire	son	budget	(1725) 25 42,4%

Le	budget	financier	d’un	étudiant	(1709) 21 35,6%

Outil	de	calcul	pour	l'achat	d'une	voiture	(533) 17 28,8%

Analyser	une	dépense	importante	(1693) 15 25,4%

Une	étudiante	apprend	à	analyser	une	dépense	(1751) 13 22,0%

Une	étudiante	établit	le	bilan	de	ses	finances	personnelles	

(1727)
78 40,2%

Le	bilan	de	ses	finances	personnelles	(1708) 62 32,0%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	43 54 27,8%

Calculatrice	de	dépenses	journalières	(532) 49 31,4%

Bank	Reconciliation	(1696) 34 21,8%

La	conciliation	bancaire	(1706) 27 17,3%

Une	étudiante	apprend	à	faire	une	conciliation	bancaire	

(1726)
21 13,5%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	44 25 16,0%

Une	étudiante	apprend	à	faire	son	budget	(1725) 56 45,5%

Concilier	les	études	à	temps	plein	et	le	marché	du	travail	:	

les	conditions	gagnantes	(1699)
37 30,1%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	45 30 24,4%

Comment	actualiser	des	montants	dargent?	(2149) 92 37,2%

Comment	capitaliser	des	montants	d'argent	(2150) 84 34,0%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	46 71 28,7%

Du	choc	culturel	à	l'intégration	(1254) 7 20,6%

Quitter	la	maison	pour	la	première	fois	:	comment	sy	

préparer?	(1370)
5 14,7%

Comment	s'entendre	avec	son	ou	sa	colocataire	(1186) 5 14,7%

Votre	style	de	vie	tient-il	compte	de	vos	priorités	?	(1282) 4 11,8%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	47 13 38,2%

M'engager	dans	mes	études	(292)

41 Le	financement	de	mes	études	me	cause	des	problèmes.	(2584)							 107 12,1%

42
J’ai	un	revenu,	mais	j’ai	de	la	difficulté	à	subvenir	à	mes	besoins	

essentiels	(alimentation,	logement,	transport).	(2585)							
59 6,7%

43
Même	si	j’ai	un	revenu	pendant	mes	études,	je	n’arrive	pas	à	

économiser.	(2586)							
194 22,0%

44 J’ai	de	la	difficulté	à	me	divertir	sans	défoncer	mon	budget.	(2587)							 156 17,7%

47
Je	suis	préoccupé	par	le	fait	d’habiter	loin	de	chez	moi	et	de	ma	

famille	(études	sur	campus).	(2590)							
34 3,9%

45
Pour	équilibrer	mon	budget,	je	dois	travailler	un	trop	grand	nombre	

d’heures	à	mon	emploi,	ce	qui	nuit	à	mes	études.	(2588)							
123 13,9%

46 J’aimerais	améliorer	la	gestion	de	mes	finances	personnelles.	(2589)							 247 28,0%
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  No	Question Énoncé	de	la	question Nombre % Outil Nombre %

a

Les	relations	pairs-étudiant	et	professeur-étudiant:	

facteurs	de	la	réussite	universitaire	(1256)
13 28,9%

Revivre	(1247) 8 17,8%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	48 24 53,3%

Reconnaître	et	vaincre	la	dépression	(1188) 27 33,8%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	49 53 66,3%

Un	mentor	pour	ma	carrière	(1279) 4 16,7%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	50 20 83,3%

51
Mon	entourage	critique	le	fait	que	je	sois	retourné	aux	études	plutôt	

que	de	profiter	de	la	vie	avec	mes	amis	ou	avec	ma	famille.		(2594)
32 3,6% N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	51 32 100,0%

La	TÉLUQ	en	bref	-	Sa	formule	d'études	(2138) 10 35,7%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	52 18 64,3%

53 Aucun	de	ces	énoncés	ne	correspond	à	ma	situation.	(2596)	 94 10,6% N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	53 94 100,0%

a
	La	somme	des	pourcentages	de	la	colonne	"Outils"	est	parfois	supérieure	à	100%,	parce	que	certains	étudiants	ont	choisi	plus	d’un	outil.

b
	Pour	toutes	les	fois	ou	cette	nomenclature	apparaît,	un	plus	grand	nombre	d'étudiants	pourraient	ne	pas	avoir	choisi	d'outils	si	certains	étudiants	ont	choisi	plus	d'un	outil	pour	cette	question.

52
Je	trouve	difficile	de	justifier	mon	choix	d’étudier	à	distance	dans	

mon	milieu.	(2595)		
28 3,2%

49
La	plupart	de	mes	amis	sont	à	l’extérieur	du	collège	ou	de	

l’université	et	je	me	sens	parfois	incompris	par	eux.		(2592)
80 9,1%

50
Je	sens	peu	de	soutien	de	la	part	de	mes	amis	au	collégial/à	

l’université	dans	les	moments	les	plus	exigeants.		(2593)
24 2,7%

48
J’ai	peu	d’encouragement	de	la	part	de	mes	parents	à	faire	des	

études	universitaires.	(2591)
45 5,1%

M'engager	dans	mes	études	(292)
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8.4 Les stratégies d’apprentissage 

 
Cinq catégories de stratégies d’apprentissage ont été prises en compte. Lors de notre analyse, nous avons tenu compte des énoncés de difficultés qui rejoignent plus de 10% des 
répondants. Examinons ce que nos étudiants nous disent. 
 

8.4.1 L’écoute et la lecture 

 

Le tableau 8.41 fait était que sur les 883 participants les difficultés sur le plan de la lecture prédominent. Seulement trois énoncés sur 26 ont moins de 10% de répondants et 9,1 % des 

répondants semblent n’avoir aucune difficulté sur le plan de l’écoute et la lecture. 

Les étudiants méconnaissent les stratégies pour retenir facilement l’information qu’ils lisent (41,8 %), particulièrement lors de leur lecture de manuels ou de textes photocopiés (37%). Ils ont 

de la difficulté à faire des exercices pour appliquer une ou des procédures qu’ils doivent apprendre  et lorsqu’ils ont des problèmes à solutionner  (37%). Moins du tiers constatent que 

lorsqu’ils lisent, ils ont l’impression qu’ils ne retiennent rien (31,9 %), qu’ils ont de la difficulté à rédiger de bonnes notes (31,7 %), qu’ils sont incapables de dégager les idées importantes du 

texte (31,5 %), qu’ils pensent à autre chose en lisant (30,6 %), qu’ils ne peuvent redire ou synthétiser ce qu’ils viennent de lire (30 %), qu’ils ne savent comment faire un résumé (29,4 %) et 

qu’ils manquent de stratégies efficaces pour trouver l'information dont ils ont besoin (27,5 %). ont répondu que lorsqu’ils lisent, ils soulignent les informations, mais malgré cela ils ne s’en 

souviennent pas. 22,7 % 

Sur le plan de l’écoute, les étudiants ne connaissent pas les stratégies d'apprentissage utilisées lorsqu’ils écoutent une présentation ou une démonstration faite par un formateur (37 %). Ils n’ont 

pas d’habitudes d’écoute active et méthodique (27,4 %) et ils ne savent pas préparer une présentation orale (27,3 %). Ils aimeraient améliorer leurs capacités pour bien identifier les idées 

principales et secondaires d’un cours magistral ou d’un exposé oral. (18,9 %) et développer leurs habiletés pour détecter les indices provenant du non verbal (18,5 %). Ils aimeraient être 

capables de choisir la stratégie d’écoute appropriée en fonction de la situation de communication (13,1 %) 

Sur le plan de la mémorisation et de la compréhension, les étudiants se demandent si apprendre signifie répéter la même chose plusieurs fois. Pour apprendre, ils font beaucoup d'exercices 

(23,2 %), Pour réussir un examen, ils apprennent la matière par cœur : apprendre, c'est retenir (22,7 %) et ils posent très rarement des questions, même s’ils ne comprennent pas (23,2 %). 

Sur le plan de la recherche d’information, les étudiants ne savent pas par où commencer lorsqu’ils effectuent une recherche d'informations (24,2 %) et ils n’ont pas de compétences de 

recherche d'informations (20,8 %). 
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Tableau 8. 41 - Stratégies d’apprentissage – écoute et lecture 

 
  

No	Question Énoncé	de	la	question Nombre % Outil Nombre %
a

Choisir	ses	stratégies	d'étude	(1716) 148 45,3%

Méthodes	de	travail	(2380) 137 41,9%

Stratégies	d'apprentissage	(2404) 131 40,1%

InfoCompétences+	(2389) 64 34,8%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	2
b

120 65,2%

La	consultation	des	cartes	de	connaissances	(2552) 149 57,3%

La	construction	de	cartes	de	connaissances	à	laide	d’un	

logiciel	(2551)
52 20,0%

Le	résumé	(1513) 51 19,6%

Les	cartes	de	connaissances	construites	à	la	main	(2556) 49 18,8%

Maîtrise	des	fonctions	de	base	des	logiciels	de	génération	

d`idées	tel	que	le	logiciel	Inspiration	(306)
46 17,7%

Defining	Critical	Thinking	(2547) 86 35,4%

Stratégie	de	recherche	de	documentation	(727) 74 30,5%

Repère,	guide	d'utilisation	(1292) 49 20,2%

Fiche	technique	d'utilisation	de	Canadian	Reference	Center	

(1294)
44 18,1%

Aide-mémoire	de	recherche	documentaire	(1215) 41 16,9%

Biblio	branchée,	guide	d'utilisation	(1293) 26 10,7%

Principaux	types	d'ouvrages	de	référence	(1295) 26 10,7%

Evaluating	Sources	-	Validity	of	Information	(2549) 25 10,3%

J'utilise	les	opérateurs	booléens	et	la	troncature	(654) 24 9,9%

Où	trouver	des	images	et	des	photos	?	(1423) 22 9,1%

3 J'aimerais	apprendre	à	faire	un	résumé.		(2025) 260 29,4%

4
J'aimerais	connaître	et	utiliser	des	stratégies	efficaces	pour	trouver	

l'information	dont	j'ai	besoin.	(2030)		
243 27,5%

2
J'aimerais	identifier	mes	compétences	de	recherche	d'information.		

(2024)
184 20,8%

Stratégies	d'apprentissage	-	Écoute	et	Lecture	(202)

1

J'aimerais	connaître	mes	stratégies	d'apprentissage	dans	les	

situations	les	plus	souvent	présentes	dans	ma	formation	:	lorsque	

j'écoute	une	présentation	ou	une	démonstration	faite	par	un	

formateur;	lorsque	je	lis	des	manuels	ou	des	textes	photocopiés;	

lorsque	je	fais	des	exercices	pour	appliquer	une	ou	des	procédures	

que	je	dois	apprendre;	lorsque	j'ai	des	problèmes	à	solutionner.		

(2023)

327 37,0%



 

 

52 

 

 
  

No	Question Énoncé	de	la	question Nombre % Outil Nombre %
a

Aide	et	conseils	pour	l'exposé	oral	(688) 108 44,8%

Guide	de	préparation	à	l'exposé	oral	(588) 97 40,2%

Techniques	d'expression	orale	(551) 91 37,8%

Communication	orale	(550) 83 34,4%

Particularités	de	l'oral	(1159) 77 32,0%

Je	prépare	mon	exposé	(657) 67 27,8%

Les	exposés	oraux	(2277) 57 23,7%

Je	rédige	le	plan	final	de	mon	exposé	(659) 57 23,7%

Je	prépare	les	parties	de	mon	exposé	(658) 55 22,8%

Je	présente	la	conclusion		(667) 53 22,0%

Je	présente	l'introduction	(666) 48 19,9%

Étapes	d'une	recherche	documentaire	en	sciences	

humaines	(1439)
58 27,1%

Étapes	d'une	recherche	documentaire	en	sciences	(1440) 58 27,1%

Méthodologie	du	travail	intellectuel	(1177) 58 27,1%

La	documentation	(1155) 49 22,9%

Info-Sphère	:	guide	pratique	de	la	recherche	d'information	

(587)
45 21,0%

CERISE	(Conseil	aux	Étudiants	pour	une	Recherche	

d’informations	Spécialisées)	(594)
45 21,0%

Guide	de	recherche	en	bibliothèque	(595) 45 21,0%

Le	cheminement	d'une	recherche	(1424) 45 21,0%

Outils	de	référence	(1290) 31 14,5%

Evaluating	Sources	-	Validity	of	Information	(2549) 23 10,7%

Defining	Critical	Thinking	(2547) 20 9,3%

La	rédaction	des	travaux	universitaire	(603) 56 50,5%

Méthodes	de	travail	:	un	guide	à	l'intention	des	étudiants	

(725)
49 44,1%

Les	relations	pairs-étudiant	et	professeur-étudiant:	

facteurs	de	la	réussite	universitaire	(1256)
32 28,8%

La	prise	de	notes	(601) 139 49,6%

Prise	de	notes	(1719) 116 41,4%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	8 25 8,9%

8 J'aimerais	apprendre	à	rédiger	de	bonnes	notes.	(2037)		 280 31,7%

6
J’aimerais	savoir	par	où	commencer	lorsque	j’effectue	une	

recherche	d'information.	(2032)		
214 24,2%

7
J'aimerais	savoir	comment	comprendre	les	consignes	pour	faire	mes	

travaux.	(2036)	
111 12,6%

Stratégies	d'apprentissage	-	Écoute	et	Lecture	(202)

5 J'aimerais	apprendre	à	préparer	une	présentation	orale.	(2031)	 241 27,3%
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No	Question Énoncé	de	la	question Nombre % Outil Nombre %
a

Comment	étudier	et	faire	en	sorte	que	la	mémoire	ne	lâche	

?!	(1502)
100 50,0%

Mémoriser	(2379) 81 40,5%

Apprendre	comment	ça	marche	?	(1334) 54 27,0%

Stratégies	d'étude	en	trois	étapes		(1319) 93 45,4%

Mémoriser	(2379) 69 33,7%

Comment	apprendre	des	méthodes	de	travail	?	(1418) 66 32,2%

Aide	et	soutien	à	l'apprentissage	(1255) 53 25,9%

Prise	de	parole	(676) 38 18,5%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	11 114 55,6%

Vaincre	sa	timidité	(1195) 36 43,4%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	12 47 56,6%

Stratégies	de	lecture	(2384) 113 41,9%

Dépistage	du	trouble	du	déficit	de	l'attention	(2555) 65 24,1%

Le	trouble	du	déficit	de	lattention	(TDA/H)	(2504) 46 17,0%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	13 46 17%

Comment	apprendre	de	vos	lectures	et	retenir	lessentiel		

(1697)
157 55,7%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	14 125 44%

15
Lorsque	je	lis,	je	souligne	les	informations,	mais	malgré	cela	je	ne	

m'en	souviens	pas.	(2044)	
200 22,7% N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	15 200 100,0%

Dépistage	des	troubles	du	langage	écrit	(Préalable)	(2537) 28 30,8%

Guide	méthodologique	sur	la	lecture		(1229) 20 22,0%

La	dyslexie	(2507) 10 11,0%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	16 33 36%

Guide	et	trucs	de	lecture	de	texte	(730) 28 32,9%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	17 57 67,1%
17

Lorsque	je	lis,	je	souligne	beaucoup	sans	chercher	à	faire	de	liens	

avec	ce	que	j'ai	lu	auparavant.	(2046)	
85 9,6%

14 Lorsque	je	lis,	j’ai	l’impression	que	je	ne	retiens	rien.	(2043)	 282 31,9%

16
Lorsque	je	lis,	je	n'arrive	pas	à	me	représenter	ce	que	veulent	dire	

les	mots,	les	concepts,	la	matière.	(2045)		
91 10,3%

12
J’hésite	à	consulter	mon	professeur	ou	la	personne	tutrice	pour	qu’il	

me	donne	des	repères	ou	m’indique	des	étapes	à	franchir.	(2041)		
83 9,4%

13 Je	pense	à	autre	chose	en	lisant.	(2042)		 270 30,6%

10
Je	me	demande	si	apprendre	signife	répéter	la	même	chose	

plusieurs	fois.	Pour	apprendre,	je	fais	beaucoup	d'exercices.	(2039)		
205 23,2%

11
En	classe	ou	à	distance,	je	pose	très	rarement	des	questions,	même	

si	je	ne	comprends	pas.	(2040)	
205 23,2%

Stratégies	d'apprentissage	-	Écoute	et	Lecture	(202)

9
Pour	réussir	un	examen,	j'apprends	la	matière	par	cœur	:	

apprendre,	c'est	retenir.	(2038)		
200 22,7%
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No	Question Énoncé	de	la	question Nombre % Outil Nombre %
a

La	dyslexie	(2507) 8 14,5%

Dépistage	des	troubles	du	langage	écrit	(Préalable)	(2537) 7 12,7%

Francofiches	(1393) 1 1,8%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	18 39 71%

La	consultation	des	cartes	de	connaissances	(2552) 135 48,6%

Maîtrise	des	fonctions	de	base	des	logiciels	de	génération	

d`idées	tel	que	le	logiciel	Inspiration	(306)
107 38,5%

Les	cartes	de	connaissances	construites	à	la	main	(2556) 49 17,6%

La	construction	de	cartes	de	connaissances	à	laide	d’un	

logiciel	(2551)
49 17,6%

Les	étapes	de	la	lecture	efficace	(1711) 46 16,5%

Compétences	communicationnelles	et	langagière	Partie	1	

Réception	(1735)
43 15,5%

Être	efficace	dans	ses	lectures	(1731) 35 12,6%

Mémoire	et	efficacité	(609) 158 42,8%

Lire-écrire,	un	processus	interactif	(1269) 88 23,8%

Liste	de	stratégies	cognitives	de	lecture	(1398) 86 23,3%

Du	matériel,	des	trucs,	des	solutions:	à	chaque	mot,	son	

remède	(1752)
84 22,8%

OEIL	(Outils	d'exploration	et	d'intégration	de	la	lecture)		

(750)
72 19,5%

Modèles	de	fiche	de	lecture	(1145) 55 14,9%

Dictionnaires,	encyclopédies	et	lexiques	(699) 36 25,0%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	21 108 75,0%

Lecture	efficace	(2289) 126 47,5%

Maîtrise	des	fonctions	de	base	des	logiciels	de	génération	

d`idées	tel	que	le	logiciel	Inspiration	(306)
98 37,0%

Les	cartes	de	connaissances	construites	à	la	main	(2556) 37 14,0%

Guide	et	trucs	de	lecture	de	texte	(730) 35 13,2%

La	construction	de	cartes	de	connaissances	à	laide	d’un	

logiciel	(2551)
35 13,2%

La	consultation	des	cartes	de	connaissances	(2552) 34 12,8%

19
Lorsque	je	lis,	je	veux	être	capable	de	dégager	les	idées	importantes	

du	texte.	(2048)		
278 31,5%

22
J'aimerais	être	capable	de	redire	ou	de	synthétiser	ce	que	je	viens	de	

lire.	(2136)		
265 30,0%

20
J’aimerais	connaître	des	stratégies	pour	retenir	facilement	

l’information	que	je	lis.	(2049)		
369 41,8%

21
Lorsque	je	lis,	je	n’utilise	pas	d’outils	(dictionnaire,	grammaire,	

wikipédia)	pour	comprendre	le	sens	de	certains	mots.	(2050)		
144 16,3%

Stratégies	d'apprentissage	-	Écoute	et	Lecture	(202)

18
Lorsque	je	lis,	il	m'arrive	souvent	de	sauter	des	mots	parce	que	je	ne	

les	comprends	pas.	(2047)		
55 6,2%
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No Question Énoncé de la question Nombre % Outil Nombre %a

L'écoute en classe (1374) 51 44,0%

L'exploitation méthodique de l'information  (624) 39 33,6%

N'ont pas choisi d'outils pour la question 23 26 22%

Je parle avec tout mon corps : regard, voix, geste 

(663)
63 38,7%

Conseils pour la communication non-verbale 

(552)
62 38,0%

Je maintiens le contact avec mon auditoire (662) 44 27,0%

Comment sélectionner les notions prioritaires du 

discours (2394)
55 32,9%

Les marqueurs d'argumentation et de liaison 

(566)
41 24,6%

Banque de formules à utiliser dans la conclusion 

(520)
41 24,6%

Banque de formules à utiliser dans l'introduction 

(515)
41 24,6%

Banque de formules à utiliser dans le 

développement (518)
38 22,8%

Catégories et fonction en français (754) 33 19,8%

Écoute en classe (1276) 85 35,1%

Pratiquez l'écoute active (1277) 78 32,2%

L'écoute en classe, la prise de note et la lecture 

active (1296)
73 30,2%

L'écoute en classe et la prise de notes (618) 67 27,7%

Comment effectuer une écoute active ? (291) 58 24,0%

27
Aucun de ces énoncés ne correspond à ma situation. 

(2597)
80 9,1% N'ont pas choisi d'outils pour la question 27 80 100%

a La somme des pourcentages de la colonne "Outils" est parfois supérieure à 100%, parce que certains étudiants ont choisi plus d’un outil.

b Pour toutes les fois ou cette nomenclature apparaît, un plus grand nombre d'étudiants pourraient ne pas avoir choisi d'outils si certains étudiants ont choisi plus d'un outil pour cette question.

23

J’aimerais être capable de choisir la stratégie d’écoute 

appropriée en fonction de la situation de communication. 

(2137)  

116 13,1%

Stratégies d'apprentissage - Écoute et Lecture (202)

26
J'aimerais développer mes habitudes d’écoute active et 

méthodique.  (2140)
242 27,4%

24
J’aimerais développer mes habiletés pour détecter les 

indices provenant du non-verbal. (2138)  
163 18,5%

25

J’aimerais améliorer mes capacités pour bien identifier les 

idées principales et secondaires d’un cours magistral, d’un 

exposé oral, etc. (2139) 

167 18,9%
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8.4.2 La production orale et écrite 

 
Le tableau 8.42 fait état des difficultés éprouvées par les participants  (n=883) sur le plan de la production orale et écrite. Seulement cinq énoncés sur 21 ont moins de 10% de répondants et 

18,9 % des répondants semblent n’avoir aucune difficulté sur le plan de la production écrite et orale. 

 

Sur le plan de la production orale, les étudiants ne savent pas comment faire une bonne présentation orale (21,5 %). Toutes les autres difficultés éprouvées rejoignent moins de 10% de nos 

répondants. 

 

Sur le plan de la production écrite, les étudiants n’ont pas d’idée précise dans leur tête de ce qu’ils veulent écrire et ils sont incapables de l’exprimer clairement sur papier (22,8 %). Ils ont 

de la difficulté à bien préparer leurs examens (22,3 %).  Ils ne font jamais de plan avant d’entreprendre un travail écrit (18,1 %), ne savent pas faire un travail d'analyse (17,7 %) ou de synthèse 

(16,5 %), Ils aimeraient être capables d’organiser leurs idées à l’écrit pour les mettre en ordre et les présenter de façon convenable (17,2 %) ainsi que structurer leur texte (15,9 %). Les 

étudiants constatent qu’ils n'arrivent pas à avoir des résultats satisfaisants malgré tous leurs efforts. 18,1 % 

Sur le plan de la mise en forme des textes, les étudiants ne se relisent pas, ni ne voient pas leurs fautes (19,6 %). Ils  perdent plusieurs points en raison de la qualité de la langue dans leurs 

travaux corrigés (16,8 %) et ne connaissent pas les règles de présentation des travaux (18,8 %). Ils ne savent pas citer correctement les références (16,1 %) ainsi que les  références Web 

(13,8 %). Ils font souvent des erreurs d’accord (11,4 %). 

 

 



 

 

57 

 

Tableau 8. 42 – Stratégies d’apprentissage – production orale et écrite  

No	Question Énoncé	de	la	question Nombre % Outil Nombre %
a

Comment	se	préparer	à	un	examen	?	(1449) 84 42,6%

Augmentez	vos	chances	de	réussite	(1262) 67 34,0%

Se	préparer	aux	examens	(2378) 66 33,5%

Méthodes	de	travail	(2380) 61 31,0%

Comment	répondre	à	un	questionnaire	d'examen	?	(1453) 60 30,5%

Choisir	ses	stratégies	d'étude	(1716) 47 29,4%

Se	préparer	aux	examens	(2378) 42 26,3%

Méthodes	de	travail	(2380) 35 21,9%

Bilan	des	difficultés	scolaires	(1462) 30 18,8%

Déterminez	votre	profil	d'apprentissage	(1214) 28 17,5%

La	méthode	des	88	clés	pour	identifier	dans	les	problèmes	

de	logique	(1305)
72 35,8%

Vocabulaire	(747) 55 27,4%

Comment	améliorer	son	écriture	?	(1450) 51 25,4%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	3	
b

23 11%

Exercices	interactifs	en	français	(715) 69 46,6%

Tests	diagnostics	en	français	(714) 39 26,4%

WordQ	(2525) 31 20,9%

Les	prépositions	en	français	(1162) 30 20,3%

Les	anglicismes	à	l'écrit	(1158) 29 19,6%

Les	problèmes	de	grammaire	(562) 29 19,6%

La	dysorthographie	(2511) 28 18,9%

Autocorrection	du	français	(1234) 25 16,9%

Exercices	divers	sur	la	langue	française	(698) 25 16,9%

Quelques	logiciels	daide	à	la	rédaction	(2515) 24 16,2%

Et	le	français!	Je	le	connais	ou	pas?	(1740) 23 15,5%

Le	français	en	questions	(716) 23 15,5%

Exercices	sur	la	conjugaison	des	verbes	(1343) 22 14,9%

Exercices	sur	les	anglicismes	(1394) 22 14,9%

Dépistage	des	troubles	du	langage	écrit	(Préalable)	(2537) 20 13,5%

Exercices	grammaticaux	et	orthographiques	(742) 17 11,5%

3
J’ai	une	idée	précise	dans	ma	tête	de	ce	que	je	veux	écrire,	mais	je	

suis	incapable	de	l’exprimer	clairement	sur	papier.	(2054)				
201 22,8%

4
Dans	mes	travaux	corrigés,	je	perds	plusieurs	points	en	raison	de	la	

qualité	de	la	langue.	(2055)			
148 16,8%

2
Je	n'arrive	pas	à	avoir	des	résultats	satisfaisants	malgré	tous	mes	

efforts.	(2053)				
160 18,1%

Stratégies	d'apprentissage	-	Production	orale	et	écrite	(203)

1 J'ai	de	la	difficulté	à	bien	préparer	mes	examens.	(2052)		 197 22,3%
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No	Question Énoncé	de	la	question Nombre % Outil Nombre %
a

Grille	de	correction	simple	du	français	écrit	(1395) 14 25,0%

Grille	de	correction	d'un	résumé	(1270) 12 21,4%

Quelques	logiciels	daide	à	la	rédaction	(2515) 12 21,4%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	5 18 32,1%

WordQ	(2525) 76 43,9%

Grille	de	correction	simple	du	français	écrit	(1395) 52 30,1%

Quelques	logiciels	daide	à	la	rédaction	(2515) 36 20,8%

Le	Patron	:	aide	à	la	rédaction	(1438) 34 19,7%

Comment	corriger	un	travail	?	(1272) 24 13,9%

Le	passé	composé	et	l'imparfait	(1167) 32 31,7%

Concordance	des	temps	en	français	(752) 29 28,7%

Dépistage	des	troubles	du	langage	écrit	(Préalable)	(2537) 28 27,7%

Le	participe	passé	(1164) 25 24,8%

Règles	et	exercices	de	grammaire	française	(590) 23 22,8%

746	Accords	en	français	(746) 22 21,8%

Le	présent	de	l'indicatif	(1346) 20 19,8%

Catégories	et	fonction	en	français	(754) 19 18,8%

La	dysorthographie	(2511) 19 18,8%

Quelques	logiciels	daide	à	la	rédaction	(2515) 18 17,8%

Les	participes	passés	(1354) 18 17,8%

Les	verbes	pronominaux	(1166) 26 32,1%

Le	conjugeur	(1308) 24 29,6%

Quelques	logiciels	daide	à	la	rédaction	(2515) 22 27,2%

Le	devoir	congugal	(1345) 19 23,5%

Je	présente	la	conclusion		(667) 57 40,7%

Je	rédige	l'introduction	(514) 36 25,7%

Comment	structurer	un	texte	(133) 36 25,7%

La	dissertation	explicative	(1312) 36 25,7%

Je	rédige	le	développement	(517) 34 24,3%

Testez	vos	connaissances	sur	le	texte	(756) 30 21,4%

Je	rédige	un	courriel	et	je	respecte	la	nétiquette		(669) 28 20,0%

Écriture	contextualisée	et	autorégulation		(2548) 26 18,6%

Compétences	communicationnelles	et	langagières	-	Partie	

2	-	Production	(1736)
23 16,4%

6 Je	me	relis,	mais	je	ne	vois	pas	mes	fautes.	(2057)				 173 19,6%

9 J’aimerais	être	capable	de	structurer	mon	texte.	(2060) 140 15,9%

7 Je	fais	souvent	des	erreurs	d’accord.	(2058)				 101 11,4%

8 J’ai	de	la	difficulté	à	conjuguer	certains	verbes.	(2059)				 81 9,2%

Stratégies	d'apprentissage	-	Production	orale	et	écrite	(203)

5 Je	ne	relis	jamais	mon	texte	avant	de	le	remettre.	(2056)				 56 6,3%
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No	Question Énoncé	de	la	question Nombre % Outil Nombre %
a

Syntaxe	(748) 23 29,9%

Banque	de	formules	à	utiliser	dans	le	développement	

(518)
20 26,0%

Banque	de	formules	à	utiliser	dans	l'introduction	(515) 19 24,7%

Rédiger…simplement	(1425) 18 23,4%

Banque	de	formules	à	utiliser	dans	la	conclusion	(520) 16 20,8%

Banque	de	mots-charnières	(mots	lien)	(516) 15 19,5%

Le	pronom	relatif	(1165) 15 19,5%

Français	langue	:	grille	de	correction		(1289) 14 18,2%

Pratiquer	l’art	des	titres	dans	la	structuration	d’un	texte	

(110)
35 23,0%

Pratiquer	l’art	des	transitions	dans	la	structuration	d’un	

texte	(135)
29 19,1%

Pratiquer	l’art	de	l’arborescence	dans	la	structuration	d’un	

texte	(44)
29 19,1%

Écriture	contextualisée	et	autorégulation		(2548) 27 17,8%

Pratiquer	l’art	de	l’introduction	dans	la	structuration	d’un	

texte	(39)
26 17,1%

Pratiquer	l’art	de	la	progression	des	idées	dans	la	

structuration	d’un	texte	(239)
23 15,1%

Pratiquer	l’art	de	la	conclusion	dans	la	structuration	d’un	

texte	(62)
22 14,5%

Je	maintiens	le	contact	avec	mon	auditoire	(662) 71 37,4%

Je	parle	avec	tout	mon	corps	:	regard,	voix,	geste	(663) 71 37,4%

Les	exposés	oraux	(2277) 58 30,5%

Communication	orale	(550) 57 30,0%

Techniques	d'expression	orale	(551) 51 26,8%

J'utilise	des	accessoires	pour	agrémenter	mon	exposé	oral	

(668)
49 25,8%

Comment	présenter	un	contenu	devant	un	auditoire		(234) 47 24,7%

Particularités	de	l'oral	(1159) 41 21,6%

J'ai	le	trac,	je	respire	!	(661) 40 21,1%

Aide	et	conseils	pour	l'exposé	oral	(688) 36 18,9%

Je	me	pratique	en	vue	de	ma	présentation	orale	(660) 35 18,4%

11
J’aimerais	être	capable	d’organiser	mes	idées	à	l’écrit	pour	les	

mettre	en	ordre	et	les	présenter	de	façon	convenable.	(2062)		
152 17,2%

12 J'aimerais	apprendre	à	faire	une	bonne	présentation	orale.	(2064)		 190 21,5%

10
On	me	dit	souvent	que	mes	phrases	sont	difficiles	à	comprendre.	

(2061)		
77 8,7%

Stratégies	d'apprentissage	-	Production	orale	et	écrite	(203)
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No	Question Énoncé	de	la	question Nombre % Outil Nombre %
a

Les	différents	types	de	production	écrite	(1405) 35 21,1%

Comment	analyser	un	poème	?	(1361) 31 18,7%

Présentation	des	travaux	de	recherche	et	rédaction	d'une	

bibliographie		(745)
29 17,5%

Le	compte	rendu	(564) 25 15,1%

Le	texte	argumentatif		(1138) 20 12,0%

Repères	méthodologiques	pour	la	présentation	des	travaux	

écrits	(1129)
14 8,4%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	13 12 7,2%

Établir	un	plan	(2385) 30 36,6%

Rédiger	mon	travail		(2351) 26 31,7%

Evaluating	Sources	-	Validity	of	Information	(2549) 9 11,0%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	14 17 20,7%

Comment	citer	un	document	électronique?	(682) 51 35,9%

Les	citations	et	la	bibliographie	(1511) 48 33,8%

Comment	citer	vos	sources	?	(1337) 39 27,5%

Citer	un	document	électronique	(1411) 39 27,5%

Les	références	dans	un	travail	:	comment	s'y	prendre	?	

(731)
38 26,8%

Bibliographie	et	références	bibliographiques	(670) 34 23,9%

Guide	pour	citer	un	document	papier	ou	audiovisuel	

(1410)
22 15,5%

Using	APA	(American	Psychological	Association)	Style	for	

an	In-Text	Citation	(2554)
16 11,3%

Using	MLA	(Modern	Language	Association)	Style	for	an	In-

Text	Citation	(2557)
15 10,6%

Stratégies	d'apprentissage	-	Production	orale	et	écrite	(203)

15
Dans	mes	travaux,	je	ne	sais	pas	citer	correctement	les	références.	

(2130)			
142 16,1%

13 J'aimerais	apprendre	les	règles	de	présentation	des	travaux.	(2128)		 166 18,8%

14
Dans	mes	travaux,	je	ne	sais	pas	comment	organiser	l’information.	

(2129)				
82 9,3%
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No	Question Énoncé	de	la	question Nombre % Outil Nombre %
a

Citer	les	références	Web	-	Communication	de	colloque	

(196)
34 27,9%

Citer	les	références	Web	-	Rapport	de	recherche		(296) 28 23,0%

Citer	les	références	Web	-	Logiciel	(10) 28 23,0%

Citer	les	références	Web	-	Article	de	périodique		(19) 26 21,3%

Citer	les	références	Web	-	Document	non-périodique		

(123)
26 21,3%

Citer	les	références	Web	-	Groupe	de	discussion	(267) 24 19,7%

Citer	les	références	Web	-	Document	provenant	de	bases	

de	données	(293)
23 18,9%

Citer	les	références	Web	-	Données	brutes	(72) 21 17,2%

Using	MLA	(Modern	Language	Association)	Style	for	an	In-

Text	Citation	(2557)
17 13,9%

Using	APA	(American	Psychological	Association)	Style	for	

an	In-Text	Citation	(2554)
15 12,3%

Le	travail	de	recherche	(2387) 70 44,9%

Le	travail	universitaire	(2126) 62 39,7%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	17 24 15,4%

La	dissertation	en	4	exercices	(719) 32 32,7%

La	dissertation	explicative	(1312) 31 31,6%

La	dissertation	(2386) 30 30,6%

Conseils	pratiques	pour	la	rédaction	d'une	dissertation	

critique	(697)
25 25,5%

Le	travail	universitaire	(1154) 58 39,7%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	19 88 60,3%

Liste	de	stratégies	cognitives	d'écriture	(1399) 28 17,5%

Écriture	contextualisée	et	autorégulation		(2548) 25 15,6%

Pratiquer	l’art	de	l’arborescence	dans	la	structuration	d’un	

texte	(44)
24 15,0%

Testez	vos	connaissances	sur	le	texte	(756) 23 14,4%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	20 60 37,5%

OmniPage	(2524) 16 34,0%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	21 31 66,0%

22 Aucun	de	ces	énoncés	ne	correspond	à	ma	situation.	(2598)			 167 18,9% N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	22 167 100,0%

a
	La	somme	des	pourcentages	de	la	colonne	"Outils"	est	parfois	supérieure	à	100%,	parce	que	certains	étudiants	ont	choisi	plus	d’un	outil.

b
	Pour	toutes	les	fois	ou	cette	nomenclature	apparaît,	un	plus	grand	nombre	d'étudiants	pourraient	ne	pas	avoir	choisi	d'outils	si	certains	étudiants	ont	choisi	plus	d'un	outil	pour	cette	question.

21
J’ai	de	la	difficulté	à	retranscrire	des	citations	d’un	livre	sans	faire	de	

fautes.		(2361)			
47 5,3%

19 J'aimerais	apprendre	à	faire	un	travail	de	synthèse.		(2134)			 146 16,5%

20
Je	ne	fais	jamais	de	plan	avant	d’entreprendre	un	travail	écrit.		

(2135)			
160 18,1%

17 J'aimerais	apprendre	à	faire	un	travail	d'analyse.	(2132)				 156 17,7%

18 J'aimerais	apprendre	à	faire	une	dissertation.	(2133)				 98 11,1%

16
Dans	mes	travaux,	je	ne	sais	pas	citer	correctement	les	références	

Web.	(2131)					
122 13,8%

Stratégies	d'apprentissage	-	Production	orale	et	écrite	(203)



 

 

63 

 

8.4.3 Gestion des ressources externes 

 
Le tableau 8.43 fait état des difficultés éprouvées par les répondants (n=883) sur le plan de la gestion des ressources externes. Seulement deux énoncés  sur 18 ont moins de 10% de répondants 

et 13,7 % des répondants semblent n’éprouver aucune difficulté sur le plan de la gestion des ressources externes. 

Ce sont les problèmes de gestion de temps qui semblent les plus importants chez nos répondants (46,1 %). Ils ne sont pas capables d’estimer le temps nécessaire à consacrer à l’étude (33,5’%), 

Ils attendent à la dernière minute pour étudier ou pour faire leurs travaux (30,1 %), Ils manquent de discipline pour me fixer des temps d’études durant la semaine (29,9 %). Ils éprouvent des 

difficultés à planifier leur temps d’étude et se me mettre à la tâche (23,7 %), Ils se sentent incapables d’estimer le temps nécessaire à consacrer à la réalisation des travaux (22,4 %) et ils 

travaillent mieux sous pression et à la dernière minute (22,2 %). Certains d’entre eux sont préoccupés par la charge de travail trop lourde dans leurs cours (18,5 %), ils ne savent comment faire 

pour ne pas accumuler du retard dans la remise des travaux (18,1 %) et ils aimeraient mieux connaître la manière dont ils gèrent leur travail quand ils entreprennent leur formation (15,5 %) 

Sur le plan de la conciliation travail, famille et études, les répondants se disent inquiets par rapport au fait de consacrer suffisamment de temps à leurs études tout en respectant leurs 

obligations (24,9 %), ils ont de la difficulté à concilier le travail, la famille et les études (19,1 %).  Ils aimeraient être capables de garder le contact avec leurs proches, leurs amis, leur famille 

pendant leurs études (15,3 %). Ils ne parviennent pas à réserver suffisamment de temps pour leurs études tout en respectant leurs obligations personnelles, familiales et sociales (13,3 %) et ont 

de la difficulté è à intégrer leurs vacances ou leurs obligations professionnelles dans les études (11,7 %) 
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Tableau 8. 43 – Stratégies d’apprentissage – Gestion des ressources externes 

 
 
  

No	Question Énoncé	de	la	question Nombre % Outil Nombre %
a

Méthodes	de	travail	(2380) 53 38,7%

Gestion	de	mes	études	(2405) 51 37,2%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	1
b

33 24,1%

Gestion	du	temps	et	capacité	dattention	(2522) 164 40,3%

Comment	se	faire	un	horaire	de	travail	?	(1320) 155 38,1%

Grille	horaire	pour	une	semaine	(1460) 146 35,9%

Le	trouble	du	déficit	de	lattention	(TDA/H)	(2504) 126 31,0%

Organiser	ses	ressources	pour	mieux	apprendre	:	Gérer	

son	temps,	son	espace	et	ses	outils	de	travail	(1717)
97 23,8%

Grille	horaire	vierge	(600) 95 23,3%

Planifier	son	temps	détude	(2377) 41 10,1%

Gérer	son	temps	(538) 97 44,1%

Juggling	Elements	of	Student	Life	(2550) 29 13,2%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	3 94 42,7%

Gérer	son	temps	à	l'université:	un	défi	à	relever	(1149) 14 36,8%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	4 24 63,2%

Concilier	les	études	à	temps	plein	et	le	marché	du	travail	:	

les	conditions	gagnantes	(1699)
60 35,5%

Travailler	pendant	ses	études:	une	charge	de	plus	à	lemploi	

du	temps	des	jeunes	(1252)
43 25,4%

Juggling	Elements	of	Student	Life	(2550) 13 7,7%

Reconciling	full	time	study	and	the	labour	market	:	the	

winning	conditions	(2267)
10 5,9%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	5 43 25,4%

La	gestion	du	temps	(1210)	 122 41,2%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	6 174 58,8%

5
J’ai	de	la	difficulté	à	concilier	le	travail,	la	famille	et	les	études.	

(2070)		
169 19,1%

6
J’aimerais	être	capable	d’estimer	le	temps	nécessaire	à	consacrer	à	

l’étude.	(2071)			
296 33,5%

3
Je	suis	inquiet	par	rapport	au	fait	de	consacrer	suffisamment	de	

temps	à	mes	études	tout	en	respectant	mes	obligations.	(2068)	
220 24,9%

4 J'arrive	régulièrement	en	retard	à	mes	cours.	(2069)		 38 4,3%

2 J'aimerais	gérer	efficacement	mon	temps.	(2067)		 407 46,1%

Stratégies	d'apprentissage	-	Gestion	des	ressources	externes	(204)

1
J'aimerais	me	connaître	mieux	sur	la	manière	dont	je	gère	mon	

travail	quand	j'entreprends	ma	formation.	(2066)
137 15,5%
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No Question Énoncé de la question Nombre % Outil Nombre %a

Travailler pendant ses études: une charge de plus à 

lemploi du temps des jeunes (1252)
27 26,2%

Concilier les études à temps plein et le marché du 

travail : les conditions gagnantes (1699)
23 22,3%

Juggling Elements of Student Life (2550) 11 10,7%

N'ont pas choisi d'outils pour la question 7 42 40,8%

Planifier son temps détude (2377) 60 37,5%

Planifier sa fin de session (1315) 59 36,9%

Dépistage du trouble du déficit de l'attention 

(2555)
21 13,1%

N'ont pas choisi d'outils pour la question 8 20 12,5%

La gestion du temps en diapo (1123) 58 35,6%

L'anxiété : son importance sur les études (2382) 39 23,9%

Lanxiété et les études (2266) 36 22,1%

N'ont pas choisi d'outils pour la question 9 30 18,4%

Quotient de procrastination (1205) 79 40,3%

Dire non à la procrastination (1196) 51 26,0%

N'ont pas choisi d'outils pour la question 10 66 33,7%

La procrastination  (1156) 79 29,7%

Planifier son temps détude (2377) 76 28,6%

Méthodes de travail (2380) 65 24,4%

N'ont pas choisi d'outils pour la question 11 46 17,3%

Améliorer ses méthodes de travail (2127) 82 41,4%

N'ont pas choisi d'outils pour la question 12 116 58,6%

Se construire un horaire de travail  (1316) 55 40,7%

N'ont pas choisi d'outils pour la question 13 80 59,3%

Motivation aux études (1380) 38 38,8%

N'ont pas choisi d'outils pour la question 14 60 61,2%

7
J’aimerais être capable d’intégrer mes vacances ou mes 

obligations professionnelles dans les études. (2072)    
103 11,7%

8
J’aimerais apprendre comment faire pour ne pas 

accumuler du retard dans la remise des travaux. (2073)    
160 18,1%

9
Je suis préoccupé par la charge de travail trop lourde dans 

mes cours. (2074)    
163 18,5%

10
Je travaille mieux sous pression et à la dernière minute. 

(2075)    
196 22,2%

11
J’ai tendance à attendre à la dernière minute pour étudier 

ou pour faire mes travaux. (2076
266 30,1%

14
Dans mes études, j’aimerais être capable de m’appliquer et 

de mettre à terme mes travaux et mes projets. (2079)   
98 11,1%

12
J’aimerais être capable d estimer le temps nécessaire à 

consacrer à la réalisation des travaux. (2077)    
198 22,4%

13
J’aimerais être capable de garder le contact avec mes 

proches, mes amis, ma famille pendant mes études. (2078)    
135 15,3%
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No	Question Énoncé	de	la	question Nombre % Outil Nombre %
a

À	quoi	servent	les	normes	universitaires	?	(1151) 17 31,5%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	15 37 68,5%

Encadrement	virtuel	:	gestion	du	temps	(665) 28 23,9%

Concilier	travail-famille	ou	concilier	famille-travail	où	sont	

nos	priorités	comme	société?	(1251)
25 21,4%

Juggling	Elements	of	Student	Life	(2550) 7 6,0%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	16 57 48,7%

Gestion	du	temps	et	capacité	dattention	(2522) 66 31,6%

Méthodes	de	travail	(2380) 64 30,6%

La	concentration	et	la	gestion	du	temps	(617) 57 27,3%

Planifier	son	temps	détude	(2377) 52 24,9%

Comment	étudier,	comment	profiter	de	votre	temps	?	

(1235)
49 23,4%

La	gestion	du	temps	(599) 47 22,5%

Planifier	son	temps	détude	(2377) 77 29,2%

Méthodes	de	travail	(2380) 51 19,3%

L'organisation	et	la	structuration	du	temps	dans	la	

formation	à	distance	(281)
34 12,9%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	18 102 38,6%

19 Aucun	de	ces	énoncés	ne	correspond	à	ma	situation.	(2599) 121 13,7% N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	19 121 100,0%

a
	La	somme	des	pourcentages	de	la	colonne	"Outils"	est	parfois	supérieure	à	100%,	parce	que	certains	étudiants	ont	choisi	plus	d’un	outil.

b
	Pour	toutes	les	fois	ou	cette	nomenclature	apparaît,	un	plus	grand	nombre	d'étudiants	pourraient	ne	pas	avoir	choisi	d'outils	si	certains	étudiants	ont	choisi	plus	d'un	outil	pour	cette	question.

18
Je	manque	de	discipline	pour	me	fixer	des	temps	d’études	durant	la	

semaine.	(2143)						
264 29,9%

16

Je	ne	parviens	pas	à	réserver	suffisamment	de	temps	pour	mes	

études	tout	en	respectant	mes	obligations	personnelles,	familiales	et	

sociales.	(2141)				

117 13,3%

17
J’éprouve	des	difficultés	à	planifier	mon	temps	d’étude	et	à	me	

mettre	à	la	tâche.	(2142)						
209 23,7%

Stratégies	d'apprentissage	-	Gestion	des	ressources	externes	(204)

15

J’aimerais	apprendre	à	respecter	les	étapes	proposées	dans	le	Guide	

d’études	(études	à	distance)	ou	le	plan	de	cours	(études	sur	

campus).	(2080)				

54 6,1%
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8.4.4  Stratégies d’attention, de mémorisation et de concentration 

 

Le tableau 8.44 indiquent que les répondants (n= 883)  ont des difficultés sur le plan des stratégies d’attention, de concentration et de mémorisation Aucun énoncé sur 11 n’a moins de 10% de 

répondants et 20,3 % des  répondants semblent n’avoir aucune difficulté sur le plan de l’attention, de la concentration et de la mémorisation. Ainsi, plus du tiers et ne connaissent pas leurs 

stratégies de gestion de l'attention, de la concentration et de la mémorisation (34,3 %).  

 

Sur le plan de la concentration, plusieurs d’entre eux ne connaissent pas  les stratégies de lecture à voix haute pour conserver leur concentration lorsqu’ils lisent (28,3 %). Ils ne peuvent pas se 

concentrer quand ils ont envie d’étudier (25,6 %). Ils pensent avoir des difficultés d'apprentissage (lenteur, manque de concentration) (13,4 %) et ils attendent d'avoir l'inspiration avant de 

commencer un travail ou l'étude d'un examen important (13,9 %). 

 

Sur le plan de la mémorisation, les étudiants n'arrivent pas à tout enregistrer dans leur mémoire (34,7 %). Certains d’entre eux ont de la difficulté à déterminer s’ils ont bien compris la matière 

(23,1 %) ou lorsqu’ils réalisent un examen ou un test, ils ont l’impression de ne pas avoir étudié la bonne chose (13,7 %). D’autres étudiants n’essaient pas de trouver mentalement une réponse à 

la question que le professeur pose (10,8%). 

Sur le plan de l’attention, les étudiants considèrent qu’ils perdent trop de temps à prendre des notes (20,6 %), qu’ils se laissent souvent distraire que ce soit en classe ou à distance, lorsqu’ils 

assistent à un cours ou pendant qu’ils réalisent les activités d’apprentissage d’un cours (19,6 %),  

 

Il est à noter que 20,3 % des  répondants semblent n’avoir aucune difficulté sur le plan de l’attention, de la concentration et de la mémorisation. 
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Tableau 8. 44 – Stratégies d’apprentissage – attention, concentration, mémorisation 

 
 
  

No	Question Énoncé	de	la	question Nombre % Outil Nombre %
a

Gestion	du	temps	et	capacité	dattention	(2522) 150 49,5%

Contrôler	son	attention	et	gérer	sa	concentration	(2545) 142 46,9%

Constater	comment	j'aborde	mes	études	(2441) 98 32,3%

L'écoute	en	classe	(1374) 36 37,9%

Pratiquez	l'écoute	active	(1277) 36 37,9%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	2
b

23 24,2%

Les	stratégies	de	mémorisation	(2558) 151 49,3%

Pour	exercer	sa	mémoire	(701) 122 39,9%

L'écoute	en	classe	et	la	prise	de	notes	(618) 112 36,6%

Mémoriser	(2379) 109 35,6%

Organisation	de	la	prise	de	note	(700) 104 57,1%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	4 78 42,9%

Diagnostic	pour	les	difficultés	d'apprentissage	(1135) 33 28,0%

Méthodes	de	travail	(2380) 52 44,1%

Le	trouble	du	déficit	de	lattention	(TDA/H)	(2504) 29 24,6%

Choisir	ses	stratégies	d'étude	(1716) 20 16,9%

Des	fois	que…	(1739) 44 37,3%

Une	évaluation	du	fonctionnement	intellectuel,	ça	sert	à	

quoi?	(1734)
34 28,8%

Méthodes	de	travail	(2380) 85 41,7%

L'exploitation	méthodique	de	l'information		(624) 66 32,4%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	6 53 26,0%

5
Je	pense	avoir	des	difficultés	d'apprentissage	(lenteur,	manque	de	

concentration).	(2087)			
118 13,4%

6
J’aimerais	être	capable	de	déterminer	si	j’ai	bien	compris	la	matière.	

(2091)				
204 23,1%

3 Je	n'arrive	pas	à	tout	enregistrer	dans	ma	mémoire.	(2085)			 306 34,7%

4 Je	prends	des	notes,	mais	je	perds	trop	de	temps	à	le	faire.	(2086)				 182 20,6%

2
Lorsque	le	professeur	pose	une	question,	je	ne	parviens	pas	ou	je	

n'essaie	pas	de	trouver	mentalement	la	réponse.		(2084)		
95 10,8%

Stratégies	d'apprentissage	-	Attention,	concentration,	mémorisation	(205)

1
J'aimerais	me	connaître	sur	le	plan	de	mes	stratégies	de	gestion	de	

l'attention,	de	la	concentration	et	de	la	mémorisation.	(2083)		
303 34,3%
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No	Question Énoncé	de	la	question Nombre % Outil Nombre %
a

La	procrastination		(1156) 58 47,2%

Se	motiver	à	agir	(1748) 48 39,0%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	7 17 13,8%

Trucs	et	exercices	pour	améliorer	son	niveau	dattention	

(1723)
72 41,6%

Développer	son	attention	et	sa	concentration	(610) 68 39,3%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	8 33 19,1%

Réviser	efficacement	pour	un	examen	(1152) 63 52,1%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	9 58 47,9%

Gestion	du	temps	et	capacité	dattention	(2522) 93 41,2%

Trucs	et	exercices	pour	améliorer	sa	capacité	de	

concentration	(1722)
81 35,8%

Dépistage	du	trouble	du	déficit	de	l'attention	(2555) 67 29,6%

Contrôler	son	attention	et	gérer	sa	concentration	(2545) 44 19,5%

Le	trouble	du	déficit	de	lattention	(TDA/H)	(2504) 38 16,8%

Lecture	efficace	(2289) 131 52,4%

Contrôler	son	attention	et	gérer	sa	concentration	(2545) 97 38,8%

Gestion	du	temps	et	capacité	dattention	(2522) 96 38,4%

Liste	de	stratégies	cognitives	d'écriture	(1399) 76 30,4%

12 Aucun	de	ces	énoncés	ne	correspond	à	ma	situation.	(2600)			 179 20,3% N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	12 179 100,0%

a
	La	somme	des	pourcentages	de	la	colonne	"Outils"	est	parfois	supérieure	à	100%,	parce	que	certains	étudiants	ont	choisi	plus	d’un	outil.

b
	Pour	toutes	les	fois	ou	cette	nomenclature	apparaît,	un	plus	grand	nombre	d'étudiants	pourraient	ne	pas	avoir	choisi	d'outils	si	certains	étudiants	ont	choisi	plus	d'un	outil	pour	cette	question.

8

En	classe	ou	à	distance,	je	me	laisse	souvent	distraire	lorsque	

j’assiste	à	un	cours	ou	pendant	que	je	réalise	les	activités	

d’apprentissage	d’un	cours.	(2093)		

173 19,6%

11
J’aimerais	connaître	différentes	stratégies	(ex.	lecture	à	voix	haute)	

pour	conserver	ma	concentration	lorsque	je	lis.	(2096)						
250 28,3%

9
Lorsque	je	réalise	un	examen	ou	un	test,	j’ai	l’impression	de	ne	pas	

avoir	étudié	la	bonne	chose.	(2094)				
121 13,7%

10 J'ai	envie	d’étudier,	mais	je	ne	peux	pas	me	concentrer.	(2095)				 226 25,6%

Stratégies	d'apprentissage	-	Attention,	concentration,	mémorisation	(205)

7
J'attends	d'avoir	l'inspiration	avant	de	commencer	un	travail	ou	

l'étude	d'un	examen	important.	(2092)				
123 13,9%
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8.4.5 Motivation, stress et émotions 

 

Le tableau 8.45 indiquent que les répondants (n= 883)  ont des difficultés sur le plan de la motivation, du stress et des émotions. Dix énoncés sur 24 ont moins de 10% de répondants et 17,1 % 

des répondants semblent n’éprouver aucune difficulté sur le plan de la gestion des ressources externes. 

 

Sur le plan du stress, moins du tiers des répondants contrôlent mal leur stress durant les examens (30,9 %), qu’ils ont leurs habitudes de sommeil ou d’alimentation perturbées en période 

d’examen ou de remise de travaux (30 %), qu’ils aimeraient connaître des stratégies leur permettant de réduire leurs symptômes liés au stress (29,2 %). Certains d’entre eux se sentent surchargés. 

(25,4 %) et se disent régulièrement inquiets : ils s’en font pour tout et on les dit stressés, anxieux (17 %). 

 

Sur le plan de la motivation, les répondants ont tendance à se décourager lorsqu’ils vivent des difficultés dans leurs cours (26,6 %). Ils aimeraient connaître leurs attitudes face aux études (22 %) 

et ce qui les motive à apprendre (21 %). Certains d’entre eux n’ont pas tellement confiance en eux (17,3 %) 

Sur le plan des émotions, les étudiants ne savent pas quoi faire pour vérifier si le travail qu’ils ont fait est approprié lorsqu’ils ont un doute (16,5 %). Ils se demandent si le fait qu’ils se limitent à 

faire les exercices obligatoires est suffisant pour réussir dans leur cours (14,3 %). Ils se font souvent conseiller par leurs proches de ralentir (11,8 %) et  ils ont de la difficulté à gérer leurs 

problèmes personnels pour qu’ils ne nuisent pas à leurs études (11,6 %) . 
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Tableau 8. 45 – Stratégies d’apprentissage – Motivation, stress et émotions  

  

No	Question Énoncé	de	la	question Nombre % Outil Nombre %
a

Découvrir	ce	qui	me	motive	à	apprendre	(2442) 70 37,8%

Se	motiver	pour	étudier	avec	plaisir	(2553) 65 35,1%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	1
b

50 27,0%

Connaître	mes	attitudes	en	situation	d'études	(2443) 56 28,9%

Motivation	et	croyances	(2376) 50 25,8%

Motivation,	croyances	et	perceptions	(1707) 35 18,0%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	2 53 27,3%

Motivation,	croyances	et	perceptions	(1707) 55 23,4%

J'étudie	(1178) 49 20,9%

Se	motiver	à	agir	(1748) 42 17,9%

Réussir	en	mathématiques	:	mission	possible!	(690) 40 17,0%

Jai	attrapé	la	démotivation	!	ou	comment	connaître	son	

profil	motivationnel.	(616)
36 15,3%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	3 13 5,5%

Guide	Info-travaux	:	rédaction	et	présentation	des	travaux	

écrits	(1172)
41 28,1%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	4 105 71,9%

Testez	vos	habitudes	de	travail	(1401) 31 24,6%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	5 95 75,4%

Comment	se	faire	des	amis	?	(1201) 15 34,9%

Le	cégep	:	Tout	ce	que	jai	toujours	voulu	savoir	sans	jamais	

oser	le	demander	(1710)
12 27,9%

Vaincre	sa	timidité	(1195) 2 4,7%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	6 14 32,6%

Le	contrôle	de	la	colère	(1187) 21 20,6%

Centre	d'écoute	et	de	référence	(1300) 14 13,7%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	7 67 65,7%

Comment	prendre	un	bon	départ	vers	la	réussite	dès	la	

rentrée	(2140)
17 37,8%

Lanxiété	et	les	études	(2266) 14 31,1%

Anxiété	et	jugements	(2375) 11 24,4%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	8 3 6,7%

7
J’ai	de	la	difficulté	à	gérer	mes	problèmes	personnels	pour	qu’ils	ne	

nuisent	pas	à	mes	études.		(2105)
102 11,6%

8 C’est	la	rentrée,	j’envisage	avec	crainte	cette	nouvelle	étape.	(2106)		 45 5,1%

5
Dans	mes	cours,	je	me	demande	si	le	fait	que	je	me	limite	à	faire	les	

exercices	obligatoires	est	suffisant.	(2103)		
126 14,3%

6
Je	pense	à	ma	rentrée	et	je	suis	inquiet	à	l’idée	de	rencontrer	de	

nouvelles	personnes.	(2104)		
43 4,9%

3
J’ai	tendance	à	me	décourager	lorsque	je	vis	des	difficultés	dans	mes	

cours.	(2101)	
235 26,6%

4
Quand	j’ai	un	doute,	je	ne	sais	pas	quoi	faire	pour	vérifier	si	le	travail	

que	je	fais	est	approprié.	(2102)		
146 16,5%

2 J'aimerais	connaître	mes	attitudes	face	aux	études.		(2100) 194 22,0%

Stratégies	d'apprentissage	-	Motivation,	stress	et	émotions	(206)

1 J'aimerais	connaître	ce	qui	me	motive	à	apprendre.	(2099)	 185 21,0%
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No	Question Énoncé	de	la	question Nombre % Outil Nombre %
a

Se	motiver	à	agir	(1748) 13 34,2%

Se	motiver	pour	étudier	avec	plaisir	(2553) 12 31,6%

La	motivation,	pour	étudier	avec	plaisir!	(1799) 10 26,3%

La	déprime	de	février	ou	le	dérèglement	saisonnier	de	

lhumeur	(1189)
8 21,1%

La	déprime	vs	la	dépression		(1321) 7 18,4%

Un	échec	c'est	pas	un	drame	dans	la	mesure	ou	l'on	prend	

le	temps	de	le	comprendre		(1173)
7 18,4%

T'as	tout	en	mains	pour	que	ça	se	passe	bien	(1169) 5 13,2%

Motivation,	croyances	et	perceptions	(1707) 70 45,8%

Ciblez	vos	buts	et	créez	votre	succès	(2265) 35 22,9%

La	méthode	Coué...	pour	une	pensée	positive	(677) 26 17,0%

Améliorer	son	estime	de	soi	(1194) 25 16,3%

Motivation	et	croyances	(2376) 25 16,3%

Orientest	(1136) 9 33,3%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	11 18 66,7%

Guide	des	études	à	distance	de	l'Université	Laval	(597) 14 24,1%

La	méthode	Coué...	pour	une	pensée	positive	(677) 9 15,5%

Contrôler	son	impulsivité	et	gérer	son	stress	(620) 6 10,3%

Que	veut	dire	faire	un	apprentissage	en	ligne?	(137) 6 10,3%

La	motivation:	dispositions	à	l'étude	(615) 3 5,2%

Guide	de	réflexion	sur	mon	sentiment	de	compétence	aux	

études	(626)
3 5,2%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	12 17 29,3%

La	méthode	Coué...	pour	une	pensée	positive	(677) 11 21,6%

Guide	de	réflexion	sur	mon	sentiment	de	compétence	aux	

études	(626)
9 17,6%

Retour	aux	études:	mode	d'emploi	(693) 7 13,7%

La	motivation:	dispositions	à	l'étude	(615) 6 11,8%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	13 18 35,3%

10 Je	n’ai	pas	tellement	confiance	en	moi.	(2108)		 153 17,3%

13
Je	ne	sais	pas	si	je	serai	capable	de	reprendre	les	études	après	tant	

d’années	d’interruption.	(2111)		
51 5,8%

11
Je	songe	à	interrompre	mes	études	pour	quelque	temps.	Puis-je	

demander	conseil?		(2109)
27 3,1%

12 Je	ne	sais	pas	si	je	serai	capable	d’étudier	à	distance.		(2110) 58 6,6%

Stratégies	d'apprentissage	-	Motivation,	stress	et	émotions	(206)

9
Je	suis	découragé,	j’ai	le	goût	d’abandonner	mes	études,	que	puis-je	

faire?	(2107)	
38 4,3%
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No	Question Énoncé	de	la	question Nombre % Outil Nombre %
a

Retour	aux	études:	mode	d'emploi	(693) 7 43,8%

La	méthode	Coué...	pour	une	pensée	positive	(677) 2 12,5%

Guide	de	réflexion	sur	mon	sentiment	de	compétence	aux	

études	(626)
2 12,5%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	14 5 31,3%

Retour	aux	études:	mode	d'emploi	(693) 5 35,7%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	15 9 64,3%

Le	stress	(707) 59 39,3%

Ëtes-vous	une	personne	stressée	?	(571) 56 37,3%

Anxiété	et	jugements	(2375) 47 31,3%

Questionnaire	sur	le	stress	(1491) 45 30,0%

L'anxiété	:	son	importance	sur	les	études	(2382) 36 24,0%

Motivation,	croyances	et	perceptions	(1707) 30 20,0%

Lanxiété	et	les	études	(2266) 25 16,7%

La	gestion	du	temps	(1210) 90 40,2%

L'anxiété	:	son	importance	sur	les	études	(2382) 85 37,9%

Évaluer	votre	niveau	de	stress	(1203) 84 37,5%

Planifier	son	temps	détude	(2377) 82 36,6%

Lanxiété	et	les	études	(2266) 80 35,7%

Évaluer	votre	niveau	de	fatigue	(1198) 54 24,1%

Choisir	ses	stratégies	d'étude	(1716) 44 19,6%

Évaluer	votre	consommation	d'alcool	(1202) 8 25,0%

Prudence	avec	les	anti-fatigues	(1182) 4 12,5%

Auto-évaluation	sur	la	consommation	de	drogues	(1332) 3 9,4%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	18 17 53,1%

Qualité	de	vie	(1204) 34 32,7%

Quel	est	votre	indicateur	de	stress	?	(671) 34 32,7%

Échelle	d'évaluation	du	niveau	de	stress	annuel	(743) 27 26,0%

Le	stress	et	moi	(708) 27 26,0%

19 Mes	proches	me	conseillent	souvent	de	ralentir.	(2117)		 104 11,8%

17
Je	me	sens	surchargé.	Que	faire	pour	modifier	cette	situation?	

(2115)		
224 25,4%

18
J’ai	recours	à	des	stimulants	ou	autres	substances	pour	«	tenir	le	

coup	».	Que	faire	pour	modifier	cette	situation?	(2116)		
32 3,6%

15

Je	ne	me	sens	pas	à	l’aise	d’étudier	avec	des	personnes	beaucoup	

plus	jeunes	que	moi,	en	fait	dont	je	pourrais	être	le	père	ou	la	mère.	

(2113)		

14 1,6%

16
Je	suis	régulièrement	inquiet	:	je	m’en	fais	pour	tout	et	l’on	me	dit	

stressé,	anxieux.	Que	faire	pour	modifier	cette	situation?	(2114)		
150 17,0%

14
Je	ne	sais	pas	si	je	serai	capable	de	reprendre	les	études	

postsecondaires.	(2112)		
16 1,8%

Stratégies	d'apprentissage	-	Motivation,	stress	et	émotions	(206)
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No	Question Énoncé	de	la	question Nombre % Outil Nombre %
a

Comment	maîtriser	la	fatigue	?	(1181) 101 38,1%

Stratégies	pour	réduire	le	stress	aux	examens	(1318) 95 35,8%

Le	sommeil	réparateur	(1183) 94 35,5%

Maîtrisez	votre	fatigue	(1180) 86 32,5%

Quelques	conseils	pour	une	bonne	nuit	de	sommeil	(1185) 81 30,6%

Vos	habitudes	de	vie	(1459) 74 27,9%

Les	attaques	de	panique	(1190) 95 36,8%

Technique	de	détente	(1144) 94 36,4%

Le	stress	en	période	d'examens	(537) 88 34,1%

Stratégies	pour	réussir	l'examen	(602) 81 31,4%

Le	contrôle	du	stress	aux	examens	(1456) 57 22,1%

SOS	stress	(1238) 54 20,9%

Trucs	et	exercices	pour	maximiser	sa	réussite	en	période	

de	stress	(1724)
4 22,2%

TÉLUQ	en	bref	-	Sa	formule	d'études	(2138) 3 16,7%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	22 11 61,1%

Se	préparer	aux	examens	(2378) 95 34,8%

Stratégies	pour	réussir	l'examen	(602) 84 30,8%

Le	stress	en	période	d'examens	(537) 78 28,6%

Le	contrôle	du	stress	aux	examens	(1456) 72 26,4%

1748	Se	motiver	à	agir	(1748) 17 22,1%

L'anxiété	:	son	importance	sur	les	études	(2382) 12 15,6%

Motivation,	croyances	et	perceptions	(1707) 10 13,0%

Motivation	et	croyances	(2376) 9 11,7%

Se	motiver	pour	étudier	avec	plaisir	(2553) 6 7,8%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	24 23 29,9%

25 Aucun	de	ces	énoncés	ne	correspond	à	ma	situation.	(2601) 151 17,1% N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	25 151 100,0%

a
	La	somme	des	pourcentages	de	la	colonne	"Outils"	est	parfois	supérieure	à	100%,	parce	que	certains	étudiants	ont	choisi	plus	d’un	outil.

b
	Pour	toutes	les	fois	ou	cette	nomenclature	apparaît,	un	plus	grand	nombre	d'étudiants	pourraient	ne	pas	avoir	choisi	d'outils	si	certains	étudiants	ont	choisi	plus	d'un	outil	pour	cette	question.

23 J'aimerais	mieux	contrôler	mon	stress	durant	les	examens.	(2121)		 273 30,9%

24
Quand	je	rencontre	des	difficultés,	j'ai	le	goût	d'abandonner	mes	

études.	Que	faire	pour	me	motiver?	(2122)		
77 8,7%

21
J'aimerais	connaître	des	stratégies	me	permettant	de	réduire	mes	

symptômes	liés	au	stress.	(2119)		
258 29,2%

22
Étudier	à	distance	me	stresse	beaucoup.	Que	faire	pour	modifier	

cette	situation?	(2120)	
18 2,0%

20

En	période	d’examen	ou	de	remise	de	travaux,	mes	habitudes	de	

sommeil	ou	d’alimentation	sont	perturbées.	Que	faire	pour	modifier	

cette	situation?	(2118)		

265 30,0%

Stratégies	d'apprentissage	-	Motivation,	stress	et	émotions	(206)
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8.5   Mise à niveau 

 

Deux aspects sont pris en compte : le français et les mathématiques. 

8.5.1 Mathématiques 

 

Le tableau 8.46 indiquent que les répondants (n= 883) ont certaines difficultés sur le plan des connaissances préalables en mathématiques. Douze énoncés sur 24 ont moins de 10% de répondants 

et 47.5 % des répondants semblent n’éprouver aucune difficulté sur le plan de la mise à niveau en mathématiques.  

 

Ce sont moins de 18 % des répondants qui ont exprimé des difficultés en mathématiques, notamment sur la capitalisation des montants d'argent (17,9 %), la matrice en mathématiques (17,3 %), 

les fonctions exponentielles, logarithmiques ou trigonométriques (17,1 %), les pièges sur les polynômes (15,7 %),  le rapport trigonométrique (15,2 %), les bases de nombres (binaires, octo et 

hexadécimaux) (14,9 %),l’équation quadratique (14,5 %), le travail avec les polynômes (13,7 %), les règles d'opérations de polynômes (13,3 %), les exposants négatifs (11,4 %), les exposants 

sous une autre forme mathématique (11,3 %), les inéquations (10.9%) et les équivalences dans les calculs algébriques (10,6%). 

 



 

 

76 

 

Tableau 8. 46 – Mise à niveau en mathématiques 

No Question Énoncé de la question Nombre % Outil Nombre %a

La notion déquation (2447) 22 37,9%

Les équations et les inéquations du premier degré 

(2543)
17 29,3%

Équation à une inconnue (2152) 17 29,3%

N'ont pas choisi d'outils pour la question 1b 2 3,4%

Équation à une inconnue (2152) 20 28,6%

Fonctions affines et applications (2448) 19 27,1%

Les équations et les inéquations du premier degré 

(2543)
13 18,6%

N'ont pas choisi d'outils pour la question 2 18 25,7%

Comment résoudre une équation du second degré? 

(2465)
19 33,9%

La priorité des opérations (2503) 18 32,1%

Équation à une inconnue (2152) 17 30,4%

Maths : mise en équation d'un problème (2477) 16 28,6%

Les équations et les inéquations du premier degré 

(2543)
15 26,8%

Fonctions affines et applications (2448) 13 23,2%

L'ordre ou priorité des opérations (2453) 16 25,4%

La priorité des opérations (2503) 15 23,8%

Nombres relatifs (soustraction, addition, division, 

multiplication) (2455)
13 20,6%

Priorité des opérations (Quiz) (2475) 13 20,6%

N'ont pas choisi d'outils pour la question 4 6 9,5%

Équation à une inconnue (2152) 14 23,7%

La priorité des opérations (2503) 12 20,3%

L'ordre des opération dans une équation (2143) 12 20,3%

Règle de trois (2153) 10 16,9%

La notion déquation (2447) 10 16,9%

N'ont pas choisi d'outils pour la question 5 1 1,7%

Application des cinq commandements aux 

inéquations (2458)
31 32,3%

Les équations et les inéquations du premier degré 

(2543)
30 31,3%

N'ont pas choisi d'outils pour la question 6 35 36,5%

5

Lorsqu’une équation contient un chiffre inconnu et qu’il 

faut le trouver, j'aimerais savoir comment m’y prendre.  

(2325)

59 6,7%

6 J'aimerais savoir quoi faire avec les inéquations. (2326) 96 10,9%

3 J'aimerais savoir comment résoudre une équation.  (2323) 56 6,3%

4

J'aimerais savoir comment effectuer les calculs contenant 

plusieurs opérations comme les additions, les 

soustractions, les multiplications, les divisions, les 

exposants ou les radicaux. (2324)  

63 7,1%

2
J'aimerais savoir comment transformer une équation. 

(2322)  
70 7,9%

Mise à niveau en mathématiques (259)

1 J'aimerais savoir comment formuler une équation.  (2321) 58 6,6%
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No	Question Énoncé	de	la	question Nombre % Outil Nombre %
a

Matrices,	déterminants	et	systèmes	d'équation	linéaire		

(2459)
60 39,2%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	7 93 60,8%

Résolution	d'un	système	d'équations	par	réduction	(2460) 19 29,2%

Systèmes	d'équations	à	deux	inconnues		(2461) 18 27,7%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	8 28 43,1%

L'équation	d’une	droite	(2541) 31 40,8%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	9 45 59,2%

Trouver	des	images	de	nombres	grâce	à	une	

représentation	graphique	(2463)
23 26,7%

Fonctions,	domaine	et	codomaine	(2540) 21 24,4%

Fonctions	affines	et	linéaires	(2539) 21 24,4%

Propriétés	des	fonctions	en	contexte	(2464) 21 24,4%

Allô	prof	-	Relations	et	fonctions	-	La	fonction	quadratique	

(2567)
47 36,7%

Comment	résoudre	une	équation	du	second	degré?	(2465) 41 32,0%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	11 40 31,3%

Exposants	(2466) 28 35,9%

Les	lois	des	exposants	(2467) 28 35,9%

Allô	prof	-	Lexponentiation	(2573) 22 28,2%

La	priorité	des	opérations	(2503) 21 26,9%

L'ordre	des	opération	dans	une	équation	(2143) 20 25,6%

Allô	prof	-	Lexponentiation	(2573) 30 30,0%

Les	lois	des	exposants	(2467) 24 24,0%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	13 46 46,0%

Allô	prof	-	Lexponentiation	(2573) 29 28,7%

Exposants	(2466) 28 27,7%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	14 44 43,6%

Fonctions	exponentielles	(2469) 34 35,1%

Fonctions	affines	et	applications	(2448) 33 34,0%

Trouver	des	images	de	nombres	grâce	à	une	

représentation	graphique	(2463)
32 33,0%

Notion	de	fonction	-	Chapitre	5	(Partie	1)	(2476) 29 29,9%

Propriétés	des	fonctions	en	contexte	(2464) 28 28,9%

Allô	prof	-	Relations	et	fonctions	-	Construire	le	graphique	

des	fonctions	linéaires	(2568)
28 28,9%

Mise	à	niveau	en	mathématiques	(259)

7 J'aimerais	savoir	ce	qu'est	une	matrice	en	mathématiques.	(2338)	 153 17,3%

8 J'aimerais	savoir	quoi	faire	quand	il	y	a	plusieurs	équations.		(2339) 65 7,4%

9 J'aimerais	savoir	ce	qu’est	une	équation	d'une	droite.		(2340) 76 8,6%

10
J'aimerais	savoir	ce	qu'est	un	minimum	ou	un	maximum	d'une	

fonction.	(2341)	
86 9,7%

11
J'aimerais	savoir	comment	résoudre	une	équation	quadratique.	

(2342)	
128 14,5%

12
J'aimerais	savoir	comment	additionner,	soustraire,	multiplier	ou	

diviser	des	nombres	qui	contiennent	des	exposants.		(2343)
78 8,8%

15
J'aimerais	savoir	comment	on	fait	le	graphique	d'une	fonction.		

(2346)
97 11,0%

13
J'aimerais	convertir	des	exposants	sous	une	autre	forme	

mathématique.		(2344)
100 11,3%

14 J'aimerais	savoir	quoi	faire	avec	des	exposants	négatifs.	(2345)		 101 11,4%
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No	Question Énoncé	de	la	question Nombre % Outil Nombre %
a

Allô	prof	-	La	fonction	logarithmique	(2560) 59 39,1%

Fonctions	exponentielles	(2469) 47 31,1%

Allô	prof	-	Relations	et	fonctions	La	fonction	sinus	(2569) 40 26,5%

Allô	prof	-	Relations	et	fonctions	La	fonction	cosinus	

(2570)
40 26,5%

Allô	prof	-	Relations	et	fonctions	La	fonction	tangente	

(2571)
36 23,8%

Allô	prof	-	Algèbre	-	Du	monôme	au	polynôme	(2563) 46 38,0%

Allô	prof	-	Algèbre	-	La	factorisation	d'un	polynôme	(2472) 43 35,5%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	17 32 26,4%

Multiplication	de	polynômes	(2471) 28 29,8%

Reconnaître	l'écriture	d'une	fonction	affine		(2473) 26 27,7%

Allô	prof	-	Algèbre	-	La	factorisation	d'un	polynôme	(2472) 26 27,7%

Équation	à	une	inconnue	(2152) 26 27,7%

Allô	prof	-	Algèbre	-	Du	monôme	au	polynôme	(2563) 35 29,9%

Allô	prof	-	Algèbre	-	La	factorisation	d'un	polynôme	(2472) 34 29,1%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	19 48 41,0%

Allô	prof	-	Algèbre	-	La	factorisation	d'un	polynôme	(2472) 40 28,8%

Allô	prof	-	Algèbre	-	Du	monôme	au	polynôme	(2563) 32 23,0%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	20 67 48,2%

Priorité	des	opérations	(Quiz)	(2475) 26 39,4%

L'ordre	des	opération	dans	une	équation	(2143) 22 33,3%

L'ordre	ou	priorité	des	opérations	(2453) 21 31,8%

Nombres	relatifs	(soustraction,	addition,	division,	

multiplication)	(2455)
20 30,3%

La	priorité	des	opérations	(2503) 18 27,3%

16
J'aimerais	savoir	quoi	faire	avec	les	fonctions	exponentielles,	

logarithmiques	ou	trigonométriques.		(2347)
151 17,1%

Mise	à	niveau	en	mathématiques	(259)

17 J'aimerais	savoir	comment	travailler	avec	les	polynômes.	(2348)	 121 13,7%

18
J'aimerais	savoir	comment	trouver	des	équivalences	dans	les	calculs	

algébriques.	(2349)		
94 10,6%

21

Dans	des	calculs	où	il	y	a	beaucoup	d’opérations,	j'aimerais	savoir	

par	où	commencer	et	quoi	faire	des	parenthèses	dans	l'équation.		

(2352)

66 7,5%

19
J'aimerais	savoir	comment	intégrer	les	règles	d'opérations	de	

polynômes.	(2350)	
117 13,3%

20
J'aimerais	savoir	comment	éviter	les	pièges	sur	les	polynômes.		

(2351)
139 15,7%
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No	Question Énoncé	de	la	question Nombre % Outil Nombre %
a

Les	ensembles	de	nombres	(2544) 30 35,7%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	22 54 64,3%

Les	bases	de	nombres	(2542) 43 32,6%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	23 89 67,4%

Allô	prof	-	Relations	et	fonctions	La	fonction	tangente	

(2571)
43 32,1%

Les	rapports	trigonométriques	(2546) 33 24,6%

Allô	prof	-	Relations	et	fonctions	La	fonction	sinus	(2569) 29 21,6%

Rapport	trigonométrique	(2474) 28 20,9%

Allô	prof	-	Relations	et	fonctions	La	fonction	cosinus	

(2570)
24 17,9%

Comment	capitaliser	des	montants	d'argent	(2150) 74 46,8%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	25 84 53,2%

Le	dépistage	de	la	dyscalculie	(2528) 27 38,6%

N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	26 43 61,4%

27 Aucun	de	ces	énoncés	ne	correspond	à	ma	situation.	(2602) 419 47,5% N'ont	pas	choisi	d'outils	pour	la	question	27 419 100,0%

a
	La	somme	des	pourcentages	de	la	colonne	"Outils"	est	parfois	supérieure	à	100%,	parce	que	certains	étudiants	ont	choisi	plus	d’un	outil.

b
	Pour	toutes	les	fois	ou	cette	nomenclature	apparaît,	un	plus	grand	nombre	d'étudiants	pourraient	ne	pas	avoir	choisi	d'outils	si	certains	étudiants	ont	choisi	plus	d'un	outil	pour	cette	question.

25
J'aimerais	savoir	comment	capitaliser	des	montants	d'argent.		

(2356)
158 17,9%

26
J’ai	toujours	éprouvé	beaucoup	de	difficultés	en	mathématiques.	

(2360)	
70 7,9%

23
J'aimerais	comprendre	les	bases	de	nombres	(binaires,	octo	et	

hexadécimaux)	.		(2354)
132 14,9%

24 J'aimerais	savoir	ce	qu’est	un	rapport	trigonométrique.		(2355) 134 15,2%

22
J'aimerais	faire	la	distinction	entre	les	nombres	entiers,	entiers	

relatifs,	rationnels	et	réels.		(2353)
84 9,5%

Mise	à	niveau	en	mathématiques	(259)
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8.5.2  Français 

 

Le tableau 8.47 indiquent que les répondants (n= 883) ont certaines difficultés sur le plan des connaissances préalables en français. Douze énoncés sur 24 ont moins de 10% de répondants et 

30.8 % des répondants semblent n’éprouver aucune difficulté sur le plan de la mise à niveau en mathématiques.  

 

Moins d’un tiers des répondants manifestent des difficultés avec  les synonymes et les antonymes (30,6 %) et le manque de connaissance de mots pour exprimer clairement leurs idées sur papier 

(29,2 %). Certains ont besoin de revoir le pluriel des noms composés (19,5 %). Plusieurs règles sont méconnus pour réussir en français notamment l'accord du participe passé (18,5 %), 

l'orthographe des mots à consonnes doubles (15,3 %), la conjugaison (13,5 %) l'accord du groupe nominal (13,4 %), l'accord du groupe verbal et de l'adverbe (12,1%) et la ponctuation. (11,9 %). 

D’autres éprouvent des problèmes à faire un plan qui les aiderait à structurer leur texte (15,3 %) ou à structurer leurs idées en paragraphe (14,6 %) et mettre leurs idées en ordre (14,2 %). 

D’autres encore se questionnent souvent sur la signification de certaines expressions qu’ils entendent ou qu’ils lisent (14,6 %). Enfin, ils constatent qu’il perdent plusieurs points en raison de la 

qualité de la langue dans leurs travaux, (14,3 %). 
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Tableau 8. 47 – Mise à niveau en français 

No Question Énoncé de la question Nombre % Outil Nombre %a

Identification du genre et du nombre du nom 

(2634)
40 33,9%

Accord du groupe nominal - énoncé 16 (2638) 40 33,9%

Règles et exercices de grammaire française (590) 39 33,1%

Accord de tout, même et autre (2635) 31 26,3%

Règles et exercices de grammaire française (590) 38 35,5%

Catégories et fonction en français (754) 36 33,6%

Le conjugeur (1308) 35 32,7%

Les verbes pronominaux (1166) 33 30,8%

Le devoir congugal (1345) 33 30,8%

Exercices sur la conjugaison des verbes (1343) 30 28,0%

Accord du participe passé employé avec avoir ou 

être (2633)
64 39,3%

Accord du participe passé avec être ou accord de 

verbes pronominaux (2632)
62 38,0%

Le participe passé (1164) 58 35,6%

Les problèmes de grammaire (562) 55 33,7%

Accords en français (746) 51 47,7%

N'ont pas choisi d'outils pour la question 4b 56 -52,3%

Concordance des temps en français (752) 44 37,0%

Le présent de l'indicatif (1346) 41 34,5%

Le participe passé (1164) 34 28,6%

Le passé composé et l'imparfait (1167) 29 24,4%

Point-virgule ou deux-points: choix du signe 

(2621)
36 34,3%

Point ou point d'interrogation: choix du signe 

(2620)
29 27,6%

Correction d'énoncés avec éléments explicatifs liés 

au nom (2618)
28 26,7%

Correction d'énoncés avec compléments de 

phrases au début ou au sein de la phrase. (2617)
26 24,8%

Correction d'énoncés juxtaposés et coordonnées 

(2619)
25 23,8%

5

Pour réussir en français, j'aurais besoin de revoir les 

règles en lien avec la conjugaison tels que : Il n’est pas 

certain que je veuille faire ce qu’il me demande. Il ne 

voulait pas l'aider, même s'il le pouvait. Elle savait que si 

elle y allait, elle le verrait. (2381)    

119 13,5%

6

Pour réussir en français, j'aurais besoin de revoir les 

règles en lien avec la ponctuation tels que : Est-ce qu'il 

vous a fait part de ses demandes? Je me demande ce qu'il 

exigera. William ne peut pas aller à l'école aujourd'hui : il a 

la nausée. Je sais que je devrais aller le voir, mais je 

n'arrive pas à le faire. (2382)     

105 11,9%

3

Pour réussir en français, j'aurais besoin de revoir les 

règles permettant l'accord du participe passé. 

Immobilisés depuis des heures, les automobilistes sont de 

plus en plus exaspérés. Ses idées ont été entendues, mais 

elle croit toujours qu’elle n’a pas été écoutée. J’espère que 

tu t’es abstenue de révéler qu’ils s’étaient esclaffés 

lorsqu’ils avaient appris la nouvelle. (2379)   

163 18,5%

4

Pour réussir en français, j'aurais besoin de revoir les 

règles en lien avec l'adverbe : Elle a lu les livres 

entièrement. Elle a lu les livres à moitié. Il n'est pas du tout 

content. Premièrement, il a terminé son devoir. (2380)   

107 12,1%

2

Pour réussir en français, j'aurais besoin de revoir les 

règles permettant l'accord du groupe verbal. Les autres 

nous affirment qu'il est important que vous leur offriez la 

meilleure marchandise qui soit. (2378)

107 12,1%

Mise à niveau en français (267)

1

Pour réussir en français, j'aurais besoin de revoir les 

règles permettant l'accord du groupe nominal. Il n’y avait 

plus de communication entre ces deux partenaires 

d’affaires. Tout le monde a pu constater qu’Isabelle était 

toute surprise à l’idée que sa mère les ait tous appelés. Ils 

nous ont prévenus qu’il y avait plusieurs situations 

auxquelles nous devions nous préparer. (2377) 

118 13,4%
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No Question Énoncé de la question Nombre % Outil Nombre %a

Exercices grammaticaux et orthographiques (742) 42 24,4%

Orthographe d'usage : exercice 5 (2628) 41 23,8%

À/A (2627) 36 20,9%

Exercices divers sur la langue française (698) 36 20,9%

m'est, mais, mets (2626) 35 20,3%

Trait d'union et numéraux (2631) 33 19,2%

La dysorthographie (2511) 28 16,3%

Orthographe d'usage : exercice 6 (2629) 27 15,7%

Orthographe d'usage : exercice 6 (2525) 24 14,0%

Noms composés au singulier et au pluriel (2630) 20 11,6%

Dépistage des troubles du langage écrit (Préalable) 

(2537)
20 11,6%

Exercices divers sur la langue française (698) 32 23,7%

Exercices grammaticaux et orthographiques (742) 32 23,7%

Trait d'union et numéraux (2631) 29 21,5%

m'est, mais, mets (2626) 29 21,5%

Orthographe d'usage : exercice 5 (2628) 25 18,5%

La dysorthographie (2511) 20 14,8%

Orthographe d'usage : exercice 6 (2629) 20 14,8%

À/A (2627) 19 14,1%

WordQ (2525) 18 13,3%

Dépistage des troubles du langage écrit (Préalable) 

(2537)
16 11,9%

Noms composés au singulier et au pluriel (2630) 16 11,9%

Exercices grammaticaux et orthographiques (742) 27 27,8%

Exercices divers sur la langue française (698) 26 26,8%

Trait d'union et numéraux (2631) 22 22,7%

m'est, mais, mets (2626) 21 21,6%

WordQ (2525) 20 20,6%

La dysorthographie (2511) 20 20,6%

Noms composés au singulier et au pluriel (2630) 19 19,6%

À/A (2627) 17 17,5%

Orthographe d'usage : exercice 5 (2628) 16 16,5%

Orthographe d'usage : exercice 6 (2629) 16 16,5%

Dépistage des troubles du langage écrit (Préalable) 

(2537)
16 16,5%

Mise à niveau en français (267)

9

Pour réussir en français, j'aurais besoin de revoir 

l'orthographe des homophones tels que : mes/mais/mets 

à/a on/ont ses/ces/c'est  (2411)    

97 11,0%

7

Pour réussir en français, j'aurais besoin de revoir les 

règles en lien avec le pluriel des noms composés tels que : 

arcs-en-ciel deux cent trois presse-papiers (2409)    

172 19,5%

8

Pour réussir en français, j'aurais besoin de revoir 

l'orthographe des mots à consonnes doubles tels que : 

commémoration  (2410)    

135 15,3%
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No Question Énoncé de la question Nombre % Outil Nombre %a

Les prépositions en français (1162) 30 38,5%

Écriture contextualisée et autorégulation (2548) 23 29,5%

Quelques logiciels daide à la rédaction (2515) 23 29,5%

Construction de la phrase - document numéro 23 

(2637)
21 26,9%

Pratiquer l’art de l’arborescence dans la 

structuration d’un texte (44)
20 25,6%

Construction de la phrase - document numéro 18 

(2636)
19 24,4%

Pratiquer l’art des transitions dans la 

structuration d’un texte (135)
16 20,5%

Vocabulaire (747) 93 36,0%

Synthèse : antonymes et reprise d'information 

(2623)
77 29,8%

Synonymes en contexte (2624) 68 26,4%

Exercices sur les anglicismes (1394) 68 26,4%

Synthèse : antonymes et reprise d'information 

(2623)
67 24,8%

Vocabulaire (747) 60 22,2%

Synonymes en contexte (2624) 55 20,4%

Exercices sur les anglicismes (1394) 43 15,9%

N'ont pas choisi d'outils pour la question 12 45 16,7%

Vocabulaire (747) 33 25,6%

Synthèse : antonymes et reprise d'information 

(2623)
28 21,7%

Exercices sur les anglicismes (1394) 24 18,6%

Synonymes en contexte (2624) 22 17,1%

N'ont pas choisi d'outils pour la question 13 22 17,1%

Exercices divers sur la langue française (698) 27 21,4%

Exercices grammaticaux et orthographiques (742) 25 19,8%

À/A (2627) 21 16,7%

Trait d'union et numéraux (2631) 20 15,9%

Orthographe d'usage : exercice 5 (2628) 20 15,9%

Noms composés au singulier et au pluriel (2630) 15 11,9%

Orthographe d'usage : exercice 6 (2629) 15 11,9%

WordQ (2525) 15 11,9%

La dysorthographie (2511) 13 10,3%

Dépistage des troubles du langage écrit (Préalable) 

(2537)
12 9,5%

m'est, mais, mets (2626) 9 7,1%

13
Je me questionne souvent sur la signification de certaines 

expressions que j'entends ou que je lis.  (2415)    
129 14,6%

14
Dans mes travaux, je perds plusieurs points en raison de la 

qualité de la langue.  (2416)    
126 14,3%

11
J'aimerais connaître plus de mots afin d'exprimer 

clairement mes idées sur papier.  (2413)     
258 29,2%

12
J'aimerais connaître plus de synonymes et d'antonymes.  

(2414)    
270 30,6%

10

Pour réussir en français, j'aurais besoin de revoir les choix 

de prépositions tels que : grimper aux arbres faire 

connaissance avec quelqu'un me fier à quelqu'un s'amuser 

dans la rue  (2412)    

78 8,8%

Mise à niveau en français (267)
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No Question Énoncé de la question Nombre % Outil Nombre %a

Comment améliorer son écriture ? (1450) 51 37,8%

Liste de stratégies cognitives d'écriture (1399) 36 26,7%

Comment structurer un texte (133) 33 24,4%

Quelques logiciels daide à la rédaction (2515) 31 23,0%

Testez vos connaissances sur le texte (756) 28 20,7%

La méthode des 88 clés pour identifier dans les 

problèmes de logique (1305)
27 20,0%

Écriture contextualisée et autorégulation  (2548) 24 17,8%

Liste de stratégies cognitives d'écriture (1399) 37 29,6%

Comment améliorer son écriture ? (1450) 34 27,2%

La méthode des 88 clés pour identifier dans les 

problèmes de logique (1305)
26 20,8%

Quelques logiciels daide à la rédaction (2515) 23 18,4%

Écriture contextualisée et autorégulation  (2548) 22 17,6%

Testez vos connaissances sur le texte (756) 20 16,0%

Comment structurer un texte (133) 20 16,0%

Comment améliorer son écriture ? (1450) 37 28,7%

Liste de stratégies cognitives d'écriture (1399) 30 23,3%

Quelques logiciels daide à la rédaction (2515) 29 22,5%

Testez vos connaissances sur le texte (756) 25 19,4%

Écriture contextualisée et autorégulation  (2548) 21 16,3%

La méthode des 88 clés pour identifier dans les 

problèmes de logique (1305)
21 16,3%

Comment structurer un texte (133) 21 16,3%

Mise à niveau en français (267)

17
J'aimerais savoir comment structurer mes idées en 

paragraphe. (2419)    
129 14,6%

15
J'aimerais apprendre à faire un plan qui m'aiderait à 

structurer mon texte. (2417)    
135 15,3%

16
Pour réussir à l'écrit, je dois apprendre à mettre mes idées 

en ordre. (2418)     
125 14,2%
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No Question Énoncé de la question Nombre % Outil Nombre %a

Liste de stratégies cognitives d'écriture (1399) 23 29,5%

Pratiquer l’art des transitions dans la 

structuration d’un texte (135)
20 25,6%

Construction de la phrase - document numéro 18 

(2636)
16 20,5%

Les prépositions en français (1162) 15 19,2%

La méthode des 88 clés pour identifier dans les 

problèmes de logique (1305)
15 19,2%

Comment structurer un texte (133) 14 17,9%

Comment améliorer son écriture ? (1450) 14 17,9%

Construction de la phrase - document numéro 23 

(2637)
14 17,9%

Écriture contextualisée et autorégulation  (2548) 13 16,7%

Pratiquer l’art de l’arborescence dans la 

structuration d’un texte (44)
12 15,4%

Quelques logiciels daide à la rédaction (2515) 12 15,4%

Testez vos connaissances sur le texte (756) 10 12,8%

19
Aucun de ces énoncés ne correspond à ma situation. 

(2603)    
272 30,8% N'ont pas choisi d'outils pour la question 19 272 100,0%

a La somme des pourcentages de la colonne "Outils" est parfois supérieure à 100%, parce que certains étudiants ont choisi plus d’un outil.

b Pour toutes les fois ou cette nomenclature apparaît, un plus grand nombre d'étudiants pourraient ne pas avoir choisi d'outils si certains étudiants ont choisi plus d'un outil pour cette question.

18
Les phrases que je compose sont difficiles à comprendre.  

(2420)    
78 8,8%

Mise à niveau en français (267)
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8.6 Les difficultés les plus éprouvées par les étudiants en comptabilité 

 
Lors que nous comparons les résultats obtenus sur les difficultés les plus importantes, nous constatons  qu’il n’y a aucune difficulté au tableau 8.48 sur le plan de la Production orale et écrite et la 

mise à niveau en Mathématiques qui s’inscrivent auprès de 30 % et plus d’étudiants. Plus de la moitié des étudiants ne connaissent pas les possibilités d’emploi en lien avec leur programme 

d’études. Un peu moins de la moitié ont des problèmes de gestion de temps et de stratégies pour retenir facilement l’information qu’ils lisent. Tandis que le tiers d’entre eux méconnaissent les 

stratégies d’apprentissage d’écoute et de lecture ainsi que celles de la gestion de l’attention, de la concentration et de la mémorisation; ils n’arrivent pas à mémoriser et sont incapables d’estimer 

le temps nécessaire pour leurs études. 

 

Tableau 8. 48 – Les difficultés les plus éprouvées par les répondants par ordre de priorité 

Énoncés de difficulté Catégorie % 

Connaître davantage les possibilités d’emploi liées à leur programme d’études. M’engager dans mes études 53,5 % 

Gérer efficacement leur temps. Gestion des ressources externes 46,1 % 

Connaître des stratégies pour retenir facilement l’information qu’ils lisent. Écoute et lecture 41,8 % 

Connaître leurs stratégies d'apprentissage dans les situations les plus souvent présentes dans leur formation : lorsqu’ils écoutent 

une présentation ou une démonstration faite par un formateur; lorsqu’ils lisent des manuels ou des textes photocopiés; lorsqu’ils 

font des exercices pour appliquer une ou des procédures qu’ils doivent apprendre; lorsqu’ils ont des problèmes à solutionner. 

Écoute et lecture 37’% 

N'arrivent pas à tout enregistrer dans leur mémoire.  Attention, concentration, mémorisation 34,7 % 

Incapable d’estimer le temps nécessaire à consacrer à l’étude. Gestion des ressources externes 33,5’% 

Se connaître sur le plan de leurs stratégies de gestion de l'attention, de la concentration et de la mémorisation Attention, concentration, mémorisation 34,3 % 

Lorsqu’ils lisent, ils ont l’impression qu’ils ne retiennent rien. Écoute et lecture 31,9 % 

Apprendre à rédiger de bonnes notes. Écoute et lecture 31,7 % 

Lorsqu’ils lisent, ils veulent être capables de dégager les idées importantes du texte. Écoute et lecture 31,5 % 

Savoir comment comprendre les exigences des professeurs par rapport aux travaux et aux examens. M’engager dans mes études 31,4 % 

Apprendre à éviter de penser à autre chose en lisant. Écoute et lecture 30,6 % 

Apprendre à mieux contrôler leur stress durant les examens. Motivation, stress et émotions  30,9 % 

Être capables de redire ou de synthétiser ce qu’ils viennent de lire. Écoute et lecture 30 % 

Avoir la tendance à attendre à la dernière minute pour étudier ou pour faire leurs travaux. Gestion des ressources externes 30,1 % 

Connaître plus de synonymes et d'antonymes. Français 30,6 % 

En période d’examen ou de remise de travaux, leurs habitudes de sommeil ou d’alimentation sont perturbées. Motivation, stress et émotions  30 % 
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8.7  L’analyse de l’abandon aux études 

 

Nous présentons d’abord les résultats d’analyses univariées par rapport à l’abandon des études puis des 

analyses multivariées, soit plusieurs régressions logistiques. 

 

8.7.1 Les analyses univariées 

 

Les variables significatives à p=0,01 sont :  

1) âge (11.9%, 18-24ans; 18.7% 24-29ans; 30.8%, 30 ans  et plus) : les étudiants plus âgés ont plus de 

risque d’abandonner; 

2) niveau d’études antérieures (23,8%, études secondaires; 13,2%, étude collégiale; 27,2%, études 

universitaires) : le fait d’avoir fait des études universitaires serait un meilleur prédicteur de l’abandon; 

3) régime d’études (13,8%, temps plein; 26,2%, temps partiel) : les étudiants à temps plein abandonnerait 

moins que les étudiants à temps partiel; 

4) mode d’enseignement (45,5% à distance; 16,2% en présentiel) : les étudiants à distance abandonneraient 

plus que ceux en présentiel; 

5) session d’études lorsque complété questionnaire (20,5%, 1
ière

 session, 11%, deuxième session et plus) : 

Les étudiants en première session abandonneraient plus que ceux plus avancés dans leur programme; 

6) statut marital (23,6%, avec conjoint ; 14,9% sans conjoint) : les étudiants avec conjoint abandonneraient 

plus; 

7) responsabilité parentale (27,7% avec enfant ; 15,2% sans enfant) : les étudiants avec des enfants seraient 

plus à risque d’abandonner; 

8) soutien financier des proches (12,1%, parenté; 20,3% prêt, bourses, économies);  Les étudiants soutenus 

par des prêts et bourses abandonneraient plus que les étudiants soutenus financièrement par leur proches; 

9) soutien lieu de résidence (11,0% chez des proches;  22,1%, sans soutien);  Les étudiants sans soutien au 

plan du lieu de résidence aurait plus de risque d’abandonner; 

10) situation précédente (25,4% au travail; 14,9% études/autres)  Les étudiants qui étaient des travailleurs 

avant d’entreprendre leur programme auraient plus de risque d’abandonner. 

La variable suivante est significative à 0.05 :  

1) travail pendant les études (17,2% moins de 10heures; 13,6% entre 10 et 20 heures et 21,2% plus de 20 

heures). Les étudiants qui travaillaient plus de 20 heures pendant les études abandonneraient plus 

fréquemment. 

Enfin, 

2) La variable secteur d’études antérieur est marginalement significative à 0.073 (17,5%, sciences 

humaines, 15,0% administration; 16,7%, sciences pures et santé; 30%, métiers; 25%, diplômes d’études 

secondaires). 
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Les variables non significatives sont : sexe, langue maternelle parlée, problèmes financiers, travail en lien avec 

les études, distance de la résidence, choix de programme.  

Tableau 8. 49 - Analyses univariées – Tableaux croisés 

Variables Situation Nombrea Abandonsb % pc 

Sexe Hommes 388   67 17,3 0,476 
 Femmes 482   84 17,4 
Âge 18-24 ans 522   62 11,9 0,000 
 25-29 ans 150   28 18,7 
 30 ans et plus 195   60 30,8 
Langue maternelle 
parlée 

Autre 173   27 15,6 0,515 

 Français 695 123 17,7 
Niveau d’études 
antérieur 

Secondaire 147   35 23,8 0,000 

 Collégial 576   76 13,2 
 Universitaire 147   40 27,2 
Secteur d’études 
antérieur 

Sciences humaines 183   32 17,5 0,073 

 Administration 453   68 15,0 
 Sciences pure/santé 102   17 16,7 
 Métiers   20     6 30,0 
 Diplôme études 

secondaires 
112   28 25,0 

Régime d’études Temps plein 622   86 13,8 0,000 
 Temps partiel 248   65 26,2 
Mode d’enseignement À distance   33   15 45,5 0,000 
 En présentiel 837 136 16,2 
Session d’études lorsque  Première 580 119 20,5 0,000 

complété questionnaire Deuxième et plus 290   32 11,0 
Statut marital Avec conjoint 246   58 23,6 0,002 
 Sans conjoint 624   93 14,9 
Responsabilités 
parentales 

Avec enfants 148   41 27,7 0,000 

 Sans enfants 722 110 15,2 
Soutien financier-
proches 

Parenté 314   38 12,1 0,002 

 Prêts/bourses/économies 556 113 20,3 
Soutien-lieu de résidence Chez parents/proches 373   41 11,0 0,000 
 Non 497 110 22,1 
Problèmes financiers Situation inacceptable   42   11 26,2 0,061 
 Situation acceptable et 

plus 
828 140 16,9 

Travail pendant les 
études 

Aucun/moins de 10h 267   46 17,2 0,025 
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Variables Situation Nombrea Abandonsb % pc 

 10h à 20h par semaine 301   41 13,6 
 Plus de 20h par semaine 302   64 21,2 
Travail en lien avec 
études 

Oui 208   42 20,2 0,216 

 Non 662 109 16,5 
Situation précédente Au travail 205   52 25,4 0,001 
 Études/autre 665   99 14,9 
Distance de la résidence 0 à 20 km 469   83 17,7 0,465 
 21 à 40 km 240   36 15,0 
 41 km et plus 158   31 19,6 
Choix de programme Premier choix 763 128 16,8 0,227 
 Deuxième/troisième 

choix 
107   23 21,5 

a Total de 870 observations sauf 867 pour l’âge et distance de la résidence, 868 pour langue. 
b Total de 151 abandons sauf 150 pour l’âge, distance de la résidence et langue. 
c Chi2 : tests bilatéraux sauf pour le sexe, l’âge, le régime d’études, les responsabilités parentales, les problèmes 
financiers et le travail pendant les études. 

 

8.7.2 Les conditions d’apprentissage, les attitudes face aux études, les modes d’apprentissage et le traitement 

de l’information 

 
Les variables suivantes sont significatives à 0,01 :   

1) structure (32,6 % pas ou peu de structure; 16,1% assez ou beaucoup); Les étudiants qui ont pas ou peu 

de préférence pour la structure dans leurs conditions d’apprentissage abandonneraient plus 

fréquemment. Ainsi, pour ces étudiants, les cours planifiés et présentés de façon logique, la définition 

des objectifs du cours, les exigences pour les travaux et l`explication des règles à suivre sont des 

conditions qui n`influencent pas leur apprentissage; 

2) l’autorité (26,8 % pas ou peu d’autorité; 15,4 % assez ou beaucoup d’autorité). Les étudiants qui 

accordent peu ou pas d’importance à l’autorité abandonnent davantage. Ce sont des étudiants pour 

lesquels la compétition, la comparaison aux autres pour être reconnus et le fait d’être en présence d`un 

professeur directif et autoritaire sont des conditions peu ou pas importantes pour leur apprentissage. 

Le tableau 8.48 indique que la variable attitude évitante est marginalement significative à 0,092 (22 %, attitude 

évitante élevée, 15,8 % attitude évitante faible ou moyenne). Une attitude évitante élevée est définie comme 

suit : "Je ne réussis pas du tout dans une classe traditionnelle. Généralement, je m`ennuie durant les activités 

présentées en classe. Je préfère surtout le travail individuel et les cours sans trop d`exigences." 

 

Il n’y a pas de différence quant aux modes d’apprentissage préféré et au style d’apprentissage, i.e. le style dans 

le traitement de l’information (résultats non présentés en tableaux).  
 
Tableau 8. 50 - Analyses univariées – Tableaux croisés conditions d’apprentissage et attitudes face aux 

études 

 

Variables Situation Nombrea Abandonsb % pc 



 

 

91 

 

Variables Situation Nombrea Abandonsb % pc 

Conditions d’apprentissage 

Sociabilité Pas ou peu 252   47 18,7 0,394 

 Assez ou beaucoup 585   95 16,2 

Structure Pas ou peu   46   15 32,6 0,004 

 Assez ou beaucoup 791 127 16,1 

Indépendance Pas ou peu   99   17 17,2 0,954 

 Assez ou beaucoup 738 125 16,9 

Autorité Pas ou peu 112   30 26,8 0,003 

 Assez ou beaucoup 725 112 15,4 

Attitudes face aux études 

Indépendantd Élevé 225   36 16,0 0,731 

 Faible ou moyen 594 101 17,0 

Évitant Élevé 123   27 22,0 0,092 

 Faible ou moyen 696 110 15,8 

Collaboratifd Élevé 368   60 16,3 0,769 

 Faible ou moyen 451   77 17,1 

Dépendant Élevé 346   54 15,6 0,462 

 Faible ou moyen 473   83 17,5 

Compétitifd Élevé 323   49 15,2 0,335 

 Faible ou moyen 496   88 17,7 

Participantd Élevé 274   40 14,6 0,247 

 Faible ou moyen 545   97 17,8 
a Total de 837 observations pour les conditions d’apprentissage et 819 pour les attitudes face aux études. 
b Total de 142 abandons pour les conditions d’apprentissage et 137 abandons pour les attitudes face aux études. 
c Chi2 : tests bilatéraux. 
d Les résultats ne sont pas significatifs non plus lorsque les tests sont faits par rapport à la catégorie faible. 

 
 
 

8.7.3 M’engager dans mes études, stratégies d’apprentissage, difficultés au niveau des compétences en 

français et mathématiques, moyenne cumulative et crédits obtenus 

 
Le tableau 8.51 indique que les variables suivantes sont significatives à 0,01 :  

1) moyenne cumulative. Les étudiants qui abandonneraient ont une moyenne académique de 1,67 avec 

écart type de 1,32 alors que ceux qui n’abandonnent pas ont une moyenne de 2,98 avec un écart-type de 

0,74;   

2) les crédits obtenus un an après l’expérimentation. Ceux qui abandonnent auraient en moyenne 10,36 

crédits avec un écart-type de 11,86 alors que ceux qui n’abandonnent pas auraient en moyenne 32,09 

crédits avec un écart-type 18,73 crédits. 
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Toutes les autres variables ne sont pas significatives. 

 
 

 

Tableau 8. 51 - Analyses univariées – M’engager dans mes études, stratégies d’apprentissage, difficultés 

au niveau des compétences en français et mathématiques, moyenne cumulative et crédits obtenus 

Variables Abandon N
a 

Moyenne Déviation 

standard 

F ou 

Welch
b 

p
c 

M’engager dans mes études Oui 142 6,22 5,99 0,021 0,886 

 Non 695 6,15 5,43 

 Total 837 6,16 5,53 

Écoute et lecture Oui 129 6,16 5,20 0,185 0,667 

 Non 683 6,37 5,00   

 Total 812 6,34 5,03   

Production orale et écrite Oui 128 3,23 3,74 0,167 0,683 

 Non 679 3,37 3,61   

 Total 807 3,35 3,63   

Gestion des ressources externes Oui 125 3,98 3,38 0,001 0,982 

 Non 670 3,98 3,58   

 Total 795 3,98 3,55   

Attention, concentration,  Oui 127 2,44 2,22 0,418 0,518 

mémorisation Non 673 2,59 2,33   

 Total 800 2,56 2,31   

Motivation, stress, émotions Oui 125 3,16 3,35 1,188 0,276 

 Non 672 3,51 3,28   

 Total 797 3,45 3,29   

Besoin d’une mise à niveau en  Oui 121 2,41 4,40 1,498 0,221 

mathématiques Non 662 1,92 3,99   

 Total 783 2,00 4,05   

Besoin d’une mise à niveau en  Oui 126 2,83 3,43 0,280 0,597 

français Non 671 3,03 3,97   

 Total 797 2,99 3,89   

Moyenne cumulative un an après Oui 151 1,67 1,32 140,5 0,000 

l’expérimentation Non 719 2,98 0,74   

 Total 870 2,75 1,00   

Crédits obtenus un an après  Oui 151 10,36 11,86 332,4 0,000 

l’expérimentation Non 719 32,09 18,73   

 Total 870 28,32 19,54   

a Certains étudiants n’ont pas répondu aux questions. 
b La statistique Welch est utilisée lorsque le test de Levene pour l’homogénéité des variances indique une différence 
significative à p≤ 0,05 entre les groupes, ce qui est le cas pour moyenne cumulative et crédits obtenus. 
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Variables Abandon N
a 

Moyenne Déviation 

standard 

F ou 

Welch
b 

p
c 

c Tests bilatéraux sauf pour la moyenne cumulative. 
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Appendice. Corrélations de Spearman 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

1 1                             

2 -,00 1                            

3 -,18 ,05 1                           

4 ,02 ,01 -,56 1                          

5 ,19 -,07 -,66 -,25 1                         

6 ,08 -,03 -,13 ,12 ,04 1                        

7 -,15 -,02 ,39 -,15 -,32 -,63 1                       

8 ,12 ,06 -,37 ,07 ,36 -,20 -,63 1                      

9 ,11 -,03 -,04 -,04 ,08 ,09 -,05 -,03 1                     

10 ,15 -,13 -,43 ,16 ,35 ,24 -,22 ,04 ,08 1                    

11 ,15 -,09 -,21 ,02 ,23 ,02 -,01 -,01 -,01 ,22 1                   

12 ,12 -,22 -,48 ,04 ,52 ,07 -,22 ,20 ,06 ,26 ,21 1                  

13 ,10 -,11 -,43 ,09 ,43 ,05 -,22 ,23 ,00 ,29 ,22 ,55 1                 

14 -,15 ,11 ,48 -,13 -,44 -,09 ,29 -,27 -,00 -,30 -,16 -,39 -,47 1                

15 -,10 ,01 ,33 -,14 -,27 -,12 ,18 -,10 -,02 -,20 -,10 -,22 -,22 ,30 1               

16 ,05 ,00 -,12 ,03 ,12 ,01 -,13 ,16 ,00 -,10 ,01 ,13 ,10 -,11 -,08 1              

17 -,00 ,02 ,05 -,07 ,01 -,11 ,02 ,09 ,01 -,27 -,08 ,02 -,03 -,04 ,12 ,08 1             

18 -,07 ,07 ,23 -,09 -,19 -,07 ,15 -,12 -,03 -,27 -,07 -,14 -,17 ,25 ,13 -,06 -,48 1            

19 ,07 -,08 -,28 ,16 ,18 ,17 -,16 ,03 ,01 ,53 ,15 ,12 ,19 -,22 -,24 -,02 -,49 -,53 1           

20 ,12 -,00 -,37 ,14 ,31 ,32 -,27 ,02 ,16 ,36 ,16 ,22 ,24 -,29 -,28 ,01 -,13 -,15 ,28 1          

21 ,08 -,06 -,21 ,16 ,10 ,07 -,14 ,11 ,13 ,14 -,02 ,07 ,05 -,11 -,11 ,06 -,03 -,05 ,08 ,10 1         

22 -,02 -,07 -,12 ,07 ,06 ,02 -,00 -,01 ,13 ,13 -,04 ,01 ,01 -,07 -,09 ,03 -,00 -,06 ,06 ,10 ,35 1        

23 -,02 ,01 ,06 -,05 -,03 -,02 ,00 ,02 ,07 -,12 -,06 -,11 -,13 ,02 -,05 ,14 -,10 ,04 -,14 -,06 ,26 ,35 1       

24 -,03 -,10 -,05 -,02 ,08 -,05 ,04 -,00 ,08 ,00 ,01 -,00 -,05 -,01 -,04 ,09 ,07 ,01 -,07 ,02 ,26 ,40 ,53 1      

25 -,03 -,05 -,06 ,03 ,04 ,03 -,01 -,01 ,11 ,04 -,05 ,02 -,02 -,02 -,05 ,04 ,01 ,00 -,01 ,09 ,35 ,61 ,48 ,58 1     

26 ,01 -,08 ,09 -,02 -,08 -,07 ,09 -,05 ,00 -,07 -,03 -,03 -,08 -,01 -,01 ,06 -,03 ,03 ,00 -,05 ,30 ,33 ,43 ,53 ,48 1    

27 -,02 -,05 ,05 -,06 -,01 -,07 ,08 -,03 ,05 -,07 -,00 -,06 -,08 ,02 -,00 ,06 ,05 ,02 -,07 -,07 ,31 ,37 ,44 ,62 ,52 ,57 1   

28 -,06 -,22 ,03 -,00 -,04 -,06 ,06 -,02 -,01 -,03 -,03 -,03 -,03 ,00 -,03 ,05 ,04 -,01 -,04 -,06 ,35 ,37 ,50 ,54 ,48 ,55 ,58 1  

29 -,37 -,02 ,13 -,05 -,12 -,17 ,16 -,04 -,05 -,05 -,03 -,08 -,02 ,07 ,11 -,10 -,01 ,03 -,02 -,04 -,07 -,05 -,08 -,05 -,06 -,01 -,08 ,05 1 

30 -,48 ,09 ,37 -,10 -,34 -,27 ,26 -,05 -,46 -,51 -,14 -,28 -,21 ,19 ,21 -,03 ,14 ,16 -,30 -,35 -,21 -,16 -,02 -,05 -,11 ,04 -,02 ,02 ,40 

 Nom des variables  Nom des variables  

1 Abandon des études 16 Problèmes financiers – situation inacceptable 

2 Sexe (Hommes) 17 Travail pendant les études – aucun/moins de 10h par semaine 

3 Âge moins de 25 ans 18 Travail pendant les études – 10h à 20h par semaine 

4 Âge 25 à 29 ans 19 Travail pendant les études – plus de 20h par semaine 

5 Âge 30 ans et plus 20 Situation précédente – au travail 

6 Niveau d’études antérieur – secondaire 21 Besoin de mise à niveau en mathématiques 

7 Niveau d’études antérieur – collégial 22 Besoin de mise à niveau en français 

8 Niveau d’études antérieur – universitaire 23 M’engager dans mes études 

9 Session d’études lorsque complété le questionnaire – première 24 Écoute et lecture 

10 Régime d’études – temps partiel 25 Production orale et écrite 

11 Mode d’enseignement – à distance 26 Gestion des ressources externes 

12 Responsabilité parentales – avec enfants 27 Attention, concentration, mémorisation 

13 Statut marital – avec conjoint 28 Motivation, stress, émotions 

14 Soutien lieu de résidence – chez parents/proches 29 Moyenne cumulative un an après l’expérimentation 
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15 Soutien financier proches – parenté 30 Crédits obtenus un an après l’expérimentation 

Note : Les corrélations entre ,07 et ,10 sont significatives à p ≤ 0,05, celles de ,10 à p ≤ 0,01, et celles de ,11 et plus à p ≤ 0,001 (tests bilatéraux). 
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9. DISCUSSION 

Faisant suite à la présentation des résultats, cette partie se propose de discuter certains résultats de 

l’étude. Tout d’abord, les variables prédicteurs d’abandon chez les étudiants en comptabilité. Puis, 

nous traiterons des problèmes d’intégration académique et sociale ressentis par les étudiants. Ensuite, 

les difficultés éprouvées sur le plan des stratégies d’apprentissage et de la mise à niveau en français 

et en mathématiques. Enfin, nous soulignerons les limites de l’étude.  

 

9.1. Les variables prédicteurs d’abandon des études en comptabilité 

Différents aspects ont été analysés dans cette étude en regard de l’abandon des études : les variables 

personnelles et scolaires et le profil d’apprentissage. 

 

9.1.1. Les variables personnelles et l’abandon des études 

Selon nos résultats et de manière significative (p=0,01), le profil de l’étudiant en comptabilité qui 

aurait plus de risque d’abandonner est un étudiant plus âgé, ayant un conjoint ou des enfants, ne 

résidant pas chez ses parents, ayant un emploi avant d’entreprendre son programme d’études, 

travaillant plus de 20 heures pendant ses études et est soutenu par des prêts et bourses ou ses 

économies personnelles. La variable sexe ne semble pas avoir d’impact significatif sur l’abandon des 

études. 

 

Ces résultats rejoignent les travaux de Berger, Motte et Parkin (2009) qui font la relation entre l’âge 

des étudiants et leur tendance à abandonner leurs études : plus ils vieillissent, plus cette tendance 

s’accentue. Nos résultats contredisent toutefois ceux de Ma et Frempong (2008) qui rapportent que le 

sexe a plus de poids dans l’attrition des étudiants de niveau postsecondaire que l’âge. A l’instar de 

Berkner, Cuccaro-Alamin et McCormick (1996 : cité par Rose 1998) qui considèrent que les 

étudiants qui réunissent au moins trois  caractéristiques socioéconomiques sont plus susceptibles 

d’abandonner leurs études, nous faisons l’hypothèse que les étudiants en comptabilité seront 

considérés à risque lorsqu’ils : (1) sont plus âgés; (2) vivent avec un conjoint, (3) ont des enfants et 

(4) travaille dans un emploi plus de 20 heures par semaine.  

 

9.1.2. Les variables scolaires et l’abandon des études  

Selon nos résultats et de manière significative (p=0,01), le profil de l’étudiant en comptabilité qui 

aurait plus de risque d’abandonner est un étudiant à temps plein, qui a déjà fait des études 

universitaires antérieures, qui étudient à distance, qui n’en est pas à sa première session d’études 

dans son programme d’études. Nos résultats réitèrent les considérations de Prinsloo, Muller et Du 

Plessis (2010) qui constatent que les étudiants à distance de plus de trente ans font partie de la 

clientèle à risque de décrocher, possiblement en raison d’une charge globale de travail plus élevée. 

Toutefois, nos résultats rentrent en contradiction avec ceux de Sales, Droler et Bonneau (1996), 

Pageau et Bujold (2000), le Conseil supérieur de l’éducation (2000) qui considèrent le temps partiel 

comme une variable d’abandon.  

 

Par ailleurs, nos résultats indiquent que plus la moyenne est élevée moins les étudiants en 

comptabilité auront tendance à abandonner, même chose pour le nombre de crédits obtenus. Ainsi, la 

réussite scolaire favorise la persévérance aux études (Bean et Metzner, 1985). 

 



 

97 

9.1.3. Le profil d’apprentissage et l’abandon des études 

 

Différents variables du profil ont été examinés : le traitement de l’information, les préférences des 

modes et des conditions d’apprentissage, les attitudes face aux études. 

 

Sur le plan du traitement de l’information, plus du deux-tiers des répondants en comptabilité sont 

divergeurs et assimilateurs. Si nous comparons nos résultats aux étudiants en comptabilité de divers 

pays, les australiens sont des assimilateurs (Sugahara et Boland, 2010), les chinois et les taïwanais 

sont des assimilateurs d’Auyeung et Sand (1996), les japonais des divergeurs (Sugahara et Boland, 

2010) et les québécois sont   divergeurs et asssimilateurs. En d’autres mots, les étudiants québécois 

en comptabilité sont orientés vers les personnes. Leur principale ressource est l’imagination, qui leur 

permet d’analyser les faits sous différentes perspectives. Ils sont créatifs, ce qui les aide à générer 

facilement des idées originales et à exceller dans les sessions de remue-méninges. Ils sont également 

orientés vers des concepts abstraits et ils sont bons observateurs. Ils fonctionnent mieux dans des 

situations problématiques demandant d’utiliser un raisonnement inductif (du particulier au général) 

et d’assimiler des informations disparates en une explication intégrée, une synthèse. Le style de 

traitement de l’information n’a pas eu d’incidence sur la décision d’abandonner les études. 

 

Sur le plan des modes d’apprentissage, le deux-tiers des répondants préfèrent la lecture, l’expérience 

directe et l’auto-apprentissage comme modes d’apprentissage. Les modes d’apprentissage préférés 

n’ont pas eu d’incidence sur la décision d’abandonner les études. 

Sur le plan des conditions d’apprentissage, un peu moins de 60% des étudiants considèrent la 

sociabilité et la structure comme assez importantes pour leur apprentissage. Concrètement, les 

étudiants de notre étude accordent assez d’importance aux relations interpersonnelles et à leurs 

relations avec leurs pairs : le travail en équipe, les relations chaleureuses et de soutien avec les autres 

étudiants, le développement des amitiés. De plus, ils considèrent leurs relations avec leurs 

professeurs doivent être bonnes et qu’ils puissent les connaître en dehors des cours. Ils accordent 

assez d’importance aux cours planifiés et présentés de façon logique : les objectifs des cours 

clairement définis, les exigences pour les travaux et les règles sont bien expliquées. Également, plus 

de 70 % jugent que l’indépendance et l’autorité sont également assez importantes.  En d’autres mots, 

les étudiants accordent assez d’importance à un apprentissage autonome : ils préfèrent travailler 

selon leur propre rythme, en solitaire, en fonction de son propre plan d’études et de ses propres 

objectifs de travail. Ils accordent également assez d’importance à la compétition et à l’autorité. Ils 

aiment se comparer aux autres pour être reconnus et ils souhaitent des situations d’apprentissage 

contrôlées par un enseignant autoritaire. 

Sur le plan des conditions d’apprentissage, nos analyses indiquent que les étudiants qui n’ont pas ou 

peu de préférence pour la structure abandonneraient plus fréquemment. Ainsi, pour ces étudiants, les 

cours planifiés et présentés de façon logique, la définition des objectifs du cours, les exigences pour 

les travaux et l`explication des règles à suivre sont des conditions qui n`influencent pas leur 

apprentissage. De même, les étudiants qui accordent peu ou pas d’importance à l’autorité 

abandonnent davantage. Ce sont des étudiants pour lesquels la compétition, la comparaison aux 

autres pour être reconnus et le fait d’être en présence d`un professeur directif et autoritaire sont des 

conditions peu ou pas importantes pour leur apprentissage. 
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Par rapport à leurs attitudes face à leur projet d’études, près de la moitié des étudiants en 

comptabilité ont une attitude élevée de collaboration. Ils aiment beaucoup les travaux d’équipe 

puisqu’ils permettent de profiter des expériences des membres du groupe. Ils aiment partager et 

coopérer avec les autres lors des travaux et des projets d’équipe. Pour tous les autres aspects, les 

étudiants ont une attitude moyenne. C’est particulièrement l’attitude évitante qui qualifie le plus les 

deux tiers des répondants, à savoir qu’ils réussissent plus ou moins bien dans une classe 

traditionnelle et souvent les activités présentées en classe les ennuient et ils y participent rarement. 

Les étudiants ayant une attitude évitante élevée abandonnent d’ailleurs davantage. Plus de la moitié 

des répondants manifestent également une attitude moyenne d’indépendance, de dépendance et de 

participation, En d’autres mots, ils ont assez confiance en leur capacité d’apprentissage et ils 

s’intéressent un peu à ce que disent les autres tout en se faisant tout de même une idée personnelle; 

ils sont plus ou moins curieux et ils étudient ce qui est requis. Ils s’informent auprès de leurs 

collègues pour vérifier ce qu’ils ont à faire et comment le faire; ils sont plus ou moins compétitifs et 

ils s’isolent pour faire un meilleur travail. Ils aiment discuter en classe pour avoir l’attention de tous 

et l’approbation du professeur. Enfin moins de 50% ont une attitude compétitive : ils aiment plus ou 

moins aller en classe, participer aux activités et prendre des responsabilités. Ils apprécient les cours 

magistraux avec discussions sur la matière et préfèrent le type de professeur qui synthétise bien 

l’information qu’il donne. Comme il n’y a pas d’études à notre connaissance sur les attitudes des 

étudiants en comptabilité face à leur projet d’études, nos résultats permettent de jeter un éclairage sur 

le type d’enseignement privilégié par les étudiants.  

 

 

9.2. Les problèmes d’intégration académique et sociale 

Différentes difficultés ont été prises en compte dans cette étude, notamment celles liées à 

l’orientation, à la connaissance institutionnelle et du programme d’étude, aux problèmes financiers et 

aux relations avec les autres à l’université. 

 

La difficulté la plus importante de notre échantillon se situe sur le plan de l’orientation. Plus de la 

moitié des étudiants (53,5 %) ne connaissent pas les possibilités d’emploi liées à leur programme 

d’études. Cette méconnaissance a été relevée par King (2005) ainsi qu’Almaraz, Bassett et Sawyer 

(2010) comme ayant un impact sur l’abandon des études des étudiants inscrits en administration. Ils 

recommandent de mettre en place des moyens pour que les étudiants connaissent les opportunités de 

développement personnel et professionnel en lien avec leurs études. 

Sur le plan de leur connaissance institutionnelle, nous retrouvons la deuxième plus importante 

difficulté relevée par nos répondants. Près du tiers des étudiants ne connaissent pas les exigences des 

professeurs par rapport aux travaux et aux examens (31,4 %) et aimeraient connaître davantage leur 

milieu d’études (29,7 %) et moins du quart ne savent pas à qui ils doivent s’adresser pour identifier 

des pistes de solution lorsqu’ils ont des difficultés pour réussir leurs études (21,3 %). Tout comme 

préconisé par Salmon, Houart et Slosse (2012), il est important de mettre en place des mesures pour 

informer les étudiants en difficulté des services offerts par l’université et particulièrement dans la 

première année de leurs études.  L’annexe 19 présente un tableau des différents services à la vie 

étudiante fournis par les sept universités du réseau de l’UQ faisant partie de cette étude. 

Sur le plan financier, nos résultats rejoignent les travaux de Vierstraete et Yergeau (2013) sur les 

difficultés éprouvées par les étudiants en comptabilité, difficultés qu’ils considèrent susceptibles de 
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leur faire abandonner leurs études entre la première et la deuxième année dans les programmes de 

baccalauréat. Nos résultants indiquent que ce sont surtout des problèmes liés à la gestion de leurs 

finances personnelles, troisième difficulté la plus éprouvée par nos répondants ainsi que ceux liés à 

leur emploi et au financement de leurs études. Ces résultats rejoignent aussi les conclusions d’Ekos 

Research Associates Inc. (2006) qui souligne que 20 % des décrochages au Canada sont liés à un 

emploi et ceux d’Oettinger (2005), de Van Dyke, Little et Callender (2005) qui précisent que le 

temps consacré à l’emploi nuit aux études universitaires. Sur ce plan, les analyses univariées 

montrent une différence significative pour l’abandon des études lorsque les étudiants ont un emploi, 

plus précisément les étudiants qui travaillent 20 heures et plus par semaine. Les analyses univariées 

indiquent également un lien entre les problèmes financiers et l’abandon des études universitaires. 

 

Sur le plan de leur programme d’étude, 15% et moins d’étudiants méconnaissent leur programme 

d’études et les cours offerts ni les moyens et les méthodes qui faciliteraient leur apprentissage.   

 

Sur le plan de leur relation avec les autres à l’université, nos résultats indiquent que les étudiants ont 

de la difficulté à établir des contacts intéressants avec d'autres étudiants et se demandent que faire 

pour améliorer leur participation aux activités de groupe lors de leurs apprentissages. Cette situation 

est propice à l’abandon des études comme le soulignent Coffman et Gilligan (2003) et Dussarps et 

Paquelin (2014).  Également les étudiants qui ne savent pas comment faire pour participer davantage 

aux activités de leur faculté (études sur campus) ou aux activités d’encadrement cours ou programme 

(études à distance) et qui hésitent à contacter leur professeur ou la personne tutrice pour obtenir des 

réponses à leurs questions et préoccupations sont susceptibles de décrocher. Nous faisons 

l’hypothèse à l’instar de Poirier, Lessard, Fortin et Yergeau (2013) que certaines dimensions de la 

relation élève-enseignant au secondaire, telles le soutien de l’enseignant et l’encadrement, sont toutes 

associées au risque de décrochage scolaire à l’université si cette attitude persistent chez les étudiants 

en comptabilité. En accord avec les conclusions de Rasmussen (2003) et de Bennett, (2003), nous 

réitérons que la mise en place de moyens pour aider les étudiants  en comptabilité à établir des 

relations interpersonnelles lorsqu’ils se trouvent aux études est importante pour soutenir leur 

persévérance aux études. 

 

9.3. Les stratégies d’apprentissage 

 

Il est clair que les étudiants en comptabilité ont des déficiences sur le plan des stratégies 

d’apprentissage. En accord avec les conclusions tirées de plusieurs études (Vanmuyldre et collab., 

2006; Ferla, et collab., 2008; Rodarte-Luna et Sherry,2008; Al-Harthy et collab., 2010; Dawson et 

collab. 2010; Sauvé et coll., 2012), le tiers des étudiants en comptabilité ont rapporté qu’ils ne 

semblent pas avoir d’idées claires sur les stratégies d'apprentissage qu’ils utilisent lors de leur 

apprentissage dans quatre des cinq catégories des stratégies d’apprentissage. Ils semblent toutefois 

connaître moins de difficultés à utiliser les stratégies de production orale et écrite : 22,8% et moins 

ont identifié des difficultés sous cette catégorie. Compte tenu de ces résultats, nous réitérons les 

constats de Verzeau et Bouffard (2009) et  Endrizzi (2010) à savoir qu’il est impératif d’envisager 

une initiation aux stratégies d’apprentissage. Nous faisons l’hypothèse que la connaissance de ces 

stratégies (cognitives et d'autorégulation) peut amener l’étudiant en comptabilité à mieux 

comprendre son comportement face à l’étude et d’être en mesure de mieux s’adapter aux différentes 

situations d’enseignement et ainsi de persévérer aux études. 
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En ordre de priorité, ce sont les difficultés sur le plan de la gestion des ressources externes,  

notamment la gestion de temps qui ressortent en premier lieu : les répondants rapportent qu’ils 

n’arrivent pas à gérer efficacement leur temps ni à estimer le temps nécessaire à consacrer à leurs 

études. Les résultats indiquent également une différence significative sur le plan de la gestion des 

ressources externes (p=0,034). Moins les étudiants gèrent adéquatement leurs ressources externes, 

plus ils auraient tendance à abandonner. Ces résultats rejoignent ceux de Spanard (1990), Thompson 

(1992), Dion (2006), Racette (2009), Huard (2009), Ruph (2010) et TÉLUQ (2010) qui relèvent que 

la gestion de temps est parmi les stratégies d'apprentissage déficitaires les plus importantes relevées 

chez les étudiants à l’université et dans le cas de notre étude, chez les étudiants en comptabilité. Il est 

donc nécessaire de mettre à la disposition de ces étudiants dès leur première session d’études des 

outils d’aide afin qu’ils puissent développer des stratégies leur permettant de mieux comprendre les 

exigences de leurs cours sur le plan de la charge de travail favorisant ainsi la réalisation de leurs 

travaux et de leurs projets qui sont à la base de leur performance académique. 

 

Deux autres difficultés sur le plan de l’écoute et de la lecture semblent majeures : les étudiants nous 

rapportent qu’ils méconnaissent les stratégies pour retenir facilement l’information lorsqu’ils lisent 

ainsi que celles nécessaires lorsqu’ils écoutent une présentation ou une démonstration faite par un 

formateur, lorsqu’ils lisent des manuels ou des textes photocopiés, lorsqu’ils font des exercices pour 

appliquer une ou des procédures qu’ils doivent apprendre et lorsqu’ils ont des problèmes à 

solutionner. Ces résultats rejoignent ceux de Beaudry, Boulianne, Fisher, Grandtner et Haghebaert 

(2008), Kozanitis (2010); Sauvé et coll. (2008, 2012) ainsi que  Ruph (2010) qui relèvent surtout des 

difficultés importantes sur le plan de l’écoute et de la lecture, difficultés que nous retrouvons 

également chez nos répondants.  Tout comme St-Pierre (2004) le recommande, il est plus que 

nécessaire de faire apprendre aux étudiants les contextes dans lesquels utiliser les  stratégies 

d’apprentissage, ce qui semble être une des difficultés importantes rapportées par nos étudiants en 

comptabilité. 

 

Nos résultats indiquent également que les étudiants rapportent qu’ils méconnaissent les stratégies de 

gestion de l'attention, de la concentration et de la mémorisation. Aucune étude en comptabilité à 

notre connaissance n’a mis en valeur ce type de difficultés.  

 

Sur la relation entre les stratégies d’apprentissage et l’abandon des études, les résultats établissent 

que plus les étudiants ont des notes faibles et que leurs stratégies d’apprentissage sont faibles, plus ils 

auront tendance à abandonner dans leur première année d’études universitaires. Ces résultats 

rejoignent en partie les travaux de Schleifer et Dull (2009) dans lesquels ils établissent une 

corrélation significative entre les stratégies d’apprentissage et la performance scolaire : plus les 

étudiants ont des notes élevées plus ils maîtrisent les stratégies d’apprentissage d’autorégulation. Ces 

résultats recoupent également les conclusions des études d’Al-Harthy, Was et Isaacson (2010), Bean 

et Metzner (1985), Chyung, Moll et Berg (2010), Dawson, Meadows et Haffie (2010) ainsi que 

Wolters (2010). Il est donc plus que nécessaire de mettre à la disposition de ces étudiants dès leur 

première session d’études des outils d’aide afin qu’ils puissent développer les stratégies 

d’apprentissage qui sont à la base de leur performance académique.  
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9.4. La mise à niveau en français  
 

Notre étude indique que sur le plan orthographique, 15 à 30 % des répondants éprouvent des 

difficultés : conjugaison; accord de groupe (nominal et verbal), de mots à consonnes doubles et de 

participe passé, pluriel des noms composés. Ils constatent qu’ils perdent plusieurs points en raison de 

la qualité de la langue dans leurs travaux.  Quant à la rédaction, les étudiants en comptabilité ont des 

problèmes pour faire un plan qui les aiderait à structurer leur texte, pour structurer leurs idées en 

paragraphe et pour mettre leurs idées en ordre. Ils se questionnent souvent sur la signification de 

certaines expressions qu’ils entendent ou qu’ils lisent, sur le choix des synonymes et antonymes ou 

des mots pour exprimer clairement leurs idées.  

 

Les résultats indiquent que les connaissances préalables en français des étudiants en comptabilité ne 

sont pas toutes acquises lors de leur entrée à l’université. Ces résultats confirment ceux d’Elias 

(1999) qui constataient des carences en français chez les étudiants en comptabilité. Carences 

également présentes dans l’étude de Philion, Bourassa, Leblanc, Plouffe et Arcand (2010) qui 

mentionnent que plusieurs étudiants décrochent parce qu’ils n’ont pas acquis les préalables et les 

bases nécessaires à leur réussite. Sans ces préalables, nous faisons l’hypothèse, à l’instar de 

Bissonnette, Richard, Gauthier et Bouchard (2010) et Convert (2010), que les étudiants risquent de 

se retrouver en situation d’échec et, éventuellement, d’abandonner leurs études. Toutefois, 

contrairement aux attentes, les résultats de cette étude (Tableau 8.54) indiquent que les étudiants qui 

ont besoin d’une mise à niveau en français ont moins tendance de façon significative à abandonner.  

9.5. La mise à niveau en mathématiques 

 

Les difficultés en mathématiques sont également présentes chez les étudiants en comptabilité de 

notre étude mais à un niveau moindre que celui relevé dans les universités américaines. Moins de 18 

% des répondants ont identifié des difficultés par rapport à plus du tiers des étudiants dans les 

institutions publiques américaines (Bettinger et Long, 2009; Martorell et McFarlin Jr., 2011; 

Melguizo, Bos et Prather, 2011). 

 

Les étudiants en comptabilité ont exprimé des difficultés en mathématiques : la capitalisation des 

montants d'argent, la matrice en mathématiques, les fonctions exponentielles, logarithmiques ou 

trigonométriques, les règles d’opérations et les pièges sur les polynômes,  le rapport trigonométrique, 

les bases de nombres (binaires, octo et hexadécimaux), l’équation quadratique, les exposants 

négatifs, les exposants sous une autre forme mathématique, les inéquations et les équivalences dans 

les calculs algébriques. 

 

9.6. Les limites de l’étude 

 

Les limites incluent le fait qu’il ne s’agit par d’un échantillon aléatoire. Par ailleurs, d’autres 

variables non étudiées dans cette recherche pourraient expliquer l’abandon des études. Également, 

nous faisons l’hypothèse que les variables mesurées à la phase 1 de l’étude n’ont pas évolué dans le 

temps et qu’elles permettent d’expliquer la décision d’abandon au moment où l’étudiant prend celle-

ci. Nous présumons que les étudiants ont été sincères en répondant aux questionnaires. Enfin, il est 
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possible qu’ils aient subi un effet de fatigue compte tenu que la durée pour répondre aux 

questionnaires était assez longue, ce qui affecterait la qualité de leurs réponses. 

CONCLUSION 

 

En vue des hauts taux d’abandon des études, cette étude a cherché à identifier les déterminants de 

l’abandon des programmes de comptabilité par les d’universités du Québec. Les résultats indiquent 

que les étudiants plus âgés, ceux vivant avec un conjoint ou des enfants et pas avec des parents, ceux 

ayant un travail avant d'entreprendre un programme d'étude, ceux travaillant plus de 20 heures par 

semaine pendant l'école et se supportant avec des prêts, des bourses, ou leurs économies personnelles 

abandonnent davantage leurs études. Les étudiants à plein temps qui sont précédemment allés à 

l'université, les étudiants en formation à distance et ceux qui en sont plus loin que leur première 

session de leur programme d'étude ont plus de chances d'abandonner, mais plus leur moyenne 

académique et le nombre de crédits obtenus sont élevés, plus la probabilité d’abandon des étudiants 

en comptabilité est atténuée. Finalement, l’abandon des études est aussi influencé par la gestion des 

ressources externes. 

 

Tout en étant conscient des limites de l’étude, notamment que la composition de l’échantillon n’est 

pas aléatoire et que nous n’avons pas tenu compte d’autres variables susceptibles d’expliquer 

l’abandon des études, nos résultats supportent ceux d’Endrizzi (2010) et de Vezeau and Bouffard 

(2009), c’est-à-dire qu’il est important de considérer offrir un cours d’introduction au programme 

portant sur les stratégies d’apprentissage. We suggest that knowledge of these strategies (cognitive 

and self-regulation) may lead accounting students to better understand their study behaviours and 

adapt to different learning situations, thus enabling them to pursue and complete their study program. 

 

D’autres études devront être entreprises avec les étudiants en comptabilité afin d’examiner si les 

étudiants ont les mêmes difficultés d’apprentissage à chaque session d’études et si ces difficultés 

perdurent faute d’actions pour les aider à les résoudre. Également, des études devront être menées 

afin de mesurer l’apport des outils d’aide pour développer les stratégies d’apprentissage des étudiants 

en comptabilité et pallier à leurs déficiences, compte tenu que plus les étudiants utiliseront des 

stratégies appropriées, plus ils auront des résultats académiques élevés et plus ils persévéreront dans 

leurs études. Enfin, une étude devra être menée pour comprendre comment certains étudiants qui 

semblent avoir des stratégies d’apprentissage déficientes peuvent obtenir des résultats académiques 

élevés et persévérer dans leur étude. Il serait pertinent d’étudier le rôle de leur motivation aux études 

comme facteur explicatif de cette situation. Les recherches futures pourraient également étudier 

séparément les éléments du questionnaire ‘M’engager dans mes études’ afin de déterminer s’ils 

prédisent l’abandon des études. 
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http://www.frqsc.gouv.qc.ca/upload/editeur/File/3%20Rapport_scientifique_
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Annexe 1- Fiche d’inscription 
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Annexe 2 - Formulaire de consentement 
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113 

Annexe 3 - Feuille de route Sciences Comptables 
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Annexe 3 (suite) 

Feuille de route Sciences comptables 

 

 



 

115 

Annexe 4 - Établir mon profil d’apprentissage (Étape 1, volet 1) 

 

Questionnaire : Savoir comment je traite l’information 
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Annexe 5 - Identifier mes préférences d’apprentissage (Étape 1, volet 2) 

 

Questionnaire : Identifier mes préférences d’apprentissage 
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Annexe 6 - Connaître mes attitudes en situation d’études (Étape 1, volet 3) 

 

Questionnaire : Connaître mes attitudes en situation d’études 
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Annexe 7 - Identifier mes difficultés (Étape 2, volet 1) 

 

M’engager dans mes études 
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Annexe 8 - Identifier mes difficultés (Étape 2, volet 2) 

 

Stratégies d’écoute et de lecture 
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Annexe 9- Identifier mes difficultés (Étape 2, volet 3) 

 

Stratégies de production orale et écrite 
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Annexe 10 - Identifier mes difficultés (Étape 2, volet 4) 

 

 Stratégies de gestion des ressources externes 

 
  



 

127 

Annexe 11 - Identifier mes difficultés (Étape 2, volet 5) 

 

 Stratégies de gestion de l’attention, de la concentration et de la mémorisation 
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Annexe 12 - Identifier mes difficultés (Étape 2, volet 6) 

 

Stratégies de gestion de la motivation, du stress et des émotions 
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Annexe 13 - Identifier mes difficultés (Étape 3, volet 1) –  
 

Mise à niveau en français 

 

 



 

130 

 
Annexe 14- Identifier mes difficultés (Étape 3, volet 2) 

Mise à niveau en mathématiques 
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Annexe 15 - Exemple de tableau synthèse proposant des outils en fonction de mes besoins 

(Étape 4) 
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Annexe 16 - Consulter le portfolio (Étape 5, volet 1) 
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Annexe 17 - Consulter mon profil d’apprenant (Étape 5, volet 2) 
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Annexe 18 - Autres informations sur ta situation personnelle (Étape 6) 
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Annexe 19- Services à la vie étudiante dans les universités du réseau UQ 

 
SERVICES À LA VIE 
ÉTUDIANTE  

Soutien 
psychologique 

Soutien à 
l’apprentissage 

Emploi et orientation Étudiants en 
situation de handicap  

Étudiants étrangers Aide financière et 
bourses 

Activités étudiantes Autres services 

UNIVERSITÉS 

Université du 
Québec en 
Outaouais  
 
Site Web 

Programme d’aide et 
de référence (PARÉÉ) 
 
Ce service de 
support, d’aide et de 
référence vers les 
ressources 
communautaires ou 
vers les services de 
psychologues est 
accessible 
gratuitement aux 
étudiants et aux 
étudiantes de l’UQO 
dans la plus stricte 
confidentialité. 
 
Dispensé par la 
conseillère en 
orientation. 

Non Une conseillère 
d’orientation sur 
place  

Site Web Aide à 
l’emploi pour les 
étudiants et les 
employeurs : 

Information sur le 
curriculum vitae, les 
lettres, l'entrevue et 
le réseautage 

Consultation des 
offres d'emplois 

Activités de 
recrutement, 
kiosques et 
rencontres 
d'information 

SESH 
 
Pour les étudiants 
qui présentent une 
déficience physique, 
sensorielle, 
neurologique, 
organique, un 
trouble 
d’apprentissage ou 
un trouble de santé 
mentale  

Non Page Web Financer 
vos études 
 
Bureau d’aide 
financière du Bureau 
du registraire et des 
services aux 
étudiants 

Animation à la vie 
étudiante : 
 
- Accueil des 
nouveaux étudiants 
 
- Rentrée 
universitaire (Salon 
de l’étudiant avec 
thématique et des 
activités 
particulières) 
 
- Activités de la 
rentrée 
 
-Activités étudiantes 

- Bureau du 
Registraire et des 
services aux 
étudiants 
- Regroupements 
étudiants 
- Résidences et 
logements 
- Fonds d’aide 
d’urgence 
- Centre sportif – 
UQO 
- Programme de 
langue seconde 
Explore 

Université du 
Québec à 
Chicoutimi  
 
Site Web 

Consultation 
psychosociale 
  
-Dispensée par une 
travailleuse sociale 
avec un suivi 
-Atelier sur la gestion 
du stress offert 
-Page Web avec liens 
vers des ressources 

Métier d’étudiant 
 
-Ateliers en soutien à 
l’apprentissage) 
-Aide individuelle au 
métier étudiant 
(AIME) 
-Service d’aide en 
français (SAF)   
-Service d’aide en 
mathématique  
 

Orientation et 
information scolaire 
 
Services offerts : 
-Orientation scolaire 
-Information 
universitaire 
Site Web avec 
ressources et 
informations 
 
Aide à l’emploi 
-Babillard d’affichage 
 
 
 
 
 

Étudiants en 
situation de handicap 
 
-Déficience visuelle 
grave 
-Déficience auditive 
grave 
-Déficience motrice 
-Déficience 
organique 
-Troubles 
d'apprentissage (TA) 
-Troubles déficitaires 
de l'attention avec 
ou sans hyperactivité 
(TDA/H) 
-Troubles de santé 
mentale (TSM) 
-Trouble envahissant 
du développement 
(TED) 

Étudiants 
internationaux 
 
Page Web avec liens 
vers des ressources 
et informations. 

Aide financière des 
Services aux 
étudiants 
 

Vie étudiante : 
-Support aux projets 
étudiants 
-UQAC en spectacle 
-Événements 
(expositions, 
spectacles, concours)  
-Reconnaissance de 
l'implication 
-Ciné-Club de 
Chicoutimi 

Autres services 
-Hors-Cours (Bulletin 
des services à la vie 
étudiante) 
-Logement 
-Étudier à l’étranger 

http://uqo.ca/etudiants
http://uqo.ca/etudiants/programme-daide-et-de-reference-paree
http://uqo.ca/etudiants/programme-daide-et-de-reference-paree
http://uqo.ca/etudiants/orientation
http://uqo.ca/etudiants/orientation
http://uqo.ca/etudiants/orientation
http://uqo.ca/etudiants/aide-lemploi
http://uqo.ca/etudiants/aide-lemploi
http://uqo.ca/handicap
http://uqo.ca/etudiants/financer-vos-etudes
http://uqo.ca/etudiants/financer-vos-etudes
http://uqo.ca/etudiants/vie-etudiante
http://uqo.ca/etudiants/vie-etudiante
http://www.uqac.ca/direction_services/sae/
http://www.uqac.ca/direction_services/sae/consultation/index.php
http://www.uqac.ca/direction_services/sae/consultation/index.php
http://www.uqac.ca/direction_services/sae/vie/metier.php
http://www.uqac.ca/direction_services/sae/orientation/index.php
http://www.uqac.ca/direction_services/sae/orientation/index.php
http://www.uqac.ca/direction_services/sae/handicap/index.php
http://www.uqac.ca/direction_services/sae/handicap/index.php
http://www.uqac.ca/etudiants_internationaux/index.php
http://www.uqac.ca/etudiants_internationaux/index.php
http://www.uqac.ca/direction_services/sae/aide_financiere/index.php
http://www.uqac.ca/direction_services/sae/aide_financiere/index.php
http://www.uqac.ca/direction_services/sae/aide_financiere/index.php
http://www.uqac.ca/direction_services/sae/vie/index.php
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SERVICES À LA VIE 
ÉTUDIANTE  

Soutien 
psychologique 

Soutien à 
l’apprentissage 

Emploi et orientation Étudiants en 
situation de handicap  

Étudiants étrangers Aide financière et 
bourses 

Activités étudiantes Autres services 

UNIVERSITÉS 

Université du 
Québec à Trois-
Rivières 
 
Site Web 
 
Équipe du Service 
aux étudiants 

Deux psychologues 
en exercice offrent : 
 
Des consultations 
individuelles dans 
des délais rapides  
 
Des ateliers pour 
favoriser l'équilibre 
émotionnel et la 
santé psychologique 
vous sont proposés 
tout au long de 
l'année. 

-Programme de 
mentorat géré par les 
SVE 
 

Le service d'aide à 
l'emploi à l'UQTR 
 
Centre d'information 
carrières et études 
(CICÉ) 
 
Counseling d'emploi 
Curriculum Vitae 
Lettre de motivation 
Simulation 
d'entrevue 
Information sur la 
situation du marché 
du travail 
 
Site Web très bien 
documenté avec liens 
vers des ressources 
en ligne. 

Soutien aux étudiants 
en situation de 
handicap 
 
La déficience visuelle 
grave 
La déficience auditive 
grave 
La déficience motrice 
La déficience 
organique 
La déficience du 
langage et de la 
parole 
Les troubles 
d'apprentissage 
Les troubles de santé 
mentale 
Les troubles 
envahissants du 
développement 
Le trouble déficitaire 
de l'attention 
 

Bienvenue aux 
étudiants étrangers à 
l'UQTR 
 
Très bon site Web 
bien documenté 
regroupant de 
l'information pour les 
étudiants étrangers, 
qu'ils soient au 
Québec ou dans leur 
pays d'origine. 

Aide financière 
 
Site Web regroupant 
de l’information sur 
l'aide financière pour 
les étudiants 
étrangers, Prêts et 
bourses du MELS, 
Programme études-
travail, Bourses 
d'études 
universitaires et 
Soutien financier aux 
initiatives étudiantes. 

Service d'attestation 
d'activités para-
académiques 
 
Soutien financier aux 
initiatives étudiantes 

Un onglet Santé sur 
le site Web 
renvoyant aux 
services de: 
-Consultation 
médicale 
-Clinique de 
physiothérapie 
-Consultation en 
psychologie 
-Assurance-accident 
pour étudiants 
 
-Programme de 
mentorat géré par les 
SVE 
 
-Cours offert : 
RSE1001 - Réussir ses 
études : reconnaître 
et consolider ses 
compétences 
 
-Stages et emplois:  
Études et stages à 
l'étranger 
 
-Logement 

Université du 
Québec à 
Rimouski 
 
Site Web 
 
 

Service d’aide 
professionnelle sur 
rendez-vous 

Non LE SERVICE EMPLOI 
STAGE DE L'UQAR 
 
-L'orientation 
-Les méthodes 
dynamiques de 
recherche d'emploi 
-Le programme 
études-travail 
-La recherche de 
stages 
 

Service d’accueil et 
de soutien aux 
étudiants en 
situation de handicap 
 
Déficience visuelle 
(DV) 
Déficience auditive 
(DA) 
Déficience motrice 
(DM) 
Déficience organique 
(DO) 
Troubles 
d'apprentissage (TA) 
Troubles de santé 
mentale (TSM) 
Troubles déficitaires 
de l'attention (TDAH) 
 

Les étudiants non 
canadiens et la 
mobilité étudiante 
 
-L'accueil et 
l'intégration des 
étudiants non 
canadiens 
 
-Les séjours d'études 
ou de stages à 
l'étranger 
 
 
 

Aide financière  
-Les prêts et bourses 
du ministère de 
l'Éducation 
-Le fonds de 
dépannage 
-Le fonds d'urgence 
-Les bourses 
disponibles 
 
Des conseillers 
peuvent aider les 
étudiants qui 
éprouvent des 
difficultés financières 
à régulariser leurs 
situations.  
Outils sur le site Web 
 

Les activités sportives 
et communautaires 
 
-La vie associative 
-Les activités 
d'animation 
culturelle et les clubs 
étudiants 
-Le fonds de soutien 
aux projets étudiants 
-Les équipes 
sportives 
-Les cours d'activités 
physiques 
-Les programmes et 
les infrastructures 
sportives 
 

Divers 
-Le logement sur le 
campus et hors 
campus 
 -Le covoiturage (site 
externe) 
-La réservation de 
kiosque 
-Reconnaissance de 
la participation 
étudiante 
 

 
 

       
 

 

http://www.uqtr.ca/uniteadministrative/serviceauxetudiants.shtml
http://www.uqtr.ca/uniteadministrative/SAE_equipe.shtml
http://www.uqtr.ca/uniteadministrative/SAE_equipe.shtml
http://www.uqtr.ca/etudiant/consultationenpsychologie.shtml
http://www.uqtr.ca/etudiant/consultationenpsychologie.shtml
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=1372&owa_no_fiche=93&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_bottin=
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=60
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=60
http://www.uqtr.ca/etudiant/orientation.shtml
http://www.uqtr.ca/etudiant/orientation.shtml
http://www.uqtr.ca/etudiant/orientation.shtml
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=2448
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=2448
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=2448
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=2447
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=2447
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=2447
http://www.uqtr.ca/etudiant/soutienfinancierinitiative.shtml
http://www.uqtr.ca/etudiant/consultationmedicale.shtml
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=1372&owa_no_fiche=93&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_bottin=
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/couw001?owa_sigle=rse1001
http://www.uqtr.ca/stagesetemplois/stagealetranger.shtml
http://www.uqtr.ca/stagesetemplois/stagealetranger.shtml
http://www.uqtr.ca/stagesetemplois/stagealetranger.shtml
http://www.uqtr.ca/stagesetemplois/stagealetranger.shtml
http://www.uqtr.ca/etudiant/logement.shtml
http://www.uqar.ca/sae/
http://www.uqar.ca/besoins-particuliers/aide/
http://www.uqar.ca/besoins-particuliers/aide/
http://emploi.uqar.ca/
http://emploi.uqar.ca/
http://www.uqar.ca/besoins-particuliers/integration/
http://www.uqar.ca/besoins-particuliers/integration/
http://www.uqar.ca/besoins-particuliers/integration/
http://www.uqar.ca/besoins-particuliers/integration/
http://www.uqar.ca/international/
http://www.uqar.ca/international/
http://www.uqar.ca/international/
http://www.uqar.ca/aide-financiere/mels/
http://www.uqar.ca/aide-financiere/budget/
http://www.uqar.ca/vie-etudiante/
http://www.uqar.ca/vie-etudiante/
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SERVICES À LA VIE 
ÉTUDIANTE  

Soutien 
psychologique 

Soutien à 
l’apprentissage 

Emploi et orientation Étudiants en 
situation de handicap  

Étudiants étrangers Aide financière et 
bourses 

Activités étudiantes Autres services 

UNIVERSITÉS 

Université du 
Québec en 
Abitibi-
Témiscamingue 
 
Site Web 

Soutien 
psychologique/aide 
individualisée 
 
Un service d’aide 
psychosociale gratuit 
est disponible pour 
les étudiants à temps 
complet qui 
éprouvent des 
difficultés d’ordre 
personnel, familial ou 
autre. Les étudiants 
peuvent aussi obtenir 
de l’aide 
gratuitement en 
contactant le CLSC de 
leur milieu. La prise 
de rendez-vous se 
fait directement par 
l’étudiant en toute 
confidentialité. 
 
Projet sortie 14-25 
 
Tu crois être ou tu es 
gai, lesbienne ou 
bisexuel-le? Tu as 
entre 14 et 25 ans? 
Ce projet a pour 
objectif de briser 
l'isolement et 
d'apporter du 
support dans le 
processus 
d'affirmation. 

Le bureau d'aide à la 
réussite (BAR) 
 
Service de 
consultation 
linguistique 

Orientation scolaire 
 
Tous les étudiants à 
temps complet de 
l’UQAT ont accès 
gratuitement au 
service d’orientation 
et d’information 
scolaire pour préciser 
leur projet scolaire 
ou professionnel. 
 
Service de placement 
étudiant 
 
Programmes Études-
Travail et Emploi-
Campus 

Services et 
équipements pour 
étudiants en 
situation de handicap 
 
Divers équipements 
adaptés sont mis 
gratuitement à la 
disposition des 
étudiants en 
situation de 
handicap. Par 
exemple, les 
personnes avec un 
handicap visuel ont 
accès à un 
laboratoire 
informatique adapté 
à la bibliothèque de 
l’UQAT à Rouyn-
Noranda. Un soutien 
particulier est 
également offert 
pour les personnes 
atteintes de dyslexie. 

Accueil et soutien 
aux étudiants 
autochtones, hors 
région et 
internationaux 

Aide financière 
 
Bourses d'études 
Budget 
 
Dépannage 
 
-Dépanne-moi 
 
Dépanne-moi est un 
organisme sans but 
lucratif qui a pour 
mission de réduire la 
pauvreté étudiante 
sur le campus de 
Rouyn-Noranda par 
la distribution d’une 
aide alimentaire de 
dernier recours sous 
forme de bons 
d’épicerie ainsi que 
de paniers de Noël. 
 
-La Fondation d’aide 
Lucien-Cliche 
 
La Fondation d’aide 
Lucien-Cliche offre 
un soutien aux 
étudiants du campus 
de Val-d’Or en 
difficulté financière 
en apportant son 
aide sous la forme de 
bons d’épicerie, de 
bons d’essence ou 
d’aide pour l’achat 
de certains manuels 
scolaires. 

Non Projet Partage 
 
Le Projet Partage est 
un service de 
mentorat des 
nouveaux étudiants 
par des pairs de 2e et 
3e année au campus 
de Val-d’Or, qui vise 
à favoriser 
l’intégration des 
nouveaux étudiants 
et à encourager la 
persévérance aux 
études 
 
EDU2530 - Atelier 
d'efficience cognitive 

 
Projet Virage Santé! 
 
Premiers Peuples 

 Université du 
Québec à 
Montréal 
 
Site web 
 

Soutien 
psychologique  
 
Possibilité de 
rencontrer un 
travailleur social ou 
un psychologue pour 
une évaluation 
rapide et possibilité 
de faire un suivi en 
psychothérapie par la 
suite. (gratuit) 

Soutien à 
l’apprentissage 
  
Des ateliers de 
stratégies d’études et 
des rencontres 
individuelles pour 
soutenir la réussite 
ainsi que des projets 
spéciaux offerts 
gratuitement aux 
étudiants. 

Information scolaire, 
insertion 
professionnelle et 
orientation 
 
Rencontres 
individuelles, ateliers 
avec des conseillers 
en informations 
scolaires et insertion 
professionnelle  

SASESH 
 
Le service d'accueil et 
soutien aux étudiants 
en situation de 
handicap de l’UQAM 
a le mandat de 
soutenir les étudiants 
qui ont des 
limitations 
fonctionnelles 
permanentes. 

Étudiants étrangers 
 
Jumelage, accueil 
personnalisé, soutien 
pour l’intégration et 
les formalités 
administratives (visa, 
assurances) 

Aide financière et 
bourses 
 
Possibilité de 
rencontrer un 
conseiller, 
hébergement, 
programme étude-
travail 

Activités étudiantes 
Associations, 
groupes, cafés, 
équipes sportives, 
médias 
Sport et santé 
Centre sportif, camp 
de jour, centre 
d’accès à la nature 

Pairs aidants 
Des étudiants vivant 
dans les résidences 
universitaires 
peuvent soutenir 
leurs pairs lorsque 
ceux-ci vivent des 
moments difficiles. Ils 
sont encadrés par 
des professionnels 
des services à la vie 
étudiante. 

http://www.uqat.ca/services/etudiants.asp
http://www.uqat.ca/services/etudiants.asp?menu=sae&sousmenu=sae_psycho
http://www.uqat.ca/services/etudiants.asp?menu=sae&sousmenu=sae_psycho
http://www.uqat.ca/services/etudiants.asp?menu=sae&sousmenu=sae_psycho
http://www.uqat.ca/services/etudiants.asp?menu=sae&sousmenu=sae_bar
http://www.uqat.ca/services/etudiants.asp?menu=sae&sousmenu=sae_bar
http://www.uqat.ca/services/etudiants.asp?menu=sae&sousmenu=sae_scl
http://www.uqat.ca/services/etudiants.asp?menu=sae&sousmenu=sae_scl
http://www.uqat.ca/services/etudiants.asp?menu=sae&sousmenu=sae_scl
http://www.uqat.ca/services/etudiants.asp?menu=sae&sousmenu=sae_orient
http://www.uqat.ca/services/etudiants.asp?menu=sae&sousmenu=sae_placement
http://www.uqat.ca/services/etudiants.asp?menu=sae&sousmenu=sae_placement
http://www.uqat.ca/services/etudiants.asp?menu=sae&sousmenu=sae_etud_trav
http://www.uqat.ca/services/etudiants.asp?menu=sae&sousmenu=sae_etud_trav
http://www.uqat.ca/services/etudiants.asp?menu=sae&sousmenu=sae_etud_trav
http://www.uqat.ca/services/etudiants.asp?menu=rspec&sousmenu=rspec_handicap
http://www.uqat.ca/services/etudiants.asp?menu=rspec&sousmenu=rspec_handicap
http://www.uqat.ca/services/etudiants.asp?menu=rspec&sousmenu=rspec_handicap
http://www.uqat.ca/services/etudiants.asp?menu=rspec&sousmenu=rspec_handicap
http://www.uqat.ca/services/etudiants.asp?menu=accueil&sousmenu=acc_etudiants
http://www.uqat.ca/services/etudiants.asp?menu=accueil&sousmenu=acc_etudiants
http://www.uqat.ca/services/etudiants.asp?menu=accueil&sousmenu=acc_etudiants
http://www.uqat.ca/services/etudiants.asp?menu=accueil&sousmenu=acc_etudiants
http://www.uqat.ca/services/etudiants.asp?menu=accueil&sousmenu=acc_etudiants
http://www.uqat.ca/services/etudiants.asp?menu=sae&sousmenu=sae_aidefin
http://www.uqat.ca/services/etudiants.asp?menu=sae&sousmenu=sae_depan
http://www.uqat.ca/universite/centres/?menu=vd&sousmenu=vd_partage
http://cours.uqat.ca/EDU2530.html
http://cours.uqat.ca/EDU2530.html
http://viragesante.uqat.ca/
http://www.uqat.ca/services/premierspeuples/?m=services
http://vie-etudiante.uqam.ca/
http://vie-etudiante.uqam.ca/conseils-soutien/psycho/consultation-individuelle.html
http://vie-etudiante.uqam.ca/conseils-soutien/psycho/consultation-individuelle.html
http://vie-etudiante.uqam.ca/conseils-soutien/apprentissage/strategies-etude.html
http://vie-etudiante.uqam.ca/conseils-soutien/apprentissage/strategies-etude.html
http://vie-etudiante.uqam.ca/emploi-orientation/formation-professions/demarche-orientation.html
http://vie-etudiante.uqam.ca/emploi-orientation/formation-professions/demarche-orientation.html
http://vie-etudiante.uqam.ca/emploi-orientation/formation-professions/demarche-orientation.html
http://vie-etudiante.uqam.ca/emploi-orientation/formation-professions/demarche-orientation.html
http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html
http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-etranger/nouvelles-ressources.html
http://vie-etudiante.uqam.ca/aide-financiere/prets-bourses/faire-demande.html
http://vie-etudiante.uqam.ca/aide-financiere/prets-bourses/faire-demande.html
http://vie-etudiante.uqam.ca/activites-etudiantes/nouvelles-ressources.html
http://vie-etudiante.uqam.ca/sport-sante/nouvelles-ressources.html
http://vie-etudiante.uqam.ca/conseils-soutien/besoins/etudiant-residences-uqam.html
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SERVICES À LA VIE 
ÉTUDIANTE  

Soutien 
psychologique 

Soutien à 
l’apprentissage 

Emploi et orientation Étudiants en 
situation de handicap  

Étudiants étrangers Aide financière et 
bourses 

Activités étudiantes Autres services 

UNIVERSITÉS 

 Possibilité de 
rencontrer des 
conseillers pour 
obtenir des 
aménagements et 
soutenir la réussite. 
 

TELUQ Non Soutien à 
l’apprentissage 
Guide pour les 
étudiants 
inscrits  (cliquer le 
lien "guide des 
études 
à distance" dans 
l'encadré "liens 
d'intérêt"  
 
SAMI-Persévérance 
Système d’aide 
multimédia interactif 
à la persévérance aux 
études 
postsecondaires. 
 
Soutien technique 
Service de soutien 
pour divers types de 
problèmes 
techniques (ex. : 
accès au site Web 
associé à un cours, 
configuration d'un 
outil, etc.).  

Orientation: 
 
Tous les étudiants 
potentiels et actuels 
de la TELUQ ont 
accès gratuitement 
au service 
d’orientation et 
d’information 
scolaire pour préciser 
leur projet scolaire 
ou professionnel. 
 
 

Étudiants en 
situation de handicap 
 
Information et 
soutien aux étudiants 
en situation de 
handicap physique 
ou sensoriel, ou 
ayant un trouble 
d'apprentissage, un 
trouble de déficit 
d'attention ou un 
trouble mental. 

Non Aide financière et 
bourse 
 
Site Web regroupant 
de l’information sur 
l'aide financière pour 
les prêts et bourses 
du MELS, l’aide 
financière de la 
TELUQ ainsi que les 
bourses et autres 
programmes d’aide 
financière. 

Non Alliance Sport-étude 
 
Soutien et 
encadrement 
particuliers pour 
étudiants-athlètes 

 

 

http://www.teluq.ca/site/etudes/vos_etudes.php
http://www.teluq.ca/site/etudes/vos_etudes.php
http://perseverance.savie.ca/
https://univ.teluq.ca/soutien-technique/
http://www.teluq.ca/site/services/aide_conseil_orientation.php
http://www.teluq.ca/site/services/soutien_etudiants_handicap.php
http://www.teluq.ca/site/services/soutien_etudiants_handicap.php
http://www.teluq.ca/site/services/aide_financiere.php
http://www.teluq.ca/site/services/aide_financiere.php
http://www.teluq.ca/site/ase/

