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Résumé 
 

     Consciente qu’une des entraves à l’accès et à la réussite des études postsecondaires pour certains 
étudiants est l’atteinte d’un trouble d’apprentissage (TA), une équipe de recherche multidisciplinaire et 
inter-ordres travaille à la validation d'un dispositif d'aide en ligne, SAMI-Persévérance TA, qui propose 
des outils de dépistage et des outils d’aide spécifiques à cette problématique. Selon les résultats que 
l'étudiant obtient aux outils de dépistage de certains troubles d'apprentissage et de déficit d'attention, 
différentes options lui sont offertes : capsules vidéo sur le trouble dépisté, témoignages d’étudiants 
ayant un TA ou un trouble du déficit de l'attention (TDA), conseils sur la démarche à suivre pour obte-
nir de l'aide, proposition de technologies de soutien. Le dispositif propose également des outils d'aide 
au développement de stratégies d'apprentissage et à la mise à niveau en français et en mathéma-
tiques. Nous présentons le contexte dans lequel SAMI-Persévérance TA a été développé ainsi que les 
caractéristiques de ce dispositif. 
 
Mots-clés : trouble d’apprentissage, technologies de soutien, études postsecondaires, outils de dé-
pistage 
 
Abstract 
 

     Recognising that a learning disability (LD) is one of the barriers to access and success in post-
secondary education for some students, a multidisciplinary research team is working on the validation 
of an online help system called SAMI-Perseverance LD. This system will provide tools for screening 
and helping with specific learning disabilities. Various options are offered to students, according to the 
results of the learning disability and attention deficit disorder screening tools : videos regarding the 
detected disorder, testimonials from students with LD or attention deficit disorder (ADD), advice and 
steps to follow in order to obtain help, as well as proposing helpful and useful support technology. The 
system also offers tools for developing learning strategies as well as for improving both French and 
mathematics. The context in which SAMI-Perseverance LD was developed as well as the characteris-
tics of the system will also be presented. 
 
Keywords : learning disability, support technologiy, postsecondary education, screening tools 
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Introduction 
 
es universités québécoises sont, de-
puis 1981, confrontées à une réalité 
émergente, soit les étudiants en situa-
tion de handicap. Elles ont graduelle-
ment mis en œuvre des mesures afin 

d’encadrer et de faciliter l’accueil et l’intégration 
des étudiants ayant un handicap. « Les pre-
mières initiatives d’accessibilité visaient essen-
tiellement les handicaps physiques et senso-
riels » (CRÉPUQ, 2010, p. 18). Gregg (2007), 
Ofiesh (2007) et Dubé et Sénécal (2009) dé-
plorent le peu de recherche empirique accom-
plie avec la population postsecondaire ayant 
un ou des troubles d’apprentissage (TA) et un 
déficit d’attention avec ou sans hyperactivité 
(TDA-H). Trop souvent ces étudiants sont 
« accusés d’être paresseux, de ne pas vouloir 
collaborer et de ne pas être intéressés à leurs 
études alors que la vraie déficience est 
l’absence de méthodes adéquates d’enseigne-
ment et de soutien qui peuvent contourner les 
handicaps. » (Conseil du Premier Ministre sur 
la condition des personnes handicapées, 2007, 
p. 7). 
 
Les intervenants qui travaillent avec ces étu-
diants soulignent le peu de personnel dispo-
nible pour répondre aux demandes des étu-
diants avec besoins particuliers afin de leur 
permettre de bien réussir leurs études. Ils se 
demandent quelles seraient les meilleures me-
sures à mettre en place ainsi que les meil-
leures pratiques d’intervention qui maximise-
raient leur potentiel de réussite (CREPUQ, 
2010). Compte tenu de l’augmentation de cette 
clientèle émergente aux ordres d’enseigne-
ment collégial et universitaire, il nous apparaît 
important de se pencher sur les dispositifs qui 
augmenteraient leurs chances d'obtenir un 
diplôme d’études postsecondaires. 
 
Selon les écrits scientifiques, il existe peu ou 
pas de dispositifs en ligne qui soutiennent les 
ÉTA2 tout au long de leur cheminement 
académique. Nous avons donc expérimenté 

                                                 
2 Afin de faciliter la lecture, nous incluons sous l'acronyme 

ÉTA les étudiants ayant un ou des troubles d'apprentis-
sage et de déficit d'attention. 

dans une recherche de développement, finan-
cée par le programme « Actions concertées à 
la persévérance et la réussite scolaires » du 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
ainsi que par le Fonds québécois de la recher-
che sur la société et la culture, l'apport d'un 
dispositif d'aide en ligne sur la persévérance 
aux études postsecondaires.   
 
Dans cet article, nous présenterons d'abord le 
contexte dans lequel le dispositif d'aide à la 
persévérance aux études postsecondaires, 
SAMI-Persévérance TA, a été développé. 
Nous décrivons ensuite brièvement le dispositif 
d'aide qui vise :  

� à identifier les besoins des ÉTA à l'aide d'ou-
tils de dépistage afin d'améliorer leurs straté-
gies d’apprentissage et leurs compétences de 
base en mathématiques et en français; 

� à leur proposer au bon moment des outils 
d’aide susceptibles de pallier leurs difficultés, 
particulièrement au cours de leur première 
année d'études.  

 
Ces outils riches en multimédia et en interacti-
vité constituent des objets d'apprentissage réu-
tilisables sur différentes plateformes. Comme 
les outils proposés aux étudiants diffèrent se-
lon les besoins de chacun, il s'agit là d'un dis-
positif qui permet un apprentissage personnali-
sé.  
 
Le Contexte du développement de SAMI-
Persvérance TA 

 
Au Québec, le problème du décrochage sco-
laire vient en deuxième position juste après les 
problèmes du système de santé (Léger Marke-
ting, 2011). Dans ce contexte, il nous semble 
prioritaire de trouver des solutions à l’abandon 
et de stimuler la persévérance aux études 
postsecondaires. 

 
Selon le USA National Educational Technology 
Plan - UNETP (2010), l’abandon des études 
est un processus graduel de désengagement 
qui peut être renversé grâce à de riches expé-
riences d’apprentissage et à des interactions 
satisfaisantes au sein de l’établissement d’en-
seignement. Afin d’aider les étudiants à s’adap-
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ter aux circonstances et de leur permettre d'ob-
tenir leur diplôme (Wright, Frenay, Monette, 
Tomen, Sauvé, Gold, Houston, Robinson, & 
Rowen, 2008; Parkin & Baldwin, 2009), il est 
plus qu'urgent que les établissements postse-
condaires soient en mesure de dépister les 
étudiants susceptibles d’éprouver des difficul-
tés au cours de leurs études et de leur offrir 
des programmes de soutien, conçus à leur 
intention et en fonction de leurs besoins. Ces 
mesures doivent s’inscrire dans une approche 
holistique qui comprend « des dispositifs d’ac-
compagnement personnalisé mais suppose 
également des transformations en termes d’of-
fre de formation, d’organisation pédagogique et 
de pédagogie » (Endrizzi, 2010, p. 1). La Fédé-
ration étudiante collégiale du Québec (FECQ) 
demande même que des plans individualisés 
d’intervention pour les étudiants ayant des be-
soins particuliers soient mis en place ainsi 
qu'une uniformisation des services dans tous 
les établissements (Boucher, 2011). Exami-
nons d'abord l’état actuel de la recherche et 
des pratiques en ce qui a trait aux dispositifs 
d’aide offerts aux étudiants postsecondaires.  
 
- Les mesures d'aide offertes aux ÉTA 
 
Au Québec, la clientèle ayant des incapacités 
représente 10 % de la population étudiante des 
cégeps (Fichten, Jorgensen, Havel, & Barile, 
2006). Quant aux universités, l'Association 
québécoise interuniversitaire des conseillers 
aux étudiants ayant des besoins spéciaux  
(AQICEBS) (2010) fait état d'une augmentation 
rapide du nombre d’ÉTA : alors qu’on en comp-
tait 606 en 2005-2006, on en dénombrait 1 168 
en 2009-2010, soit une augmentation de 93 % 
en seulement quatre ans. Cette hausse fulgu-
rante s’explique principalement par une atten-
tion particulière accordée à cette clientèle aux 
niveaux primaire et secondaire : meilleurs mé-
canismes de dépistage, d’accompagnement et 
de soutien. Les ÉTA arrivent donc maintenant 
à obtenir leur diplôme d’études secondaires et 
espèrent bénéficier des mêmes types d’aide au 
niveau postsecondaire afin de poursuivre leurs 
études au même titre que les autres étudiants 
(Dion-Viens, 2010).  
 

Lemire Auclair (2006) regroupe en deux caté-
gories les mesures d'aide à offrir aux ÉTA : la 
rééducation et les mesures d'accompagne-
ment. 
 
La rééducation vise l’amélioration des habiletés 
et l’adoption de stratégies de compensation 
efficaces. Le développement de stratégies 
d'apprentissage compensatoires (cognitives et 
d'autorégulation) est un facteur significatif 
d’augmentation de la réussite aux études des 
ÉTA (Ruban, McCoach, McGuire, & Reis, 
2003; Dubé & Sénécal, 2009). Heiman & Pre-
cel (2003) invitent donc les universités à faire 
davantage de recherches sur les stratégies 
déployées pour aider cette clientèle émergente 
ainsi qu'à identifier les difficultés qu'ils éprou-
vent et qui sont spécifiques à chacune des 
disciplines enseignées. 
 
Les mesures d’accommodement permettent de 
pallier les incapacités causées par les TA en 
mettant à la disposition des apprenants des 
services et outils éducatifs. Sharpe, Johnson,  
Izzo, & Murray (2005) répertorient les services 
éducatifs suivants : l’ajout de temps supplé-
mentaire, un environnement tranquille et silen-
cieux, la communication avec un professeur, 
l’assistance d’un tuteur ou d’un assistant, l’en-
registrement des textes à lire, l'enregistrement 
des exposés du professeur, l'utilisation d'un 
preneur de notes, l’attribution de places as-
sises facilitant l’écoute et la lecture à haute 
voix d’une épreuve. Quant aux technologies de 
soutien les plus souvent utilisées, ce sont les 
ordinateurs domestiques, les numériseurs, les 
livres audio, les preneurs de notes informatisés 
et portables, les logiciels d'aide à la lecture de 
texte, les logiciels d’aide à la rédaction, les 
magnétophones spécialisés, les logiciels de 
reconnaissance vocale, les logiciels d’organi-
sation des idées, les souris avec des options 
de changement, les ordinateurs et les postes 
de travail adaptés, ainsi que les logiciels de 
prédiction de mot (Ofiesh, Rice, Long, Mer-
chant, & Gajar, 2002; Sharpe et al., 2005; Sta-
tistique Canada, 2009; King, Barile, Havel, 
Raymond, Mimouni, Juhel, & Fichten, 2010). 
Selon Statistique Canada (2009), 31,6 % des 
ÉTA affirment avoir besoin de l’aide d’un tuteur 
ou d’un professeur, de l’adaptation de leur pro-
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gramme de cours ainsi que de preneurs de 
notes ou de lecteurs. Que dit la recherche sur 
l'efficacité de ces mesures? 
 
- Les mesures d'aide pour soutenir les ÉTA 
 
Fichten et al. (2006) affirment qu’il est impératif 
de bien connaître les principaux obstacles et 
facilitateurs liés à la réussite scolaire des ÉTA 
dans les établissements postsecondaires. Il 
faut un dépistage précoce de ces troubles, des 
interventions et un soutien dédiés aux étu-
diants qui en sont atteints pour réduire au mi-
nimum l'incidence sur les personnes et les 
coûts pour la société canadienne (Association 
canadienne des troubles d'apprentissage, 
2010). Par outil de dépistage, nous entendons 
un moyen utilisé afin de vérifier la présence ou 
non de symptômes associés à un trouble parti-
culier. Selon l’Office des professions du Qué-
bec (2005), alors que le dépistage peut se faire 
par les parents, amis, enseignants ou profes-
sionnels, le diagnostic est, quant à lui, réservé 
aux professionnels du domaine de la santé 
(psychologue, neuropsychologue, orthopéda-
gogue, psychopédagogue ou médecin), selon 
le trouble dépisté. Il s’agit de l’« examen d'une 
situation individuelle ou collective d'ordre psy-
chologique, social ou pédagogique jugée com-
plexe ou critique, effectué dans le but d'en pré-
ciser les facteurs déterminants et d'instaurer 
les correctifs appropriés » (Office québécois de 
la langue française, 2010, s.p).   
 
Comme le souligne Walcot-Gayda (2004), le 
dépistage des troubles d’apprentissage est 
complexe puisque plusieurs des symptômes 
associés à ces troubles peuvent être vécus de 
façon épisodique par la majorité des individus. 
De plus, on doit s’assurer que les symptômes 
ne sont pas reliés à d’autres causes que le 
trouble lui-même (déficience intellectuelle, trou-
ble de santé mentale, etc.). C’est pourquoi 
après avoir dépisté un TA, il est important 
qu'un diagnostic soit posé par un professionnel 
de la santé : un psychologue, un médecin ou 
un neuropsychologue, par exemple (Office des 
professions du Québec, 2005).  
 
Pour le bien de la personne atteinte, des activi-
tés de dépistage sont encouragées par les 

professionnels afin de les inciter à reconnaître 
leur situation et consulter un spécialiste qui 
pourra finalement poser un diagnostic (Office 
des professions du Québec, 2005). Force est 
toutefois d’admettre que les structures néces-
saires aux tâches de dépistage des TA sont 
souvent déficientes au sein des universités 
(CRÉPUQ, 2010). Toujours selon la CRÉPUQ 
(2010), cette situation, qui s’explique entre 
autres par le manque de ressources humaines 
dédiées à ce travail de première ligne, affecte 
directement les possibilités des ÉTA à s’inté-
grer et à réussir aux études postsecondaires. 
Compte tenu de l’augmentation de cette clien-
tèle particulière aux ordres d’enseignement 
collégial et universitaire, il nous apparaît impor-
tant de se pencher sur les dispositifs qui favori-
sent la réussite et l’obtention d’un diplôme 
d’études postsecondaires pour les ÉTA. À cet 
effet, Covington (2004) affirme qu'il faut déve-
lopper un large éventail de méthodes et d'outils 
d'aide flexibles dans leur utilisation pour soute-
nir la persévérance des ÉTA.  
 
- La place des technologies pour soutenir les 

ÉTA en situation d'apprentissage 
 
Jusqu’à maintenant, les études portant sur les 
dispositifs offerts en milieu postsecondaire 
pour les étudiants avec incapacité s’attardent 
surtout à la nature des programmes et aux 
types de services offerts sur un campus plutôt 
qu’à leur efficacité (Ofiesh, 2007). Il est néces-
saire d’améliorer l’organisation des services de 
soutien afin que ceux-ci répondent aux besoins 
des étudiants au niveau postsecondaire qui ont 
un ou des troubles d’apprentissage (Dubé & 
Sénécal, 2009). Il y a également lieu de s’in-
terroger sur l’adéquation des quelques moyens 
mis en place au collégial et les besoins des 
ÉTA (Lemire Auclair, 2006).  
 
Lorsqu’un ÉTA reçoit les mesures d’aide né-
cessaires durant sa première session d’études 
au collégial, il obtient souvent les mêmes résul-
tats aux examens que les étudiants n'ayant 
pas de troubles d’apprentissage (King et al., 
2010). Le taux de diplomation des ÉTA utilisant 
des technologies d’aide au cours de leurs 
études serait équivalent à celui des étudiants 
n’ayant pas de TA (King, 2010). Selon Troiano, 
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Liefeld & Trachtenberg (2010), les ÉTA qui ont 
eu recours aux services des centres d’aide de 
leur établissement d’enseignement obtiennent 
de meilleurs résultats et présentent un plus 
haut taux de diplomation que ceux qui n’uti-
lisent pas ces dispositifs d’aide. Bien que l’u-
sage d’outils en ligne puisse accentuer le sen-
timent d’isolement de ces étudiants (Sharabi & 
Margalit, 2010), deux ÉTA sur trois (63,7 %) 
considèrent que l’utilisation d’Internet améliore 
leur qualité de vie (Statistique Canada, 2009). 
En fait, les outils technologiques misent d’a-
bord sur les habiletés de leur utilisateur plutôt 
que sur leur handicap, augmentant ainsi leur 
confiance en soi et leur autonomie en leur 
permettant de pallier leurs difficultés pour pro-
duire des travaux de meilleure qualité et d’étu-
dier de façon plus efficace (King, 2010).  
 
Dans le but de soutenir les ÉTA pour leur per-
mettre d’accéder aux études postsecondaires 
et de les réussir au même titre que ceux qui 
n’ont pas de TA, plusieurs chercheurs (Fichten 
et al., 2006; Colorado & Howell, 2010; Kara-
benick, 2011; King, Nguyen & Chauvin, 2010; 
Sharabi & Margalti, 2010; UNETP, 2010) se 
sont penchés sur l’apport des outils en ligne 
pour pallier leurs difficultés.  
 
Disponibles de partout, les outils en ligne assu-
rent une plus grande discrétion et une plus 
grande flexibilité d’utilisation (Keefer & Kara-
benick, 1998; King, 2010). Ils sont également 
susceptibles d’offrir aux ÉTA des expériences 
positives d’apprentissage et d’interaction (deux 
facteurs importants de persévérance aux étu-
des, selon l’UNETP, 2010) en minimisant l’im-
pact de leur TA en plus de leur fournir une ré-
troaction immédiate et de les guider, au besoin, 
vers les ressources (en ligne ou non) adaptées 
à leurs besoins individuels (UNETP, 2010).  

 
Il faut toutefois souligner que les ÉTA qui ont 
recours aux technologies d’aide dans le cadre 
de leurs études doivent également composer 
avec quelques inconvénients; les coûts sou-
vent élevés des technologies d’aide, le manque 
de formation quant à leur utilisation, les pro-
blèmes techniques rencontrés, ainsi que le 
temps et les efforts supplémentaires qu’exige 
parfois leur utilisation (King, Nguyen & Chau-

vin, 2010). Les ÉTA se sentent parfois margi-
nalisés parce que les étudiants et les membres 
du personnel des établissements d’enseigne-
ment leur donnent l’impression que les me-
sures d’accommodement qui leur sont données 
constituent des privilèges qui créant des injus-
tices envers les personnes qui n’y ont pas ac-
cès (King, 2010).  
 
Malgré le fait que, dans certains contextes, 
l’usage d’outils en ligne puisse accentuer le 
sentiment d’isolement de ces étudiants (Sha-
rabi & Margalit, 2010), il n’en demeure pas 
moins que les ressources Web s’avèrent géné-
ralement fort bénéfiques pour les ÉTA. Selon 
Endrizzi (2010), l’utilisation des technologies 
comme mesures d’aide aux étudiants apporte 
des éléments bénéfiques recensés dans plu-
sieurs études, notamment : « l’intégration so-
ciale et académique des nouveaux étudiants, 
le développement de compétences métacogni-
tives, méthodologiques ou disciplinaires et la 
mise à disposition d’informations et de res-
sources » (p. 11). Parce qu’ils facilitent la com-
préhension et le traitement des contenus d’ap-
prentissage écrits et oraux des ÉTA, les ser-
vices et technologies assistées sont considérés 
efficaces (Ofiesh et al., 2002; Sharpe et al., 
2005). 
 
Afin d'atteindre les objectifs de notre étude, 
nous avons mis en ligne un dispositif d'aide à 
la persévérance aux études postsecondaires 
pour les ÉTA qui propose des outils de dépis-
tage et des outils d'aide pour pallier à leurs 
difficultés sur le plan des stratégies d'appren-
tissage et des déficiences en français et en 
mathématiques. 
 
Le dispositif d'aide SAMI-Persévérance TA 

 
S@MI-Persévérance TA (http://taperseverance 
.savie.ca) est un Système d’Aide Multimédia 
Interactif de PERSÉVÉRANCE aux études 
postsecondaires offert en ligne aux étudiants 
ayant un ou des Troubles d'Apprentissage. 
Dans une capsule vidéo de moins de deux 
minutes, dès la page d'accueil du site, les étu-
diants sont invités à effectuer un survol rapide 
des outils de dépistage et des outils d'aide of-
ferts par le dispositif. L’étudiant peut faire le 
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choix tout d’abord de compléter un outil de 
dépistage afin de mieux cibler ses difficultés ou 
TA, pour ensuite accéder à des outils d’aide. 
Mais, il peut également accéder directement à 
des outils d’aide de son choix en fonction de 
ses besoins. Afin de faciliter la recherche d'ou-
tils d'aide, chacun des menus décrits ci-après 
propose trois cheminements : une recherche 
par mots-clés, une recherche à l’aide d’une 
carte conceptuelle et une recherche à l’aide 
d’un outil de dépistage. 
 
- Les troubles d'apprentissage et de déficit d'at-

tention 
 
Trois outils de dépistage sont offerts et portent 
sur les troubles du langage écrit, la dyscalculie 
et le trouble de déficit d'attention. Ces trois 
outils se présentent sous la forme d'un ques-
tionnaire. Ainsi, le questionnaire sur les trou-
bles du langage écrit propose à l’étudiant de 
compléter deux sections. Selon les résultats 
obtenus à la première section, il est invité à 
compléter la deuxième section qui aborde plus 
en profondeur les manifestations du trouble 
d'apprentissage sur le plan de la lecture et de 
la rédaction. Une fois le questionnaire complé-
té, le système lui propose de rencontrer un 
spécialiste ou, encore, de consulter des outils 
d'aide en fonction des résultats obtenus. Dans 
ce menu, SAMI-Persévérance TA propose 
32 outils d'aide pour pallier les difficultés 
éprouvées par les ÉTA et pour obtenir des res-
sources de leur établissement. On y présente 
également des capsules vidéo sur le trouble 
dépisté, des témoignages d’étudiants ayant un 
TA ou un TDA, des conseils sur la démarche à 
suivre pour obtenir de l'aide en plus de propo-
ser des outils technologiques. 

 
- Les stratégies d'apprentissage 
 
Les stratégies d'apprentissage sont regrou-
pées en cinq catégories selon la classification 
établie par Ruph (2010) :  
 

� Les stratégies d'écoute et de lecture regrou-
pent les stratégies cognitives liées aux opéra-
tions mentales de compréhension, de repré-
sentation et de rétention de l’information en 
vue d’une utilisation future. Les 92 outils 
d'aide visent à pallier aux difficultés à com-

prendre et à organiser la matière à l’étude, à 
sélectionner ce qui est important, à faire des 
résumés, à faire des synthèses, à organiser 
hiérarchiquement ses connaissances et à 
établir des liens. 
 

� Les stratégies de production orale et écrite 
réfèrent aux stratégies cognitives visant l’utili-
sation des connaissances acquises dans di-
verses situations. Les 102 outils d'aide visent 
à résoudre les difficultés à communiquer les 
idées, notamment : à se faire comprendre, à 
choisir ce qu’il faut dire et ne pas dire, à or-
ganiser sa communication (répétitions, omis-
sions, manque de structure narrative), à ou-
blier une partie des instructions ou des don-
nées du problème ou de répondre « à côté ». 
 

� Les stratégies de gestion de ses ressources 
externes incluent toutes les stratégies d’auto-
régulation qui visent la planification, l'organi-
sation et l'utilisation efficaces des ressources 
disponibles en vue de favoriser son appren-
tissage : temps, outils, tuteurs et professeurs, 
services d'aide spécialisés, matériel informa-
tique, etc. Les 35 outils d'aide visent à solu-
tionner les problèmes liés à la procrastination, 
à l'étude de dernière minute, au respect de 
son horaire, à une mauvaise planification de 
son temps, aux retards, à l'engorgement en 
fin de session, à la difficulté à retrouver rapi-
dement des documents de cours, aux oublis 
fréquents de toutes sortes (travaux, dates 
d’examen, rendez-vous). 
 

� Les stratégies de gestion de l’attention, de la 
concentration et de la mémorisation touchent 
les stratégies visant à améliorer ses capaci-
tés mentales à demeurer attentif, à se con-
centrer sur les tâches liées à l'apprentissage 
et à gérer sa mémorisation à long terme. Les 
35 outils d'aide proposent des techniques qui 
visent à réduire la lenteur à s'activer à une 
tâche, à éviter les distractions en provenance 
de l’environnement (bruits, sons, images) ou 
aux autres préoccupations personnelles, à 
augmenter le temps de concentration (pen-
dant un cours, une lecture, un travail), à amé-
liorer la mémorisation des connaissan-
ces (trous de mémoire, difficulté à retenir la 
matière apprise, évaporation des connais-
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sances après les examens, oubli rapide de ce 
qui est lu, etc.). 
 

� Les stratégies de gestion de la motivation, du 
stress et des émotions  incluent les stratégies 
qui permettent de contrôler son impulsivité et 
de bien gérer son stress. Les 67 outils d'aide 
s'attardent au sentiment d’être mal orienté 
(buts vagues, sentiment de perdre son temps, 
laisser-aller, difficulté à se mettre au travail, 
études non priorisées), au sentiment d'incom-
pétence (manque de confiance en soi, incerti-
tude par rapport à la réussite de ses études, 
pensées défaitistes, culpabilisation, sentiment 
d’être inférieur aux autres étudiants), au 
stress (anxiété face aux examens, gêne de 
parler devant la classe, sentiment d’être dé-
bordé) et à l’impulsivité (répondre trop vite, 
agir sans penser aux conséquences). 

 
- Les préalables en français et en mathéma-

tiques 
 
Les connaissances préalables en français exi-
gées par la plupart des programmes collégiaux 
et universitaires constituent un obstacle pour 
beaucoup d'étudiants, d'où l'importance de 
mettre à leur disposition des outils d'aide de 
mise à niveau. C’est aussi vrai en ce qui con-
cerne les préalables en mathématiques dans 
des champs d’étude relevant des sciences, de 
la technologie et de l’administration. SAMI-
Persévérance TA propose des outils de dépis-
tage et des outils d'aide pour soutenir les ap-
prentissages suivants :  
 

� La mise à niveau en mathématiques contient 
plus de 75 outils d’aide répartis sous six diffé-
rents thèmes : exposants, équations et iné-
quations, fonctions, polynômes, calculs de 
distance et systèmes de nombres.  

 

� La mise à niveau en français propose 
50 outils d’aide aux étudiants et cible les diffi-
cultés les plus fréquemment éprouvées sur 
les plans de la cohérence du texte, de la 
ponctuation, de la grammaire et du vocabu-
laire.  

 

La validation du dispositif d'aide auprès des 
ÉTA 
 
Nous avons utilisé la méthode Learner Verifica-
tion and Revision (LVR) pour valider le disposi-
tif d'aide SAMI-Persévérance TA. Il s'agit d'une 
évaluation formative, centrée sur l’utilisateur, 
flexible et adaptée au contexte de l’utilisation 
d’un produit (Nguyen, Chang, Chang, Jacob, & 
Turk, 2008), visant à identifier et à corriger les 
lacunes trouvées en cours d'expérimentation 
(Thulal, 2003; Maddrell, 2008; Sauvé & Hanca, 
2008; Sauvé & Royer, 2008; Sauvé & Pépin, 
2009) et ainsi à valider un prototype en cours 
de développement auprès d’un échantillon du 
public cible. Depuis septembre 2010, nous 
collectons des données sur la convivialité du 
dispositif, l'utilité et la pertinence des outils de 
dépistage et des outils d'aide offerts par SAMI-
Persévérance TA. Ce sont plus de 268 étu-
diants en date du 30 novembre 2011 qui ont 
complété les instruments de mesure en ligne. 
D’autres le feront. Au cours de la prochaine 
année, ces résultats seront compilés et analy-
sés afin de capitaliser sur les forces de ce dis-
positif et de corriger ce qui fonctionne moins 
bien.  
 
Conclusion 
 
Une fois que la phase de validation de S@MI-
Persévérance aura été complétée par les ÉTA, 
ces outils seront mis à la disposition de toute 
institution postsecondaire qui souhaite mettre 
des mesures en place pour soutenir les ÉTA. 
Nous croyons que l'utilisation des outils de dé-
pistage liés à certains troubles d'apprentissage 
et de déficit d'attention ainsi que les outils 
d'aide pour améliorer les stratégies d’appren-
tissage et les préalables en français et en ma-
thématiques seront susceptibles de réduire les 
difficultés éprouvées par les ÉTA, favorisant 
ainsi leur persévérance aux études postsecon-
daires.  
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La collecte de données quantitatives et qualita-
tives nous permettra de documenter plus pré-
cisément :  
 

� les types de difficultés éprouvées par les ÉTA 
et ce, selon le degré d’avancement dans leurs 
études (1e, 2e ou 3e session);  

� les mesures d’aide qui devraient s'avérer les 
plus adéquates pour pallier ces difficultés, fa-
cilitant ainsi leur persévérance aux études; 

� l’apport des outils de dépistage et des outils 
d’aide mis en place dans un contexte postse-
condaire québécois.  

 
De plus, ces informations seront utiles aux en-
seignants, aux professionnels pédagogiques et 
aux personnes tutrices pour mieux comprendre 
les difficultés que rencontrent les ÉTA dans 
leur première année d’études ainsi qu'aux dé-
cideurs éducatifs sur les orientations à prendre 
en terme de recherches et d’interventions pour 
contrer l’abandon des études postsecondaires 
des ÉTA. 
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