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RÉSUMÉ 
Les universités des pays occidentaux font face à un nombre élevé d’étudiants1 en 
échec qui sont éventuellement contraints d’abandonner leurs études ce qui a des 
répercussions importantes au point de vue économique, social et psychologique 
(Ruph et Hrimech, 2001). Au fait de ce constat, l’Université d’Ottawa propose la 
mise en place d’un programme d’accompagnement, le programme Passeport, 
pour vingt étudiants en situation d’échec. S’inspirant d’un modèle belge 
(Rebond, 2003), le programme Passeport favorise une approche globale 
d’accompagnement comprenant cinq volets : la défi nition d’un projet d’études 
et d’un projet professionnel, le développement de stratégies d’apprentissage 
essentielles à la réussite scolaire, l’appropriation des contenus scolaires, l’appui 
à la rédaction des travaux universitaires et la résolution des défi s personnels 
ayant des répercussions sur les études. De manière concurrente à la mise en 
place de ce programme, une recherche2 mixte (quantitative et qualitative) évalue 
l’effet de ce programme. L’analyse et l’interprétation des données permettent 
de déterminer quelles composantes contribuent à rencontrer les besoins des 
participants et à assurer l’amélioration de leurs résultats scolaires. 

INTRODUCTION
Les universités des pays occidentaux sont, depuis plusieurs années, aux prises avec un nombre très 
élevé d’étudiants de première année qui connaissent des échecs et qui sont contraints d’abandonner 
leurs études. Le phénomène de démocratisation des universités, et par conséquent, la plus grande 
diversifi cation des profi ls de la clientèle étudiante expliquent en partie cette situation (Faiers, 1998; 
Romainville, 2000; Tinto, 1987). Fortes de cette situation, maintes universités ont mis en place diverses 
mesures d’appui. Les recherches touchant l’étude des mesures prises par les universités montrent 
que celles-ci ne parviennent pas à réduire de manière signifi cative ce problème parce qu’elles ne 
parviennent pas à rejoindre la clientèle visée, soit les étudiants à risque d’échec. Le présent article tente 
d’établir les mesures à mettre en place pour mieux accompagner les milieux d’enseignement dans leur 
lutte pour contrer les échecs et les abandons scolaires en proposant d’examiner l’effet d’un modèle 
novateur d’intervention, soit le programme Passeport qui se veut un programme d’accompagnement 
personnalisé pour les étudiants en situation d’échec. 

Dans un premier temps, la section de la problématique et de la recension des écrits expose les facteurs 
contribuant à l’échec de ces étudiants, suivi de la description du programme Passeport et de la question 
de recherche qui oriente le présent article. Dans un deuxième temps, les aspects méthodologiques 
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présentent le milieu où fut menée la recherche ainsi que les éléments relatifs à la collecte et à 
l’analyse des données multiples découlant de la mise en œuvre du programme Passeport à l’Université 
d’Ottawa auprès des vingt étudiants participant à ce dernier. Dans un troisième temps, les résultats 
et l’interprétation sont présentés de manière juxtaposée pour mettre en exergue les composantes du 
programme qui ont joué un rôle déterminant chez les étudiants ayant réussi, grâce au programme, 
à poursuivre leurs études tout en les comparant à ceux qui n’y sont pas arrivé. Enfi n, la conclusion 
permet de relever les composantes du programme qui ont contribué à donner un deuxième souffl e à des 
étudiants qui autrement auraient été contraints d’abandonner leurs études.

PROBLÉMATIQUE ET RECENSION DES ÉCRITS
Au cours des dernières décennies, l’université des pays occidentaux connaît une importante 
augmentation des échecs et des abandons d’étude, notamment chez les étudiants de première année 
(Langevin et Villeneuve 1997; Romainville, 2000; Tinto, 2006). Romainville rapporte que « sur 
l’ensemble des pays de l’OCDE, environ un tiers des nouveaux inscrits quittent l’université sans 
diplôme (OCDE, 1998) » (p. 13). Au Canada, c’est entre entre 20 à 30 % des étudiants qui n’obtiennent 
par leur diplôme (Grayson et Grayson, 2003). À l’Université d’Ottawa, en 2005-2006, 20 % des 
étudiants de premier cycle ont abandonné leurs études.   

Ce sont les coûts élevés aux plans fi nancier, organisationnel, psychologique et social des échecs et 
des abandons en cours d’études qui interpellent les universités dans leur mission (Corman, Barr et 
Caputo, 1992; Folger, Carter, Chase, 2004; Ruph et Hrimech, 2001). Ainsi, la nouvelle clientèle 
force l’université à se défi nir non plus comme « comme un instrument de reproduction des élites 
de la société » (Noël et Parmentier, 1998), mais comme un lieu capable d’instituer les conditions 
nécessaires pour permettre à chaque étudiant de réaliser son projet personnel et professionnel. Ces 
conditions s’articulent autour de deux axes, soit d’une part, une meilleure compréhension des facteurs 
contribuant à l’échec et d’autre part, la mise en œuvre d’une diversité de mesures d’encadrement et 
d’accompagnement qui font appel à une variété d’expertises (Noël et Romainville, 1998; Palkiewicz, 
1997). Selon nombre d’auteurs (Draime, Blanpain, Laloux, Lebrun, Lemaire et Wouters, 1997; Faiers, 
1998; Romainville, 2000; Tinto, 1987; Wouters et De Ketele, 1993), les facteurs associés à l’échec 
massif des étudiants en faculté d’accueil peuvent se regrouper sous les quatre catégories suivantes :

Indécision sur le plan de l’orientation scolaire et professionnelle
Un grand nombre d’étudiants abandonnent leurs études pour des raisons liées à une orientation tant 
professionnelle que scolaire indéterminée voire même une absence de projet personnel et professionnel 
(Langevin, 1996; Noël et Romainville, 1998; Sirota, 2003; Tinto, 1975). Or, l’absence de projet 
professionnel infl ue sur la réussite en compromettant la motivation, les aspirations et l’engagement 
de l’étudiant au regard de son projet d’études (Chenard, 2005). Selon les auteurs mentionnés 
précédemment, lorsqu’un étudiant s’engage dans un projet d’études motivé extrinsèquement soit pour 
plaire à ses parents, soit en réaction à la pression sociale ou encore par défaut si son dossier scolaire ne 
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lui permet pas de poursuivre le programme d’études de son choix, les risques d’échec et de décrochage 
augmentent (Deci et Ryan, 1995; Vallerand, 1993).  

Lacunes en matière de stratégies d’apprentissage 
Plusieurs auteurs (Lahire, 1997; Langevin, 1996; Ryan et Glenn, 2003) constatent que le 
développement de stratégies affectives, cognitives et métacognitives d’apprentissage ainsi que la 
gestion effi cace des ressources jouent un rôle primordial au plan de l’intégration3 à la culture éducative 
postsecondaire et au plan de la réussite scolaire. Ces stratégies gagnent à être développées par les 
étudiants en général (Boulet, Savoie-Zajc et Chevrier, 1996; Parmentier et Romainville, 1998; Ruph 
et Hrimech 2001; Saint-Pierre, 1991) et encore davantage par les étudiants en diffi culté, ces derniers 
étant généralement mal ou peu préparés à rencontrer les exigences universitaires (Baudrit, 2000; 
Leblanc et Leno 2006). Parmi ces stratégies, tous les auteurs estiment que les stratégies métacognitives 
apparaissent comme les stratégies les plus importantes dans la mesure où elles permettent de 
déterminer dans quel contexte utiliser quelles stratégies et surtout arriver à les réguler par une réfl exion 
critique éclairée.

Maîtrise défi ciente des préalables aux apprentissages 
De nombreux chercheurs (Barnier, 2001; Noël et Romainville, 1998 ; Romainville, 2000; Tinto, 
1987) soulignent que plusieurs étudiants décrochent parce qu’ils n’ont pas acquis les préalables 
et les bases nécessaires à leur réussite. Selon ces mêmes auteurs, cette situation semble imputable à 
des caractéristiques individuelles (capacités intellectuelles, motivation) ou encore à une inadéquation 
entre les connaissances et habiletés acquises lors de leurs études antérieures et les exigences relatives 
à leur nouveau programme d’études. Essentiellement, les besoins de mise à niveau touchent la langue 
d’enseignement (rédaction4 en français ou anglais) et tout cours pour lequel un étudiant n’a pas réussi à 
obtenir la note de passage nécessaire à la poursuite de son cursus scolaire.

Défi s personnels 
Plusieurs auteurs (Astin, Tsui et Avalos, 1996; Chenard, 2005; Cuseo, 1991; De Ketele 1993; Faiers, 
1998; Sirota, 2003) reconnaissent que de nombreux étudiants présentent des conditions individuelles 
(culture familiale, culture du groupe d’appartenance, origine socio-économique, capacités sociales, 
sentiment d’effi cacité personnelle) qui interfèrent avec leur capacité à s’intégrer et par surcroît, 
réussir à l’université. En plus de ces conditions, d’autres facteurs jouent aussi un rôle important dans 
l’abandon des études. Il s’agit de l’absence d’un groupe de soutien, de l’ennui relié à l’éloignement 
de la famille et du milieu de vie, et d’un manque de soutien dans les études (Langevin, 1996; Wright, 
Sauvé et Debeurme, 2006).

Au regard des mesures mises en place pour pallier ces problèmes, l’Université d’Ottawa a déjà mis 
en place différents services d’accompagnement pour les étudiants dont les chances de réussite 
sont compromises, incluant le mentorat par les pairs, le tutorat et le Centre d’aide à la rédaction 
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des travaux universitaires (Cartu). Cependant, comme le démontrent les pourcentages d’échecs 
décrits précédemment, ces services ne réussissent pas à rejoindre les étudiants en échec scolaire. Ce 
phénomène n’est pas unique à l’Université d’Ottawa. En effet, tel que le mentionnent Annoot, Marchat 
et Poteaux (2003), les modalités typiquement offertes dans les universités servent très peu les étudiants 
à risque d’échec et d’abandon. Michaut (2003) constate, par exemple, que le tutorat est un programme 
généralement fréquenté par « des étudiants ayant une probabilité élevée de réussite » (p. 103). Enfi n, 
Tinto (2006) précise que malgré tous les efforts déployés depuis 40 ans par les universités pour contrer 
le décrochage scolaire, le taux de décrochage demeure encore très élevé. Selon cet auteur, il est 
impératif de développer une action institutionnelle concertée entre plusieurs acteurs de l’université de 
sorte que les modalités d’accompagnement offertes cessent d’être en marge de la vie étudiante tout leur 
en assurant une certaine pérennité. Pour que cette action obtienne les meilleurs résultats, elle doit, selon 
Hattie, Biggs et Purdie (1996) ainsi que Kaldeway et Korthagen (1995), miser sur des programmes 
« de longue durée, englobant dans leurs objectifs les dimensions affectives et motivationnelles de 
l’apprentissage, fondés sur le développement de la conscience métacognitive et l’entraînement à 
l’autorégulation de l’apprentissage »  (cité par Ruph et Hrimech, 2001, p.597).

Création d’un programme d’accompagnement personnalisé : le programme Passeport
S’inspirant d’un modèle belge (Rebond, 2003) conçu à  l’intention des étudiants décrocheurs, le 
Service d’appui au succès scolaire (SASS) de l’Université d’Ottawa a développé le programme 
Passeport, un programme d’accompagnement personnalisé. Passeport rejoint tout particulièrement 
la population d’étudiants en retrait obligatoire de leur programme d’études parce que leur moyenne 
cumulative est nettement sous les critères exigés. Ce programme propose, durant un trimestre, un 
accompagnement par lequel une personne-ressource rencontre, sur une base hebdomadaire, un 
étudiant en situation d’échec scolaire et coordonne une démarche systémique mettant à contribution 
les différents services du SASS (le Service d’accès, le Service de carrière, le Service d’apprentissage 
expérientiel, le Centre d’aide à la rédaction universitaire et le Service de counselling). Selon ses 
besoins, l’étudiant reçoit donc un accompagnement dans l’un ou plus d’un des cinq volets suivants, 
lesquels correspondent à l’une ou l’autre des quatre catégories décrites précédemment : 

1)  la défi nition d’un projet d’études et d’un projet professionnel, 
2)  le développement de stratégies d’apprentissage essentielles à la réussite scolaire, 
3)   l’appropriation des contenus scolaires 
4)  l’appui à la rédaction des travaux universitaires 
5)  la résolution des défi s personnels ayant des répercussions sur les études. 

Les rencontres hebdomadaires obligatoires ont pour but d’aider l’étudiant à déterminer ses propres 
objectifs d’apprentissage et ses besoins spécifi ques ainsi qu’à évaluer son cheminement au fur et à 
mesure de l’avancée du trimestre et si nécessaire, d’effectuer des ajustements répondant davantage à 
ses besoins.
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Les questions de la recherche  
La présente recherche analyse et évalue l’effet du programme Passeport auprès d’étudiants en situation 
d’échec. Une question générale et deux sous-questions orientent l’étude :

Quels sont les volets et les composantes de ces volets qui jouent un rôle déterminant dans le succès du 
programme auprès de ces étudiants :

• Selon les indicateurs de leur engagement réel  tel que défi nis par leur participation active dans 
les activités d’apprentissage;

• Selon la représentation qu’en donnent les étudiants (évaluation du niveau de satisfaction).

MÉTHODOLOGIE
La présente recherche, de nature qualitative et interprétative, tente d’une part, de comprendre 
l’expérience d’accompagnement des étudiants qui participent à ce programme en les invitant à décrire 
et expliciter le sens qu’ils ont construit relativement à leur expérience et d’autre part, à explorer les 
liens entre cette expérience et leur engagement réel dans celle-ci. 

Les participants à la recherche  
Le programme est offert à 24 étudiants inscrits à la Faculté des arts de l’Université d’Ottawa au cours 
de la session d’automne 2007. Pour être admis au programme, les étudiants devaient rencontrer les 
critères suivants : 

1. Être inscrits à l’Université d’Ottawa durant l’année 2006-2007; 
2. Obtenir une moyenne cumulative en dessous des critères exigés et être ainsi contraints 

d’abandonner leur programme d’études à la fi n de l’année scolaire 2007; 
3.  Avoir fait appel de la décision du retrait obligatoire; 
4.  Être intéressés à se donner une dernière chance en participant au programme.

Parmi les 24 étudiants inscrits, 20 (16 anglophones et 4 francophones) acceptent de participer au projet 
de recherche. Ces derniers (12 femmes et 8 hommes) sont ontariens et fréquentent depuis le début de 
leur scolarité, effectuée dans leur langue maternelle, un établissement de la région d’Ottawa.  Ils sont 
tous inscrits à un des 17 programmes de la Faculté des arts5. L’étude de leur profi l donne à voir que 
la moyenne cumulative du groupe est de 3,1/10 alors que la moyenne minimale exigée pour pouvoir 
poursuivre leur programme d’études respectif est de 3,5/10. Les défi s scolaires de l’ensemble du 
groupe se présentent comme suit : les 20 étudiants doivent augmenter leur moyenne cumulative et 16 
d’entre eux doivent en plus reprendre et réussir un ou plusieurs cours obligatoires. Plus précisément, 
huit étudiants doivent reprendre un cours, sept étudiants doivent en reprendre deux et enfi n, un étudiant 
doit reprendre trois cours.  
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Instruments de collecte de données  
Cette recherche s’inscrit dans un courant de recherche plurimodale visant à comprendre les 
phénomènes à l’étude à partir du sens que les différents acteurs de la recherche leur donnent. Selon 
Savoie-Zajc, « plusieurs modes de collecte de données compensent pour les limites de chacun pris 
individuellement » (2000, p.195). De plus, plusieurs modes de collecte assurent une complémentarité, 
un mode  « faisant ressortir des aspects que l’autre ne peut aborder » (Ibid., p.187). De manière plus 
détaillée, la collecte de données se divise en deux phases principales. 

Première phase
Réalisée avant le début du programme Passeport, la première phase se veut un temps d’exploration 
du sens que les participants donnent à leur expérience universitaire ainsi qu’à leurs besoins 
d’accompagnement. Animée par la personne chargée d’accompagner l’étudiant dans le programme, elle 
se fait par l’entremise de deux entrevues semi-structurées (d’une durée moyenne d’une heure et demie, 
et effectuées à intervalle d’une semaine) enregistrées avec la permission écrite de l’étudiant à l’aide 
d’une enregistreuse numérique. Le format d’entrevue semi-structurée est privilégié parce qu’il est « 
l’un des meilleurs moyens pour saisir le sens que les acteurs donnent à leur conduite, la façon dont ils 
se représentent le monde et la façon dont ils vivent leur situation » (Poupart, 1997, p.175). Ce format 
offre aussi la possibilité d’approfondir une réponse en questionnant davantage la logique des propos 
tenus pendant la rencontre (Savoie-Zajc, 2000).  

1. La première entrevue individuelle semi-structurée 
Inspirée de l’entretien Rebond (2004), la première entrevue (Annexe 1) permet à l’étudiant de décrire 
et d’analyser son expérience universitaire et de la comparer à son expérience étudiante antérieure. 

2. La deuxième entrevue individuelle semi-structurée 
De manière dynamique et participative, cette entrevue précise les besoins et les objectifs 
d’apprentissage et établit un plan initial personnalisé d’accompagnement / d’apprentissage. À cette 
fi n, la personne accompagnatrice utilise un outil de réfl exion personnalisé6, appelé la roue socratique 
(Annexe 2), qui aide l’étudiant à se situer en début de programme et où il souhaite se situer en fi n 
de programme au regard des cinq volets susmentionnés et comment il compte y parvenir. Les deux 
entrevues sont, en ce sens, complémentaires, la première abordant des thèmes qui préparent la seconde 
(Poupart, 1997, p.175). 

Seconde phase
Outre la consignation du relevé de notes, cette collecte de données refl ète les actions en cours 
d’intervention et contient le journal de bord informatisé, le journal de la personne accompagnatrice et 
une entrevue fi nale.  
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1. Relevé de notes  
Les étudiants présentent, à titre volontaire, leur relevé de notes7 afi n que nous puissions comparer leurs 
résultats scolaires avant (avril 2007) et après leur participation au programme, soit à la fi n du mois de 
décembre et à plus long terme à la fi n de leur année scolaire 2007-2008.  

2. Le journal de bord informatisé 
Le principal instrument de collecte de données en cours d’intervention est le journal de bord informatisé 
qui favorise la réfl exion des étudiants dans les différentes sphères d’activités relatives à leur projet 
personnel d’apprentissage. À chaque semaine, l’étudiant est invité à consigner un événement signifi ant 
intitulé « La chose la plus importante qui me soit arrivée cette semaine au regard de mes études ». Il 
peut s’agir d’un constat, d’une intuition, d’un changement de comportement qui le frappe et qu’il peut 
décrire et aussi analyser dans le cadre d’une brève réfl exion intitulée « Ce que j’ai appris ». En tant 
qu’instrument d’exploration personnelle, de clarifi cation et de connaissance de soi (Paré, 1987), le 
journal permet ainsi de favoriser l’apprentissage sur soi et de poser une réfl exion sur l’expérience qui a 
cours (Ménard, 1996) tout en conservant la trace de son apprentissage (Richer et al. 2004). 

3. Journal de bord de la personne-ressource  
Les personnes accompagnatrices sont invitées à tenir un journal de bord, sorte de « mémoire vive de la 
recherche » (Savoie-Zajc, 2000) où elles consignent les démarches effectuées par chacun des étudiants 
ainsi que les défi s et les succès rencontrés. 

4. L’entrevue fi nale
À la fi n du trimestre, les personnes accompagnatrices examinent avec chacun des étudiants son plan 
initial personnalisé d’accompagnement / d’apprentissage et la roue socratique  (Annexe 2) lui ayant 
permis de situer ses objectifs au regard de chacun des volets. De cette manière, les objectifs initiaux 
sont réexaminés au plan de leur pertinence ainsi qu’évalués en termes de leur atteinte ou non. À 
cette fi n, chaque étudiant examine les questions suivantes : les objectifs étaient-ils réalistes; peut-il 
expliquer s’il y a lieu, l’écart entre ce qui était visé et ce qu’il estime avoir atteint. En cours d’entrevue, 
les étudiants sont invités à préciser les actions et les démarches qu’ils ont entreprises à cet égard. 
Comme ce fut le cas, pour les deux premières entrevues, l’entrevue fi nale est enregistrée à l’aide d’une 
enregistreuse numérique. 

L’analyse des données
La première étape de l’analyse des données consiste à découper et isoler chaque unité de signifi cation 
présente dans les entrevues et les journaux de bord. Tel que précisé par Deslauriers (1991), les unités 
de signifi cation peuvent être aussi bien un mot, qu’un groupe de mots ou de phrases qui possède un 
sens complet en lui-même. Chaque unité est ensuite classée en fonction de sa parenté inhérente avec 
d’autres unités du même genre. Ainsi, des codes descriptifs (Huberman et Miles, 1991), résumant 
des segments d’information, sont notés au fur et à mesure de l’analyse. Ces codes descriptifs 
ne « suggèrent aucune interprétation, mais seulement l’attribution d’une classe de phénomènes à un 
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segment de texte » (p. 97).  D’autres types de codes, plus inférentiels et explicatifs (Huberman et 
Miles) sont aussi générés, par exemple lors de l’analyse des journaux de bord, de manière à illustrer 
un thème décelé par les chercheurs (ex. métacognitif) à partir de la signifi cation apparente au sein de 
différents segments d’information. Ce classement émergeant des unités de signifi cation en vient, dans 
un dernier temps, à former une codifi cation par catégories distinctes, lesquelles peuvent être regroupées 
sous les rubriques proposées par les questions d’entrevue. Tel que précisé par Huberman et Miles, toute 
cette opération de codifi cation permet de « (…) de regrouper des éléments disparates en un tout plus 
signifi catif » (p. 98). Par exemple, dans le tableau 1, sous la rubrique Type de diffi culté, apparaissent 
cinq catégories (Motivation. Comprendre cours, Stratégies lacunaires, Émotionnelle, et Santé). Enfi n, 
les résultats de cette codifi cation ont été révisés par deux juges externes, experts en codifi cation des 
données, afi n de rencontrer le critère méthodologique de confi rmation. 

RÉSULTATS ET INTERPRÉTATION
Afi n de répondre à la question générale de recherche, l’analyse et l’interprétation des résultats prend 
appui sur les résultats scolaires obtenus à la fi n du trimestre de mise en œuvre du programme Passeport. 
Parmi les 20 participants, 15 ont réussi à rencontrer les exigences leur permettant de poursuivre leurs 
études alors que les cinq autres n’ont pas rencontré ces exigences et ont dû se retirer de leur programme 
d’études. Les données qui suivent montrent que ceux ayant rencontré les exigences se disent plus 
satisfaits du programme et reconnaissent également l’importance de leur engagement personnel et 
ce, bien avant de connaître leurs résultats scolaires. La section qui suit examine d’entrée de jeu les 
profi ls initiaux des 20 étudiants, soit au moment du démarrage du programme, en concluant avec les 
caractéristiques qui distinguent sensiblement les cinq étudiants ayant échoué.

Une fois ces profi ls établis, une analyse comparative porte d’abord sur les indicateurs de l’engagement 
respectif des deux groupes (les 15 ayant réussi et les cinq n’ayant pas réussi8) et dans un second 
temps, sur leurs perceptions de l’utilité du programme. Dans le premier cas, il s’agit d’examiner si 
leur engagement réel à rencontrer leurs objectifs individuels correspond à une « décision volontaire 
de s’engager activement et profondément », laquelle décision se traduit par une « participation active 
dans les activités d’apprentissage » en découlant (Pirot et De Ketele, 2000, p. 370). À la lumière de ces 
analyses, nous identifi ons les composantes à prendre en compte dans l’éventuelle reconduite d’un tel 
programme. 

Le profi l initial des participants au programme Passeport 
L’intégration et l’adaptation à l’université constitue une période charnière durant laquelle l’étudiant en 
transition s’approprie les us et coutumes tant sur le plan scolaire que social (Alava et Clanet, 2000; 
Palkiewicz, 1997; Tinto, 1993). La première entrevue permet aux étudiants du programme Passeport 
de s’exprimer et de réfl échir sur les défi s rencontrés et d’examiner la manière dont ils expliquent leur 
parcours. Le tableau 1 synthétise les composantes issues de chacune des questions d’entrevue.  
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Tableau 1 : Profi l des 20 étudiants: parcours antérieur au programme Passeport

1. Parcours antérieur - École secondaire Facile
Diffi cultés
• scolaire
• motivation
• santé

55
15
11
2
2

2. Choix d’études universitaires Par intérêt
Non orienté
Par dépit

8
9
3

3. Projet futur Profession
Aucun

5
15

4. Passage du secondaire à l’université Facile
Diffi cile

5
15

5. Type de diffi cultés à l’université Motivation
Comprendre cours
Stratégies lacunaires
Émotionnelle
Santé

14
7
4
2
2

6. Événements d’ordre personnel Diffi cultés importantes 16
7. Démarches entreprises Aucune

Services de l’université
15
5

8. Éléments positifs Liberté
Bons cours et professeurs
Aucun élément

10
6
4

9. Réaction des proches Soutien fort
Soutien moyen
Aucun soutien
Parents déçus 
Parents ne savent pas

3
12
5
2
2

10. Motivation à participer au programme et   
      infl ucence des parents

Motivation
Contrainte
Aucune infl uence

20
3
15

11. Attentes au regard du programme Poursuivre études
Apprendre sur soi et
 sortir phase diffi cile

20
5
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À la lecture du tableau 1, nous constatons que 15 des 20 participants au programme ont éprouvé des 
diffi cultés lors de leurs études à l’école secondaire (Q 1). Onze étudiants rencontrent des diffi cultés 
de nature scolaire (compréhension de concepts relatifs à une ou plusieurs matières : français, physique, 
mathématique, chimie), deux de nature motivationnelle alors que deux autres sont aux prises avec des 
problèmes de santé. 

Pour douze d’entre eux, les diffi cultés rencontrées à l’école secondaire ont joué un rôle déterminant 
dans leur choix d’études universitaires (Q 2). En effet, parmi les 20 étudiants, seulement huit 
estiment avoir choisi leur programme d’études par intérêt. En somme, neuf étudiants ne savent pas 
trop quel domaine poursuivre alors que trois étudiants choisissent leur programme soit par dépit s’étant 
vu refusé leur premier choix, soit par défaut. Dans un même ordre d’idées, lorsque questionnés sur 
leur projet futur (Q 3), seulement cinq des huit étudiants ayant entrepris des études par intérêt parlent 
de projet professionnel futur. Ainsi, 15 étudiants n’ont pas de projet futur précis si ce n’est que neuf 
d’entre eux précisent vouloir obtenir un diplôme universitaire lequel, selon ces derniers, constitue un 
préalable minimal pour se trouver un emploi. 

Fort de ce constat, c’est sans grande surprise que nous remarquons que le passage du secondaire à 
l’université (Q 4) fut particulièrement diffi cile pour l5 de ces étudiants. N’ayant pas construit de projet 
d’avenir professionnel associé à leur projet d’études, leur adaptation s’en trouve compromise (Draime 
et al., 1997; Rebond, 2003). Lorsqu’interrogés à ce propos, ces étudiants soulignent l’effet débilitant 
de leur très grande liberté d’action et du manque de structure qui prévaut à l’université. Ils estiment 
que ces facteurs compliquent leur gestion du temps, un point qui ne les distingue pas de la majorité des 
étudiants qui entrent à l’université, car comme l’indique Chenard (2005), gérer le temps constitue un 
apprentissage nécessaire à l’appropriation du métier étudiant rarement un acquis (p. 81). 

Par ailleurs, invités à préciser davantage le type de diffi cultés rencontrées depuis leur entrée 
à l’université (Q 5), les 20 étudiants mentionnent des problèmes affectant leur capacité à s’engager 
pleinement dans leurs études. Ainsi, 14 étudiants disent avoir éprouvé de sérieux problèmes de 
motivation. Or, comme le soulignent Pirot et De Ketele (Ibid., p.39), « la qualité de l’insertion 
universitaire dépend directement de la motivation de l’étudiant et de l’engagement dont il fait preuve 
dans le contexte universitaire ». Outre des problèmes de motivation, sept étudiants ont connu et 
connaissent toujours au moment de l’entrevue initiale des diffi cultés à comprendre le contenu de leurs 
cours et quatre estiment ne pas posséder toutes les stratégies d’apprentissage nécessaires à leur réussite 
scolaire. Enfi n, deux étudiants présentent de sérieux problèmes de nature émotionnelle alors que deux 
étudiants du même groupe continuent d’éprouver les mêmes problèmes de santé qu’ils connaissaient 
lors de leurs études antérieures.  

Questionnés sur les événements d’ordre personnel (Q 6) qui ont pu affecter leur réussite scolaire, 
16 étudiants mentionnent avoir vécu au moins une situation (mortalité d’un proche, maladie d’un 
parent, suicide d’un ami, problème de consommation de drogue ou d’alcool, dépression, crise 
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existentielle profonde) pouvant contribuer à expliquer, du moins en partie, leur situation d’échec à 
l’université. Malgré ces diffi cultés, il importe de mentionner que, de manière préalable au programme, 
seulement cinq étudiants ont entrepris des démarches pour obtenir du soutien (Q 7) par l’entremise 
des services de l’université, incluant, pour quatre d’entre eux, le recours au Centre d’aide à la rédaction 
universitaire et pour le cinquième, l’aide psychologique afi n de combattre un état dépressif. Ainsi, la 
majorité (15) n’a pas entrepris de démarche pour obtenir du soutien auprès des différents services de 
l’université, une donnée qui correspond à celles de plusieurs recherches (Annoot et al., 2003; Michaut, 
2003; Rebond, 2003). Par ailleurs, six étudiants, dont les cinq ayant utilisé une mesure d’appui disent 
que leur expérience universitaire comporte des éléments positifs (Q 8), notamment des cours 
stimulants et des professeurs intéressants. Pour 10 autres, seule la dimension de liberté associée à 
l’université est considérée positive. Enfi n, quatre étudiants estiment que l’université ne comporte aucun 
élément positif. 

En ce qui concerne la réaction des proches (Q 9), on constate que trois étudiants précisent être très 
encouragés à persévérer et obtenir beaucoup de soutien de la part de leur famille. Douze étudiants sont 
encouragés surtout verbalement par leurs parents ou amis à poursuivre leurs études, alors que cinq 
étudiants précisent qu’ils ne reçoivent aucun soutien ni sur le plan scolaire ni sur le plan émotionnel. 
Lorsque questionnés sur leur motivation à participer au programme et à l’infl uence de leurs 
parents quant à leur participation à ce dernier (Q 10), tous les étudiants se disent motivés à y 
participer puisqu’ils ont ainsi la chance de poursuivre leurs études, mais trois étudiants estiment que 
le caractère obligatoire du programme est contraignant. Par ailleurs, 15 étudiants mentionnent que 
les parents n’ont aucune infl uence quant à leur participation et qu’il s’agit d’un choix qui ne regarde 
qu’eux. En contrepartie, deux étudiants disent que leurs parents voient d’un très bon œil ce programme 
et les incitent fortement à y prendre part, alors que trois étudiants affi rment que leurs parents estiment 
que ce programme offre la structure nécessaire à la réussite scolaire de leur enfant. Enfi n, en ce qui 
concerne leurs attentes face au programme (Q 11), les 20 étudiants espèrent que ce dernier leur 
permettra de rencontrer les critères exigés par leur faculté pour poursuivre leurs études. Seulement cinq 
étudiants souhaitent pouvoir profi ter du programme pour parfaire leur manière d’apprendre ou pour 
régler, une fois pour toutes, leurs problèmes scolaires et personnels.   

Globalement, à l’examen des diffi cultés rencontrées par les étudiants lors de la transition à l’université 
et lors de leur parcours universitaire, on constate que la plupart mentionne essentiellement des 
diffi cultés relatives à trois des quatre catégories susmentionnées en début d’article, soit indécision au 
plan de l’orientation scolaire et professionnelle, des lacunes en matière de stratégies d’apprentissage 
(surtout la gestion du temps), et les défi s personnels, cette dernière mettant en évidence l’importance 
du volet socio-affectif pour expliquer l’échec. Par ailleurs, la catégorie intitulée maîtrise défi ciente des 
préalables aux apprentissages n’est abordée que par sept étudiants (Q5) même si tous les étudiants 
doivent augmenter leur moyenne et que parmi eux, 16 doivent reprendre au moins un cours. Selon 
eux, leur diffi culté relèverait moins d’une incapacité à se mobiliser cognitivement qu’à se mobiliser 
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émotionnellement et par ricochet, à s’investir et à s’engager dans leurs études. En somme, ils 
perçoivent que leur diffi culté relève davantage de leurs défi s personnels que de lacunes ou autres 
diffi cultés cognitives.

Le groupe des cinq étudiants : en quoi se distinguent-ils ?   
L’importance de la dimension socio-affective constitue en fait ce qui distingue les cinq étudiants 
n’ayant pas réussi à rencontrer les critères exigés. Ainsi, à l’examen de toutes les composantes ayant 
permis d’élaborer les profi ls des 20 étudiants, il appert que le profi l des cinq étudiants n’ayant pas 
rencontré les critères leur permettant de poursuivre leurs études diffère essentiellement de celui des 
autres étudiants sur trois aspects, soit par la présence ou non d’un projet futur, les événements d’ordre 
personnel, la réaction et le soutien des proches. Ils font tous partie des 15 étudiants qui n’ont aucun 
projet d’avenir.  Comme plusieurs de leurs collègues, ces cinq étudiants ont vécu des événements 
marquants qui ont pu contribuer à leurs diffi cultés scolaires, mais à la différence de leurs collègues, 
les événements mentionnés non seulement persistent, mais affectent leur gestion du quotidien sans 
qu’ils recourent pour autant à un soutien susceptible de les aider à gérer la situation. Dans le même 
ordre d’idées, ce sont les cinq étudiants qui reçoivent le moins de soutien de leur famille et le moins 
d’encouragement à poursuivre leurs études. Tel que le reconnaît la littérature à ce sujet (Carini, Kuh 
et Klein, 2006), la conjonction de défi s personnels importants non résolus et un soutien externe 
inexistant compromettent leur capacité à s’investir pleinement dans leurs études. Or, comme en 
attestent les données de la prochaine section, alors qu’au début du programme, ces étudiants semblent 
aussi déterminés et motivés que leurs collègues à s’investir, une fois franchie l’étape de l’identifi cation 
des objectifs et des démarches à entreprendre pour atteindre ces objectifs, leur engagement s’avère 
très parcellaire. La prochaine section présente donc quelles modalités d’accompagnement ont le plus 
contribué à la réussite scolaire et examine dans quelle mesure les deux groupes d’étudiants se sont 
investis dans le processus. Il s’agit de dégager, le cas échant, les composantes à prendre en compte 
pour accompagner des étudiants en situation d’échec vers la réussite.

Modalités d’accompagnement offertes aux étudiants et celles favorisant le succès 
Rappelons qu’en participant à ce programme, les étudiants s’engagent à rencontrer hebdomadairement 
une personne-ressource pour d’une part, établir un plan personnalisé d’accompagnement touchant 
l’un ou l’autre des cinq volets9 (1re et 2e entrevues semi-structurées) et d’autre part, le réévaluer afi n 
d’effectuer les ajustements requis. Ils s’engagent parallèlement à effectuer une réfl exion hebdomadaire 
(journal de bord) portant sur une expérience d’apprentissage et à entreprendre les démarches visant 
l’atteinte des objectifs d’apprentissage relatifs à chacun des volets identifi és. La présente section 
examine quelles démarches concrètes chacun des deux groupes d’étudiants (les 15 ayant réussi 
et les 5 n’ayant pas réussi) a privilégiées et étudie l’utilité perçue telle que défi nie dans les notes 
hebdomadaires tenues par les personnes-ressources (cheminement des étudiants), le journal de bord 
des étudiants et l’entrevue effectuée à la fi n du trimestre. L’analyse porte d’abord sur les rencontres 
hebdomadaires et les journaux de bord et ensuite, sur leur engagement au regard des cinq volets.  
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Rencontres hebdomadaires et journaux de bord 
Le tableau 2 expose dans quelle mesure les étudiants assistent avec assiduité aux rencontres 
obligatoires et font un usage systématique de leur journal de bord. 

Tableau 2 : Rencontres hebdomadaires et journaux de bord : étudiants ayant réussi (15) et ceux (5) 
n’ayant pas réussi 

Étudiants ayant réussi Étudiants ayant échoué

N = 15 N = 5
Assiduité - Rencontres hebdomadaires

(Max: 15 rencontres)

0-20 % absence
25 % absence

(30-50 % absence)

9
2
4

0-20 % absence
25 % absence

(30-50 % absence)

0
0
5

Assiduité - Journaux de bord
(Max: 12 entrées)

En moyenne
7 entrées/étudiant

En moyenne
4 entrées/étudiant

Le tableau 2 illustre que les 15 étudiants ayant réussi sont nettement plus assidus que les cinq étudiants 
n’ayant pas réussi. Lorsqu’on examine les commentaires colligés dans les journaux de bord et lors de 
la dernière entrevue, les cinq étudiants n’ayant pas réussi justifi ent leur manque d’assiduité par des 
contraintes de temps, un sentiment de perdre leur temps et des raisons personnelles (travail, maladie, 
éloignement, s’occuper d’un proche malade). Pour leur part, les 15 autres estiment que les rencontres 
hebdomadaires obligatoires furent très profi tables. Ils soulignent que la routine que cette rencontre 
installait les incitait à se structurer, à apprendre à établir des priorités, à évaluer leur progression et à 
accroître leur confi ance personnelle. Ils précisent aussi que l’établissement d’un lien personnalisé avec 
leur personne-ressource les incitait à se responsabiliser face à leurs études que résume bien l’extrait 
suivant : 

« Il fallait que cela soit obligatoire, cela nous oblige à nous regarder en face. On ne peut pas 
blâmer l’autre si on ne réussit pas ». 

Le groupe des 15 étudiants a davantage utilisé le journal en complément de la rencontre hebdomadaire, 
soit à raison d’une moyenne de sept entrées par étudiant comparativement à quatre entrées pour le 
groupe des cinq. Or, il ressort également que la portée du journal, notamment en termes de réfl exion, 
diffère aussi d’un groupe à l’autre. Une analyse de contenu a permis de relever six catégories 
(Tableau 3). 



14

REVUE DE RECHERCHE APPLIQUEE SUR L’APPRENTISSAGE Vol. 3, article 6, 2010

Tableau 3 : Catégories10 traitées dans les journaux de bord

Étudiants ayant réussi Étudiants ayant échoué

N = 15 N = 5
Descriptif 8 5
Partager résultats 10 3
Préciser besoins 5 1
Métacognitif 10 0
Réfl exif 10 1
Ressenti 11 2

On constate que le groupe des 15 étudiants utilise le journal comme outil de mobilisation réfl exive 
ou métacognitive, soit pour poser une réfl exion sur les démarches entreprises ou pour entreprendre 
ou encore réguler (regard métacognitif) leur apprentissage, alors qu’un seul parmi le groupe des cinq 
l’utilise à ces fi ns. Sachant que la réfl exion métacognitive est déterminante dans la réussite scolaire 
pour identifi er la pertinence et l’effi cacité des démarches d’apprentissage utilisées et éventuellement 
les réguler (Boulet et al., 1996; Romainville, 2000), cet écart entre les deux groupes d’étudiants est 
porteur de sens. Jugeant le journal plus ou moins utile, ceux en échec l’utilisent peu et essentiellement 
pour décrire les activités qu’ils accomplissent. En contrepartie, leurs collègues estiment qu’il s’agit 
d’un outil très utile permettant non seulement de maintenir un lien régulier avec la personne-ressource, 
mais de favoriser une réfl exion sur soi, sur comment s’y prendre pour apprendre et sur leur propre 
progression (avancées et reculs). L’un d’entre eux exprime l’utilité du journal comme suit : 

« Le journal favorise une réfl exion métacognitive qui est le fondement d’une évolution sur 
le plan personnel et scolaire. Celle-ci donne une nouvelle perspective pour améliorer des 
habitudes de travail ineffi caces et se convaincre de ses capacités renouvelées ».

Le journal en tant qu’outil de réfl exion sert également d’indicateur de l’engagement des étudiants dans 
leur cheminement scolaire.

L’engagement des étudiants dans les cinq volets proposés
Le tableau 4 récapitule, pour quatre11 des cinq volets d’accompagnement proposés aux étudiants, d’une 
part la dynamique du soutien par le biais du nombre d’étudiants ayant défi ni des objectifs au début 
du trimestre (initiaux) ou en cours du processus d’accompagnement (émergents) et d’autre part, s’ils 
estiment avoir effectué les démarches nécessaires à l’atteinte des objectifs telle que mesurée par la 
roue socratique utilisée lors de la deuxième entrevue et reprise à la dernière. De manière à prendre 
en compte le vécu des étudiants, nous leur avons demandé de préciser (au niveau quantitatif) lors des 
rencontres hebdomadaires et dans leur journal, chaque fois qu’ils effectuaient une démarche reliée à 
l’un des objectifs fi xés, le temps dédié à celle-ci et au niveau qualitatif, ce que cette démarche a eu 
comme effet sur leurs résultats scolaires, sur leur manière de faire et ce qu’ils en retirent en termes 
d’apprentissage. Ces deux modes de réfl exion correspondent respectivement à ce que Pirot et De 
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Ketele (2000) nomme la mobilisation des stratégies métacognitives quantitatives et qualitatives. 
Nous avons aussi profi té de cette réfl exion pour prendre en compte les perceptions des participants 
relativement à l’utilité de chacune des démarches posées.

Tableau 4 : De la défi nition des objectifs à l’engagement des étudiants pour chacun des volets

Volets Orientation 
professionnelle

Défi s 
personnels

Rédaction Tutorat

Objectif
Initiaux ou 
émergents

N=15
14

N=5
0

N=15
12

N=5
4

N=15
11

N=5
5

N=15
6

N=5
3

Jugés atteints 
résultats 2 0 11 0 9 3 6 0

Partiellement 
atteints 4 0 1 0 2 2 0 0

Ignorés 8 0 0 4 0 0 0 3
Total 6 0 12 0 11 5 6 0

Orientation professionnelle 
Relativement à l’orientation professionnelle, il ressort que malgré le fait que les cinq étudiants n’ayant 
pas réussi ont explicitement mentionné, lors de l’entrevue initiale, ne pas avoir de projet futur défi ni, 
aucun d’entre eux n’a choisi de réaliser pareille démarche. Par contre, 14 étudiants du groupe des 
15 se sont engagés à entreprendre des démarches d’orientation professionnelle et six d’entre eux 
entament effectivement des démarches concrètes. Parmi ces derniers, quatre estiment que leur objectif 
est partiellement atteint alors que deux estiment l’avoir atteint. Il est à noter que ceux qui n’ont pas 
entrepris de démarches, comme ceux qui jugent leurs objectifs partiellement atteints, précisent que 
ce n’est pas tant l’importance ou l’utilité accordée à ce volet qui est à mettre en cause, mais bien la 
contrainte de temps, puisqu’ils disposent que d’un seul trimestre pour rencontrer les exigences scolaires 
posées par leur faculté. Ils justifi ent leurs résultats en expliquant avoir donné priorité aux démarches à 
entreprendre en fonction des défi s scolaires les plus importants en sachant qu’ils pourront entreprendre 
ultérieurement une démarche d’orientation professionnelle. Il appert qu’ils n’ont pas le temps 
d’effectuer des démarches autres que celles spécifi ques à leur réussite scolaire immédiate. Bien que 
repousser une telle démarche soit certainement justifi é à cette période critique de leurs études, ne pas 
se situer professionnellement peut empêcher qu’un réel engagement puisse prendre forme. Comme le 
soulignent Kaminski, Turnock, Rosén et Laster (2006), la synergie perçue entre ce que ses études lui 
apportent et ce qu’il veut devenir au plan professionnel, incite l’étudiant à s’investir davantage et cet 
investissement lui fait connaître plus de succès. 

Défi s personnels
Bien que lors de l’entrevue initiale 16 étudiants mentionnent qu’un événement personnel marquant 
ait contribué à expliquer leur situation d’échec à l’université, en début de programme seulement six 
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étudiants mentionnent avoir besoin de soutien à cet égard, les défi s ayant été résolus ou étant en voie 
de résolution. Par ailleurs, au cours du trimestre 12 étudiants du groupe des 15 constatent avoir besoin 
d’accompagnement au plan de leurs défi s personnels et entreprennent des démarches en ce sens. Parmi 
ces derniers, 11 estiment que le soutien obtenu leur a permis d’atteindre leur objectif. Un seul estime 
avoir partiellement atteint son objectif. Par ailleurs, il est intéressant de noter que ces 11 étudiants 
ne vont pas chercher de soutien au Service de counselling de l’université prétextant avoir établi une 
relation personnalisée avec leur personne-ressource. Le lien de confi ance qu’ils ont établi avec cette 
dernière les incite à échanger sur des enjeux personnels au cours du trimestre. Globalement, selon ces 
derniers, le soutien obtenu leur a permis d’apprendre à mieux se connaître et à résoudre des situations 
problèmes. La plupart relate qu’ils ont surtout acquis une plus grande confi ance en eux-mêmes, 
notamment sur le plan scolaire. Le propos suivant renvoie à ce constat :    

«Il est impossible qu’une personne comme moi avec aussi peu d’estime soit capable de 
surmonter ses problèmes seule sans le soutien d’une personne en qui elle peut avoir confi ance 
et qui l’aide à gérer ses défi s. Maintenant je me connais mieux, je sais que je peux continuer de 
travailler à surmonter mes défi s scolaires.»  

Ces étudiants nous rappellent ainsi l’importance du soutien personnel pour gagner en confi ance 
et pallier l’impression de ne pas être à sa place quand les défi s rencontrés et les échecs répétitifs se 
transposent en faible estime de soi et éventuellement, en panne du désir d’apprendre. Pour leur part, 
Carini, Kuh et Klein (2006) soulignent que la qualité de soutien est déterminante pour les étudiants 
les plus à risque et qu’ils bénéfi cient plus que tout autre groupe d’étudiants du fait de s’engager et de 
percevoir leur établissement comme offrant un soutien et des relations de haute qualité. 

Par ailleurs, notre étude nous apprend aussi que le simple fait d’offrir ce soutien ne suffi t pas 
nécessairement à rejoindre tous les étudiants en situation d’échec, et que la capacité à s’engager dépend 
d’une conjonction de facteurs personnels qui interfèrent avec la capacité de l’étudiant à se mobiliser 
pour se sortir de sa situation d’échec. Ainsi, quatre des cinq étudiants du groupe en échec ont établi un 
objectif en ce sens, mais aucun n’a entrepris de démarche régulière en vue d’atteindre leur objectif. Ce 
constat ne fait que corroborer davantage leur diffi culté à véritablement s’engager non seulement face 
aux rencontres hebdomadaires, mais face à l’ensemble du programme à l’exception, comme nous le 
constatons ci-dessous, du volet Appui à la rédaction et dans une certaine mesure, du volet Stratégies 
d’apprentissage.   

Appui à la rédaction des travaux universitaires
Même si lors de l’entrevue initiale aucun étudiant ne mentionne éprouver des diffi cultés particulières 
avec la rédaction de leurs travaux universitaires, ce sont 16 étudiants (11 du groupe des 15 et les cinq 
du second groupe) qui requièrent ce type de soutien et qui arrêtent un objectif en ce sens. Parmi ces 
étudiants, huit profi tent du Centre d’aide à la rédaction des travaux universitaires (Cartu) tandis que 
les autres étudiants préfèrent obtenir du soutien à la rédaction de leur personne-ressource avec laquelle 
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ils ont établi une relation privilégiée. Par ailleurs, alors que le groupe des 15 étudiants estime qu’il 
s’agit d’une modalité d’appui bien utile, elle leur apparaît tout de même de moindre utilité que les 
rencontres hebdomadaires, le journal de bord, le soutien personnel et les stratégies d’apprentissage, 
jugés, pour leur part, très utiles. Pour le groupe des cinq étudiants, l’aide à rédaction constitue l’un des 
deux seuls volets considérés assez utiles, le second étant les stratégies d’apprentissage. Globalement, 
seulement quatre (dont deux du groupe des cinq) des 16 étudiants estiment avoir partiellement atteint 
leur objectif alors que les 12 autres (dont trois du groupe des cinq) estiment avoir atteint cet objectif 
d’apprentissage. Pour ces derniers, l’aide à la rédaction leur a essentiellement permis de développer 
leur processus d’écriture dans les composantes suivantes : défi nir un plan, structurer leurs idées 
principales et l’argumentation. Plusieurs étudiants soit dix, dont un du groupe des cinq, estiment qu’ils 
ont appris à reconnaître et à corriger leurs erreurs orthographiques, grammaticales et syntaxiques les 
plus fréquentes. L’une des étudiantes ayant le plus utilisé cette mesure d’appui exprime sa satisfaction 
de la manière suivante : 

« J’aurais dû faire cela bien avant. J’ai appris à élaborer un plan. Ce que je croyais être une 
perte de temps s’avère indispensable, ça aide à formaliser les idées (…). J’ai appris à corriger 
mes erreurs les plus fréquentes ».

Aide à l’appropriation des contenus scolaires (tutorat)
En ce qui concerne l’aide à l’appropriation des contenus scolaires aussi appelée tutorat, il s’avère que 
neuf étudiants (six du groupe des 15 et trois du second groupe) se fi xent au départ, comme objectif, 
d’obtenir du soutien pour acquérir les contenus de cours, mais dans la pratique, seulement six étudiants 
du groupe des 15 effectuent réellement des démarches dans ce sens. Bien qu’à l’entrevue initiale, sept 
étudiants (cinq parmi le groupe des 15 et deux du groupe des cinq) précisent avoir des diffi cultés à 
comprendre certains concepts et que la réussite des cours constitue un enjeu prioritaire pour les 
deux groupes, la majorité des étudiants estiment ce volet peu utile. Tel qu’énoncé lors de l’entrevue 
initiale, ils estiment que leur réussite n’est pas vraiment tributaire de leur capacité à s’approprier les 
contenus de cours, mais qu’elle relève davantage de composantes personnelles (défi s personnels), de 
certaines dispositions (motivation), toutes deux jumelées à des stratégies d’apprentissage plus ou moins 
effi caces, notamment en ce qui a trait à la gestion du temps et à la préparation aux examens qui exigent 
l’utilisation de plusieurs compétences. Comme nous le constatons dans la prochaine section (tableau 5), 
ce sont ces deux stratégies pour lesquelles les étudiants demandent le plus de soutien. 
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Gestion de temps et préparation aux examens : des éléments-clés de réussite
Tableau 5 : Stratégies d’apprentissage pour lesquelles les étudiants ont demandé un accompagnement

Volets Gestion du 
temps

Examens Lecture
Prise 

de notes
Gestion du 

stress

Objectif
Initiaux ou 
émergents

N=15
11

N=5
4

N=15
12

N=5
3

N=15
5

N=5
2

N=15
2

N=5
2

N=15
4

N=5
0

Jugés atteints 10 3 12 3 3 0 2 2 4 0
Partiellement 
atteints

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Ignorés 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Total 11 3 12 3 3 1 2 2 4 0

Bien que lors de l’entrevue initiale seulement quatre étudiants indiquent ne pas avoir développé les 
stratégies d’apprentissage essentielles à leur réussite scolaire, lors de la seconde entrevue les invitant 
à préciser leurs objectifs, tous les étudiants reconnaissent avoir besoin de parfaire leurs stratégies, 
ce qui se traduit pour chacun d’eux par l’élaboration d’au moins un objectif pour ce volet et de 
démarches concrètes visant l’atteinte de leurs objectifs. Tel que mentionné ci-dessus, les étudiants des 
deux groupes requièrent surtout de l’accompagnement pour développer leur gestion du temps et leur 
préparation aux examens.

Relativement à la gestion du temps, les 15 étudiants (dont quatre du groupe des cinq en échec) qui 
ont mentionné lors de l’entrevue initiale que le passage du secondaire à l’université a été diffi cile à 
cause notamment d’un manque de structure et d’une diffi culté à gérer adéquatement leur temps 
optent pour parfaire cette stratégie, laquelle consiste essentiellement à apprendre à utiliser un agenda 
semestriel des travaux et des examens à effectuer ainsi qu’un calendrier hebdomadaire et quotidien 
de toutes les activités scolaires et extracurriculaires. À l’égard de ces activités, les étudiants doivent 
aussi développer la capacité à effectuer une estimation réaliste du temps dédié à chacune d’elles. En qui 
concerne la préparation aux examens, il ressort clairement que 15 étudiants (dont trois parmi les cinq) 
n’ont pas acquis les stratégies de base relatives à la préparation aux examens. Ainsi, ils mentionnent 
ne pas se poser de questions relatives à leur choix ni leur façon de comprendre ou de mémoriser. Entre 
autres, ils ne peuvent dire quand il leur faut faire un effort pour comprendre et quand il leur suffi t de 
mémoriser ce qui leur est enseigné. Ils n’ont pas appris à mémoriser en contexte ancré, c’est-à-dire se 
voyant le réutiliser dans un avenir rapproché, ni à étudier en construisant des liens entre les notions 
apprises. Par ailleurs, il semble que la gestion de temps et la préparation aux examens représentent 
les deux principales lacunes rencontrées par les étudiants pour favoriser leur réussite. De fait, le 
groupe des 15 précise qu’il s’agit d’un volet très utile alors que le groupe des cinq l’estime assez 
utile, aucun volet n’étant jugé très utile par ces derniers. La majorité des étudiants mentionnent que 
l’accompagnement reçu à cet égard leur a permis de non seulement préciser comment procéder, mais 
aussi de comprendre leurs échecs antérieurs. Les propos suivants en témoignent :
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« J’ai appris des stratégies d’apprentissage que je vais utiliser tout au long de mes études. » 

« J’ai réalisé que comprendre et mémoriser c’est vraiment différents, puis que pour mémoriser, 
il faut y mettre du temps et les bonnes stratégies. » 

Aux prises avec l’urgence de la situation, soit leur réussite scolaire, les étudiants semblent cibler 
le développement des stratégies qui leur permettront de devenir rapidement plus effi caces en 
s’inscrivant, on peut le penser, dans une logique d’apprentissage de surface plutôt que dans une logique 
d’apprentissage en profondeur (Marton et Säljö, 1984). À cet égard, la majorité des étudiants expriment 
que l’important est de réussir les cours avec une note plus élevée et ainsi augmenter leur moyenne.         

En somme, parmi les 20 participants, ceux qui ont réussi leurs cours et augmenté leur moyenne 
générale ont montré un engagement plus constant qui se manifeste dans des gestes précis tels que : 
respecter les rendez-vous hebdomadaires, utiliser le journal de bord pour communiquer régulièrement 
avec leur personne-ressource et pour réaliser une réfl exion sur leurs démarches, rechercher des formes 
plurielles d’appui (gestion des défi s personnels, stratégies d’apprentissage, aide à la rédaction). Ils ont 
également montré une appréciation plus grande du soutien reçu et ce, avant même de connaître leurs 
résultats scolaires.

CONCLUSION
Alors qu’il y a une quarantaine d’années, l’accès à des études universitaires n’était réservé qu’à 
l’élite intellectuelle et certaines classes sociales, aujourd’hui elle s’est démocratisée ouvrant ses 
portes à un nombre croissant d’étudiants jusque-là exclus des études supérieures. Cependant cet accès 
à l’enseignement universitaire ne s’est pas faite sans heurts. Plusieurs étudiants peinent à rencontrer 
les exigences de l’université ce qui s’expriment, entre autres, par des taux d’échec et d’abandon 
élevés. Plusieurs facteurs sont avancés pour expliquer ces échecs, notamment des facteurs d’ordre 
cognitif, personnel, émotionnel, motivationnel, et préparatoire. Reconnaissant le coût social et 
humain associé à ces échecs, l’Université d’Ottawa a mis en place le programme Passeport offrant 
un accompagnement associé à chacun de ces facteurs. L’analyse des données multiples découlant de 
la mise en œuvre de Passeport auprès de vingt étudiants en situation d’échec a permis d’examiner ce 
qui distingue les 15 étudiants qui ont, au terme de leur participation à Passeport, réussi à rencontrer 
les exigences de leur programme d’études des cinq étudiants qui n’y sont pas arrivés. Cet examen a 
essentiellement porté sur l’engagement des étudiants défi ni en termes de leur participation active dans 
les activités d’apprentissage associées à l’un ou l’autre des volets d’accompagnement proposés ainsi 
que sur leur perception de l’utilité de ces volets. Ce regard permet d’identifi er quels sont les volets 
et les composantes de ces volets qui jouent un rôle déterminant dans le succès de Passeport auprès 
d’étudiants en situation d’échec. 

Il ressort que pour qu’un tel programme ait l’effet escompté, les étudiants doivent s’engager à 
rencontrer régulièrement leur personne-ressource et à s’inscrire dans une réfl exion guidée sur les 
principaux défi s rencontrés. Cette réfl exion est d’autant plus importante qu’elle permet aux étudiants 
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de non seulement identifi er ce qui peut être mis en place pour parvenir à dépasser les défi s rencontrés, 
mais aussi pour poser, de manière continue, une réfl exion sur l’effi cacité des actions entreprises et être 
en mesure de s’ajuster lorsque qu’un nouveau défi  se présente. Il ressort aussi que les étudiants doivent 
être disposés à recevoir du soutien pour gérer leur situation personnelle surtout lorsque celle-ci se fait 
persistante. Ce constat est certainement ce qui distingue le plus les étudiants ayant réussi de ceux ayant 
échoué. Malgré la présence de situations négatives persistantes, les cinq étudiants en situation d’échec 
n’ont pas entrepris de telles démarches d’accompagnement alors que les 15 étudiants ayant réussi à 
rencontrer les critères de leurs programmes d’études ont profi té des rencontres hebdomadaires pour 
établir une relation de confi ance avec leur personne-ressource et pour gérer des problèmes personnels 
(antérieurs au programme ou émergents) qui pouvaient avoir des répercussions sur leurs études. Selon 
les 15 étudiants ayant réussi, le soutien personnalisé constitue la pierre angulaire du programme. À 
cet égard, il est intéressant de souligner une forte hésitation de la part des étudiants, souvent traduite 
en une réelle résistance, à l’idée d’aller chercher du soutien auprès des autres services de l’université 
(Services de counselling et de carrière, Cartu). Cette préférence marquée pour être accompagné par 
leur personne-ressource respective traduit leur besoin de créer un lien fort et stable avec une seule 
personne pour contrer, tel qu’exprimé par certains, l’état d’anonymat et d’isolement vécu depuis le 
début de leur expérience universitaire. C’est en créant une relation de confi ance et en étant reconnus 
comme des individus qu’ils se sont remis en projet d’apprendre. Cette relation de confi ance a, semble-
t-il, permis au groupe des 15 étudiants de profi ter du programme pour actualiser des démarches 
concrètes en vue d’atteindre leurs objectifs individuels. Ce groupe reconnaît d’ailleurs l’utilité du 
programme dans plusieurs de ses composantes, notamment pour le caractère obligatoire et régulier des 
rencontres hebdomadaires, pour la tenue d’un journal de bord, pour chacun des cinq volets proposés 
en précisant que les volets Stratégie d’apprentissage et Gestion des défi s personnels constituent les 
deux volets les plus utiles dans un contexte où la réussite des cours constitue l’exigence sine qua non 
à la poursuite des études. Devant l’obligation de réussir, les étudiants démontrent clairement qu’ils ne 
peuvent s’attarder, à ce point de leur parcours, à défi nir un projet professionnel ni à s’investir dans des 
changements en profondeur. D’ailleurs, il apparaît clairement qu’ils ont besoin de plus d’un semestre 
d’accompagnement personnalisé et en ce sens, ils demandent à ce que le programme Passeport soit 
offert durant au moins une année scolaire avec une possibilité de prolongation.   

La participation au programme Passeport a donc permis à 15 des 20 étudiants ayant pris part au projet 
de recherche de poursuivre leurs études et à quatre d’entre eux, d’obtenir leur diplôme dans l’année qui 
a suivi sa mise en place. Bien que le succès rencontré suggère que ce programme soit déployé à grande 
échelle, sa reconduite pose tout le défi  de résoudre l’énigme du comment développer une relation de 
confi ance avec une personne-ressource qui favorise leur plein investissement tout en tirant profi t du 
soutien des différents services pouvant contribuer à leur réussite. 
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........ Notes des auteurs ................................................................................................
1. Afi n de faciliter la lecture du présent texte, nous avons employé le masculin comme genre neutre pour désigner aussi bien les 

femmes que les hommes.
2. Cette recherche a pu être effectuée grâce à une subvention offerte par le Conseil canadien sur l’apprentissage (CCA). Nous 

remercions le Conseil pour cet appui. 
3. L’intégration est défi nie comme le moment critique où « convergent de nombreux facteurs déterminants de persévérance : 

intégration sociale, intégration académique, engagement vis-à-vis des buts poursuivis (…) » (Palkiewicz, 1997 (p.30) ; Tinto, 1993). 
Pour plusieurs auteurs (Alava et Clanet, 2000; Danner, Kempf et Rousvoal, 1999;Tinto, 1993; Topping, 1996;), ce moment représente 
le premier trimestre et même la première année de l’entrée à l’université durant laquelle l’étudiant doit adopter des comportements 
en lien avec les us et coutumes de l’université.

4. Selon le rapport de Ressources humaines et Développement des compétences Canada (novembre 2002), 
www.hrsdc.gc.ca/fra/sm/ps/rhdc/rpc/publications/recherche/2002-000143/page00.shtml .

5. Dix étudiants sont inscrits au baccalauréat général en art, cinq étudiants sont en histoire, deux en théâtre, un en lettres françaises, un 
en musique et un en philosophie.

6. Un outil appartenant aux Systèmes d’analyse sociales2 (SAS2). CHEVALIER, J. et BUCKLES, D. (2008). SAS2. A guide to collaborative 
inquiry and social engagement. New Delhi, Londres : Sage Publications. Aussi accessible à l’adresse URL http://www.SAS2.net. 
SAS2 est un ensemble de concepts et d’outils de recherche collaborative utilisé pour comprendre une situation donnée ou gérer un 
changement planifi é. Elle accorde une place centrale au dialogue entre les acteurs et leurs savoirs pour construire du nouveau savoir.

7. Notes cumulatives du secondaire et celles de la première année universitaire et notes à la fi n du trimestre de la deuxième année.
8. Les termes ayant réussi et n’ayant pas réussi sont utilisés pour distinguer les deux groupes d’étudiants, soit les 15 ayant rencontré 

les exigences de leur programme et ayant donc pu poursuivre leurs études et les cinq n’ayant pas rencontré les exigences de leur 
programme et ayant dû se retirer de l’université.  

9. À titre de rappel, les cinq volets se présentent comme suit : (1) La défi nition d’un projet d’études et d’un projet professionnel, (2) le 
développement de stratégies d’apprentissage essentielles à la réussite scolaire, (3) l’appropriation des contenus scolaires (4) l’appui 
à la rédaction des travaux universitaires (5) la résolution des défi s personnels qui interfèrent avec les études.

10. Exemples de propos associés aux différentes catégories : Descriptif : Je suis allée au gymnase ;  j’ai rencontré ma tutrice. Partager 
résultats : J’ai obtenu 90 % à mon examen ; je n’ai pas eu de bons résultats. Préciser besoins : j’aimerais savoir comment m’y 
prendre pour parler à mon professeur…Je voudrais parler de sommeil avec toi. Métacognitif : aujourd’hui, je sais que pour 
mémoriser, je dois avoir bien compris et par la suite, je dois mémoriser en me répétant les contenus. Réfl exif : Je constate que je 
n’ai pas réussi à m’en tenir à ce que j’avais planifi é ; il est important d’être honnête face à soi. Ressenti : Je me sens plus à l’aise de 
prendre la parole en classe ; j’ai eu une mauvaise note, cela m’a perturbé et je suis très stressée. 

11. Le cinquième volet est traité sous la section 2.5 intitulée Gestion de temps et préparation aux examens : des éléments-clés de la 
réussite.

........ Bibliographie .......................................................................................................
Alava, S. et Clanet, J. (2000). Éléments pour une meilleure connaissance des pratiques tutorales : regards croisés sur la fonction 

tuteur. Revue des sciences de l’éducation, XXV I (3), 545-570. 

Annoot, E., Marchat, N. et Poteaux, N. (2003). Regards de tuteurs. Revue Recherche et formation pour les professions de 
l’éducation, 43, 47-63.  

Astin, A.W., Tsui, L., et Avalos, J. (1996). Degree attainment rates at American colleges and universities: Effects of race, gender, 
and institutional type. Los Angeles: Higher Education Research Institute, UCLA.

Baudrit, A. (2000). Le tutorat dans les universités anglo-saxonnes : des idées pour les universités francophones. France : 
L’Harmattan.

Barnier, G. (2001). Le tutorat dans l’enseignement et la formation. Paris : L’Harmattan. 

Boulet, A., Savoie-Zajc, L. et Chevrier, J. (1996). Les stratégies d’apprentissage à l’université. Québec : Presses de l’Université du 
Québec.  

Carini, R.N., Kuh, G.D. et Klein, S.P. (2006). Student engagement and student learning: testing the linkages. Research in Higher 
Education, 47(1), p. 1-32. 

Chenard, P. (2005). L’accès au diplôme. Le point de vue américain. Dans P. Chenard et P. Doray (Dir.). L’enjeu de la réussite dans 
l’enseignement supérieur (p. 67-84). Québec : Presses de l’Université du Québec.  

Chevalier, J. et Buckles, D. (2008). A guide to collaborative inquiry and social engagement. New Delhi. Londres : Sage 
Publications. http://www.SAS2.net.

Corman, J., Barr, L. et Caputo, T. (1992). Unpacking attrition: A change of emphasis. The Canadian Journal of Higher Education, 
22(3), 14-27.  

Cuseo, J.B. (1991). The freshman orientation seminar: A research-based rationale for its value, delivery, and content. National 
Resource Center for the Freshman Year Experience: University of South Carolina.  

Danner, M., Kempf, M. et Rousvoal, J. (1999). Le tutorat dans les universités françaises. Revue des sciences de l’éducation, XXV 
(2), 243-270.



22

REVUE DE RECHERCHE APPLIQUEE SUR L’APPRENTISSAGE Vol. 3, article 6, 2010

Deci, E.L.D et Ryan, R, M. (1995). Intrinsic motivation and self-determination in human behaviour. New-York : Plenum. 

De Ketele, J.M. (1993). Enseignement supérieur : stratégies d’apprentissage appropriées. Actes du colloque de l’Association 
internationale de pédagogie universitaire tenu à l’Université du Québec à Hull (p. 11-26).

Deslauriers, J-P. (1991). Recherche qualitative, Guide Pratique. Montréal : McGraw-Hill.

Draime, J.,Blanpain, B., Laloux, A., Lebrun, M., Lemaire, D. et Wouters, P. (1997). La formation-relais. Un dispositif de formation 
pour étudiants en décrochage.  

Faiers, S. (1998). Risk Factors, Mental Health and Transition to University: Recognising the Extend of the Problem. Actes du 
colloque du Third Pacifi c Rim Conference, First Year in Higher Education.

Folger, W.A., Carter J.A., et Chase, P.B. (2004). Supporting fi rst generation college freshmen with small group intervention.  
College Student Journal, 38(3), 472-477. 

Grayson, J.P., et Grayson, K. (2003). Research on retention and attrition. The Canada Millennium Scholarship Foundation. 
Montréal. www.millenniumscholarship.ca. 

Hattie, J., Biggs, J., et Purdie, N. (1996). Effects of learning skills interventions on student learning: A meta-analysis. Review of 
Educational Research, 66(2), 99-136.   

Huberman, M. & Miles, M.B. (1991). Analyse des données qualitatives. Bruxelles : De Boeck.

Kaldeway, J., et Korthagen, F.A.J. (1995). Training and studying in higher education: Objectives and effects. Higher Education, 
30(1), 81-98.

Kaminski, P.L. Turnock, P.M. Rosén, L.A. et Laster, S.A. (2006). Predictors of Academic Success among College Students with 
Attention Disorders. Journal of College Counselling, 9(1), p. 60-72.

La formation Rebond (2003). Programme de formation à destination des étudiants en décrochage dans le supérieur. Rapports 
d’activité annuelle. Projet FRFC-IM 2002- « Formation Rebond », Belgique.   

La formation Rebond (2004) : Mise en œuvre, évaluation et régulation de formation à destination des étudiants en décrochage 
dans le supérieur. Rapport d’activité, Projet FRFC-IM 2003- « Formation Rebond » Numéro de programme : 702 509, 
Belgique

Lahire, B. (1997). Les manières d’étudier. Paris : La Documentation française.

Langevin. L. (1996). Pour une intégration réussie aux études postsecondaires. Québec : Les Éditions Logiques. 

Langevin, L. et Villeneuve, L. (1997). L’encadrement des étudiants. Un défi  du XXIe siècle. Montréal : Les Éditions Logiques.

Leblanc, R., et Leno, S. (2006). Les modes d’apprentissage des étudiants universitaires en diffi cultés d’apprentissage. Dans Y. 
Herry et C. Mougeot (Dir.) Recherche en éducation en milieu minoritaire francophone. Ottawa : Presses de l’Université 
d’Ottawa.

Marton, F. et Säljö, R. (1984). Approaches to Learning. In F. Marton, D. Hounsell et N. Entwistle (dir.), The experience of learning 
(p. 36-55). Édimbourg: Scottish Academic Press. 

Ménard, L. (1996). La supervision du journal de bord en stage de soins infi rmiers, Montréal, Collège Montmorency.

Michaut, C. (2003). L’effi cacité des dispositifs d’aide aux étudiants dans les universités. Revue Recherche et formation pour les 
professions de l’éducation, 43, 101-113.  

Noël, B. et Parmentier, Ph. (1998). De l’élève à l’étudiant. Dans M. Frenay, B. Noël, Ph. Parmentier et M. Romainville (Dir.). 
L’étudiant apprenant, Grilles de lecture pour l’enseignant universitaire (p. 7-15). Bruxelles : De Boeck. 

Noël, B. et Romainville, M. (1998). Accompagner les étudiants. Dans M. Frenay, B. Noël, Ph. Parmentier et M. Romainville (Dir.). 
L’étudiant apprenant, Grilles de lecture pour l’enseignant universitaire (p. 129-148). Bruxelles : De Boeck

OCDE (1998). Regards sur l’éducation, les indicateurs de l’OCDE. Paris : OCDE.

Palkiewicz, N. (1997). L’encadrement des étudiants dans le contexte du premier cycle universitaire. Dans L. Langevin et L. 
Villeneuve (Dir.), L’encadrement des étudiants. Un défi  du XXIe siècle (p. 27-92). Montréal : Les Éditions Logiques.

Paré, A. (1987). Le journal, instrument d’intégrité personnelle et professionnelle, Sainte Foy, Le Centre d’intégration de la 
personne de Québec. 

Parmentier, Ph. et Romainville, M. (1998). Les manières d’apprendre à l’université. Dans Ph. Parmentier et M. Romainville (Dir.), 
L’étudiant apprenant. Grilles de lecture pour l’enseignant universitaire (p. 63-80). Bruxelles : De Boeck. 

Pirot, L. et De Ketele, J-M. (2000). L’engagement académique de l’étudiant comme facteur de réussite à l’université. Étude 
exploratoire menée dans deux facultés contrastées. Revue des sciences de l’éducation, 26(3), 367-394.



23

REVUE DE RECHERCHE APPLIQUEE SUR L’APPRENTISSAGE Vol. 3, article 6, 2010

Poupart, J. (1997). L’entretien de type qualitatif : considérations épistémologiques, théoriques et méthodologiques. Dans 
J. Poupart, J.-P. Deslauriers, L.H. Groulx, A. Laperrière, R. Mayer et A.P. Pires (Dir.). La recherche qualitative : Enjeux 
épistémologiques et méthodologiques (p. 173-206). Montréal : Gaëtan Morin. 

Ressources humaines et Développement des compétences Canada (nov. 2002), www.hrsdc.gc.ca/fra/sm/ps/rhdc/rpc/
publications/recherche/2002-000143/page00.shtml 

Richer, J., Mongeau, P., Lafortune, L., Deaudelin, C., Doudin, P.A., et Martin D. (2004). Outil d’évaluation de la métacognition. 
Processus de validation et utilisation à des fi ns pédagogiques. Dans R. Pallascio, M-F. Daniel et L. Lafortune (Dir.), 
Pensée réfl exive, Théories et pratiques (p.74-106).  Sainte-Foy : Presses de l’Université du Québec.

Romainville, M. (2000). L’échec dans l’université de masse. Paris : L’Harmattan.

Ruph, F. et Hrimech, M. (2001). Les effets perçus d’un atelier d’effi cience cognitive sur le changement de stratégies 
d’apprentissage d’étudiants universitaires. Revue des sciences de l’éducation, XXVII (3), 595-620.

Ryan. M.P., et Glenn P.A. (2003). Increasing one year retention rates by focusing on academic competence: An empirical odyssey. 
College Student Retention, Research, Theory and Practice, 4(3), 297-324.

Saint-Pierre, L. (1991). L’étude et les stratégies d’apprentissage. Pédagogie collégiale, décembre, 5(2), 15-21.

Savoie-Zajc, L. (2000). La recherche qualitative/interprétative. Dans T. Karsenti et L. Savoie-Zajc (Dir.), Introduction à la recherche 
(p. 171-1998). Montréal : Éditions du CRP. 

Sirota, R. (2003). Déclinaisons de mises en place institutionnelles d’un dispositif de formation et autonomie des universités. 
Revue Recherche et formation pour les professions de l’éducation, 43, 5-16. 

Tinto, V. (1975). Dropout from higher education: A theorical synthesis of recent research. Review of Educational Research, 45(1), 
89-125.

Tinto, V. (1987). Leaving college: Rethinking the causes and cures of student attrition. Chicago: University of Chicago Press.

Tinto, V. (1993). Leaving college: Rethinking the causes on student persistence seriously. The review of Higher Education, 21, 
421-441.

Tinto, V. (2006). Research and Practice of Student Retention: What next? J.College Student Retention, 8(1), 1-19.   

Topping , K.J. (1996). The effectiveness of peer tutoring in further and higher education. Higher Education, 32, 321-345.

Vallerand, R.J. (1993). La motivation intrinsèque et extrinsèque en contexte naturel. Dans R.J Vallerand et E.Hill (Dir.), 
Introduction à la psychologie de la motivation (p.534-581). Laval : Vigot

Wouters, P. et De Ketele, J.M. (1993). Les dispositifs de préparation des étudiants à l’enseignement supérieur et universitaire. 
Res Academia, 11(1), 41-72.

Wright, A., Sauvé, L. et Debeurme, G. (2006). Études des conditions de réussite et de persévérance aux programmes 
postsecondaires. L’enseignement supérieur du XXIe siècle : de nouveaux défi s à relever, Actes du XXIIIe Colloque de 
l’AIPU, 12-14 septembre, Genève, 6 pages.

........ ANNEXES ..........................................................................................

ANNEXE 1 : PREMIÈRE ENTREVUE INDIVIDUELLE SEMI-STRUCTURÉE

1. Parcours passé lors des études secondaires
Peux-tu me décrire brièvement ton parcours scolaire antérieur? 
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2. Choix d’études universitaires
Comment et pourquoi as-tu fait le choix des études que tu as entreprises à l’université?

3. Projet futur 
As-tu déjà des projets futurs (scolaires ou autres) reliés à tes études. Si oui, lesquels?

4. Passage secondaire/supérieur 
Dans le passage du secondaire au supérieur, qu’est-ce qui a été le plus facile et ce qui a été le plus 
diffi cile pour toi?

5. Diffi cultés rencontrées
Quelles sont les diffi cultés que tu as rencontrées par rapport à tes études ?

6. Evénement d’ordre personnel 
Est-ce qu’il y a également des événements d’ordre personnel qui ont pu contribuer à ta situation 
d’échec?

7. Autres démarches entreprises pour obtenir du soutien 
As-tu entrepris des démarches face à ces événements ou pour obtenir du soutien au regard de tes 
études?

8. Apports positifs à retenir
Qu’est-ce qui a été facile et agréable dans ton expérience universitaire? 

9. Réactions des proches
Comment ta famille et tes proches perçoivent-ils ta situation ? Comment réagissent-ils face à ta 
situation ?

10. Motivation de participation au programme Passeport et infl uence des parents
Pourquoi désires-tu t’engager dans ce programme? Quelles sont tes motivations?

Quelle est l’infl uence de tes parents par rapport à ton souhait de participer à ce programme?

11. Attentes face au programme
Quelles sont tes attentes par rapport à ce programme ?

ANNEXE 2 : LA ROUE SOCRATIQUE
Exemple d’une roue socratique utilisée lors de l’élaboration du plan personnalisé d’une étudiante (les 
objectifs à atteindre pour chacun des volets) en début de trimestre ainsi qu’en fi n de trimestre pour 
déterminer si les objectifs ont été atteints. 

La roue socratique présente pour chacun des volets, les objectifs transposés en chiffres surlignés (de 
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0 à 10) indiquant où cette étudiante se situait au début du trimestre et où elle anticipe se situer à la 
fi n de celui-ci. Les chiffres non surlignés indiquent la réévaluation des objectifs initiaux (est-ce que 
l’étudiante était vraiment là où elle pensait se situer en début de trimestre) et l’évaluation de l’atteinte 
des objectifs en fi n de trimestre (où estime-t-elle se situer aujourd’hui).         

Seul un extrait de l’entrevue est présenté ci dessous, soit en lien avec le volet Appui à la rédaction. 

Roue socratique 
 

      

5. Stratégies 

d’apprentissage  

0 

2 

2 

9 

5 

5 

10 
3 

8 

2  2 

10  10 

5 
7 

6 

4 

2 

2 

8 

8 

      

4. Projets d’études et 

professionnels 

      

3. Mise à niveau 

disciplinaire 

      

2. Appui à la rédaction 

      

1. Défis personnels 

Exemple d’un objectif défi ni par l’étudiante pour le volet Appui à la rédaction
Personne-ressource : Tu mentionnes vouloir améliorer la rédaction en espagnol. Comment 
transposerais-tu cette intention, ce besoin en objectif ?

Objectif tel que défi ni par l’étudiante : Améliorer mon espagnol, surtout à l’écrit, en étant 
accompagnée par une personne qui connaît bien l’espagnol. 
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Peux-tu indiquer, sur une échelle de 0 à 10, où tu te situes par rapport à cet objectif et où tu aimerais te 
situer à la fi n du trimestre. 

« Je me situe à 5 et j’aimerais me situer à 7. À 5 parce que j’ai déjà des connaissances en espagnol, 
j’ai déjà suivi quelques cours et à 7 parce que  apprendre une nouvelle langue ça prend du temps. 
C’est vraiment un long processus ».  

Évaluation de l’atteinte de l’objectif effectué à la fi n du programme  
Personne-ressource : Tu as été accompagnée pour tes travaux de rédaction en espagnol. Peux-tu me 
parler de cet accompagnement. Est-ce que cela t’a permis de t’améliorer ? 

« J’ai progressé, j’ai rencontré plusieurs fois ma tutrice, cela m’a beaucoup aidé pour l’orthographe 
mais surtout pour la grammaire et la syntaxe. Je me suis vraiment améliorée, mais il me reste encore 
du travail à faire. C’est très laborieux apprendre l’espagnol. Je me mélange avec l’anglais et le 
français ». 

Est-ce que tu crois que tu te situais vraiment à un 5 au début du semestre ?  Où estimes-tu te situer 
maintenant ?

« Je dirais que je me situais à un 4, oui j’étais un peu plus faible que je l’avais imaginé. Avec ma 
tutrice, j’ai constaté que je pense en anglais et que j’inversais la structure des phrases.  Je crois que je 
me situe maintenant à un 6, je me suis améliorée mais je n’ai pas atteint un 7, parce que c’est trop long 
apprendre une langue seconde. Il faut beaucoup de temps et de pratique ».
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