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Préambule
Alors que le nombre d’étudiantes, étudiants qui s’inscrivent à l’UQAM connaît des baisses constantes depuis
quelques années, la persévérance et la réussite constituent des enjeux de taille pour pallier ces questions.
Si les étudiantes, étudiants qui s’inscrivent à l’UQAM quittent rapidement au bout d’une ou de deux sessions,
ce sont autant de nouvelles étudiantes, nouveaux étudiants qu’il faut recruter. Agir sur la persévérance est
donc un moyen de maintenir les inscriptions dans les programmes et les cours sans avoir à augmenter le
nombre d’admissions.
Le présent document rapporte les activités et les conclusions auxquelles sont arrivés les membres de la
Table de concertation sur la persévérance et la réussite aux études. Il dresse un bilan de la situation de
l’UQAM par rapport aux autres établissements, mais approfondit aussi l’analyse des programmes afin
d’essayer d’en tirer des observations et des indications en vue d’améliorer les conditions de réussite des
étudiantes, des étudiants de l’UQAM. Il se compose de six sections.
La première partie de ce document présente le mandat et les objectifs de la Table ainsi que la comparaison
de la situation de l’UQAM avec d’autres établissements universitaires, ayant servi de point de départ à
la réflexion.
Les deuxième et troisième parties abordent le cadre pratique et théorique de la recherche autrement dit,
le panel étudié, les principes directeurs et les définitions qui ont présidé aux travaux de la Table.
La quatrième partie dresse le portrait actuel de l’UQAM en matière de persévérance et réussite au sein des
programmes de baccalauréat et de maîtrise.
La cinquième partie de ce document démontre l’utilité des recherches identifiant les facteurs et variables
impliqués dans l’abandon et la réussite. Ces derniers fournissent en effet, des indications sur les dimensions
qui peuvent affecter la poursuite du cheminement des études universitaires dressant ainsi des pistes d’action.
La sixième section propose des recommandations à mettre en place à court et moyen terme. Il importe de
noter que le nombre de recommandations est restreint car beaucoup d’entre elles impliquent des mesures
et actions préalables.
Les membres de la Table de concertation sur la persévérance et la réussite aux études souhaitent qu’à la
lecture du présent rapport, la communauté de l’UQAM y reconnaisse un enjeu important pour l’avenir de
l’Université, enjeu auquel il faut s’attaquer rapidement. Les membres souhaitent également que la
communauté se donne les moyens d’agir afin d’améliorer la persévérance des étudiantes, des étudiants.
La Direction de l’UQAM remercie sincèrement Christian Bégin d’avoir assumé la présidence de cette Table.

Pour diffusion à la communauté : le 11 août 2020

›2

Table des matières
1 Mandat, objectifs et contexte ...................................................................................................................................... 4
1.1 Mandat ........................................................................................................................................................................................................................... 4
1.2 Objectifs ....................................................................................................................................................................................................................... 4
1.3 Constat de départ ................................................................................................................................................................................................ 4

2 Méthodologie ............................................................................................................................................................................................ 6
2.1 Panel étudié .............................................................................................................................................................................................................. 6
2.2 Principes directeurs à l’étude ..................................................................................................................................................................... 6

3 Définitions ...................................................................................................................................................................................................... 8
4 Étude de la situation de l’UQAM .......................................................................................................................... 9
4.2 Situation des programmes de baccalauréat à l’UQAM ......................................................................................................... 9
4.3 Situation des programmes de maîtrise à l’UQAM .................................................................................................................. 10

5 Autres facteurs issus des écrits .......................................................................................................................... 11
5.1 Modèles et enquête ICOPE ...................................................................................................................................................................... 11
5.2 Autres facteurs issus de la recension des écrits .................................................................................................................... 13

6 Recommandations de la Table ............................................................................................................................... 14
6.1 Principes directeurs à la mise en œuvre des recommandations ............................................................................... 14
6.2 Priorité à court terme ..................................................................................................................................................................................... 14
6.3 Mesures à moyen terme .............................................................................................................................................................................. 15
6.4 Les recommandations issues des écrits ........................................................................................................................................ 15

7 Conclusion .................................................................................................................................................................................................. 16

›3

1 Mandat, objectifs et contexte
1.1 Mandats
Lors de la création de la Table de concertation, deux mandats généraux lui ont été donnés :

› Animer la réflexion sur la persévérance et la réussite des études ;
› Proposer diverses pistes d’action (outils d’aide à la décision, processus, etc.) favorisant la persévérance,
la réussite et la rétention étudiante.

1.2 Objectifs

› Documenter l’impact des facteurs qui influencent la persévérance et la réussite des étudiantes, étudiants
de l’UQAM ;

› Analyser les caractéristiques et les profils de l’effectif étudiant de l’Université ;
› Apprécier, à la lumière de ces facteurs et caractéristiques, les différences avec les autres établissements
universitaires québécois ;

› Proposer des objectifs réalistes en matière de persévérance et de réussite aux études.
1.3 Constat de départ
Afin d’identifier la situation de l’UQAM sur le plan de la persévérance et de la diplomation, les données de
l’université ont été comparées avec celles des autres établissements de la région de Montréal, ou des
établissements en concurrence directe avec l’UQAM (tableaux disponibles à l’annexe 3), à savoir :
l’Université Concordia, l’Université Laval, l’Université McGill, l’Université de Montréal, le HEC et l’Université
de Sherbrooke. Les statistiques ont été tirées des trois diplômes de grade, soit les programmes de
baccalauréat, de maîtrise et de doctorat.
COMPARAISON DES PROGRAMMES

Il apparaît que les programmes de baccalauréat, de maîtrise et de doctorat de l’UQAM se situent en queue
de peloton des universités prises pour comparaison, en ce qui concerne le taux de persévérance et de
diplomation de ses étudiantes, étudiants (tableaux 1, 2 et 3, annexe 2).
COMPARAISON DES CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ÉTUDIANTE

Afin de déterminer si certaines caractéristiques de la population étudiante de l’UQAM peuvent expliquer
cette différence négative, les données disponibles sur la population étudiante des trois programmes de
grade ont été analysées.
Pour les baccalauréats (tableau 4, annexe 2), la seule différence qui ressort davantage concerne le nombre
plus élevé d’étudiantes, d’étudiants de 25 ans et plus à l’UQAM, tous groupes confondus. Cette différence
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n’est toutefois pas en mesure d’expliquer les différences de taux de diplomation puisque HEC Montréal
présente une population étudiante de 25 ans et plus encore plus importante que celle de l’UQAM (58%
- HEC contre 45% - UQAM), et son taux de diplomation est supérieur à celui de l’UQAM.
En ce qui concerne les étudiantes, étudiants de maîtrise (tableau 5, annexe 2), les écarts entre les
caractéristiques des populations étudiantes dans les universités francophones sont moins importants que
pour les programmes de baccalauréat. Les universités anglophones se démarquent toutefois de l’UQAM et
des autres universités francophones, car dans leur cas, le pourcentage d’étudiantes, d’étudiants étrangers
est plus élevé.
Finalement, les caractéristiques des populations étudiantes pour les programmes de doctorat (tableau 6,
annexe 2) montrent que l’UQAM se démarque des autres établissements par un pourcentage beaucoup
plus élevé d’étudiantes, d’étudiants de citoyenneté canadienne. Il serait donc peu constructif pour l’UQAM
de miser seulement sur l’augmentation de sa clientèle étudiante étrangère pour accroître ses taux
de diplomation.
La comparaison de la situation de l’UQAM avec celles des autres institutions met ainsi en évidence le
besoin de s’attarder sur la problématique de l’abandon, de la persévérance et de la diplomation
spécifiquement pour les étudiantes, étudiants de l’UQAM. Elle illustre également l’importance de cibler les
facteurs qui peuvent être en cause et de définir les mesures et les interventions pertinentes. En outre, des
données recueillies par le Service de planification académique et de recherche institutionnelle (SPARI)
permettent de constater que la majorité des étudiantes, étudiants qui entreprennent des études à l’UQAM
ne semblent pas avoir l’intention d’aller vers un autre établissement (Quéré et Pilon-Marien, 2016) 1. Ainsi, il
devient d’autant plus important d’entreprendre des actions afin de les aider à accomplir leur projet d’études
à l’UQAM puisqu’ils n’iront pas nécessairement dans un autre établissement après avoir quitté l’UQAM.

1

Quéré, S. et Pilon-Marien, L. (2016). Évolution des candidats, admis et nouveaux inscrits dans les programmes de premier cycle de
l’UQAM entre l’automne 2010 et l’automne 2015 : Analyse comparative. Service de planification académique et de recherche
institutionnelle, Université du Québec à Montréal.
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2 Méthodologie
2.1 Panel étudié
Pour l’étude de la situation de l’UQAM, notons que pour les programmes de baccalauréat, seuls les
cheminements à temps complet ont été pris en compte en raison du trop petit nombre d’inscriptions au
cheminement à temps partiel.
Pour les programmes de maîtrise, les deux types de cheminement ont été pris en compte séparément. Par
ailleurs, les programmes évalués devaient compter un minimum de 100 étudiantes, étudiants pendant la
période couverte par l’étude, pour être pris en compte.
Finalement, les programmes de doctorat n’ont pas été considérés en raison du nombre trop restreint
d’étudiantes, d’étudiants inscrits.

2.2 Principes directeurs à l’étude 2
PREMIER PRINCIPE

Se restreindre aux données concernant les programmes de grade. Ce choix s’explique notamment par la
capacité d’obtenir des données comparatives entre les établissements. Les programmes de grade sont
également ceux qui détiennent, pour chaque discipline, le plus grand nombre d’inscriptions.
DEUXIÈME PRINCIPE

Afin d’inspirer le choix de mesures ou de pistes d’actions adaptées aux programmes, il a semblé important
d’identifier les paramètres les plus clairs possibles pour comparer les programmes ayant des statistiques
favorables et ceux ayant des statistiques défavorables. C’est pourquoi les membres de la table ont identifié
un groupe de programmes qui présentaient les situations les plus favorables de persévérance et de
diplomation (groupe 1), et un groupe de programmes qui présentaient les situations les plus défavorables
(groupe 2) pour cibler les facteurs qui expliqueraient le mieux ces différences. Cette démarche est validée
et recommandée dans les recherches qui ont identifié les facteurs démontrant l’efficacité de l’instauration de
mesures (Habley et McClahanan, 2004; Thomas, 2012; Thomas, Hill, Mahony et Yorke, 2017).
Les membres de la table ont choisi d’adopter la méthode des quartiles pour regrouper les programmes
selon leurs données de cheminement. L’application des quartiles a positionné les programmes selon quatre
variables liées au cheminement scolaire :

› Le taux d’abandon des études à l’UQAM ;
› Le taux de changement de programme (au sein de l’UQAM) ;
› Le taux de persévérance dans un programme après un an ;
› Le taux de persévérance dans un baccalauréat (au sein de l’UQAM) après un an.
2

Il s’agit de l’étude de la situation de l’UQAM, réalisée dans la section 4 du document.
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Cette méthode permet, dans le cas des données sur l’abandon et la persévérance à l’UQAM, de tenir
compte de l’environnement dans lequel ces regroupements sont effectués. De plus, étant donné que les
données à analyser étaient présentées majoritairement en pourcentages, il s’avérait statistiquement plus
risqué de procéder à des tests plus traditionnels.
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3 Définitions
Les définitions suivantes ont été utilisées pour favoriser une compréhension commune des termes et des
concepts entourant la persévérance et l’abandon, et pour interpréter correctement les données sur les
cheminements scolaires.

Abandon de l’UQAM :
L’abandon de l’UQAM signifie que l’étudiante, l’étudiant quitte l’établissement sans avoir obtenu de diplôme ou
d’attestation (inclut les étudiantes, étudiants qui ne se sont pas inscrits pendant trois sessions consécutives).
Les étudiantes, étudiants qui ont été exclus de l’Université pour toutes sortes de raisons ne font pas partie
de ce que l’on considère comme un abandon de l’UQAM.
Il a été choisi de spécifier qu’il s’agit d’un abandon de l’UQAM, et non de l’abandon des études en général, car il
est impossible de savoir si l’étudiante, l’étudiant qui a abandonné l’UQAM a également abandonné ses études.

Abandon du programme :
L’abandon du programme signifie que l’étudiante, l’étudiant a quitté le programme sans quitter l’Université.

Changement de programme :
Le changement de programme signifie que l’étudiante, l’étudiant change de programme pour un autre
programme donné à l’UQAM. Cette donnée permet de différencier les changements de programmes des
départs de l’Université.

Persévérance dans le programme :
La persévérance dans le programme signifie que l’étudiante, l’étudiant se réinscrit dans le même programme
(dans ce cas, le taux de réinscription est calculé après une année passée par l’étudiante, l’étudiant dans le
même programme).

Persévérance à l’UQAM :
La persévérance à l’UQAM signifie que l’étudiante, l’étudiant se réinscrit dans un autre programme de même
grade à l’UQAM (passage d’un baccalauréat vers un autre baccalauréat, par exemple).

Réussite :
La réussite signifie l’obtention du diplôme. Même si le concept de réussite peut être considéré par
l’étudiante, l’étudiant comme l’atteinte d’un objectif personnel dans ses études sans pour autant qu’une
attestation scolaire ou un diplôme n’ait été obtenus, dans le contexte de cette analyse, la notion de
diplomation a été conservée puisque c’est la seule donnée qui permet de quantifier l’atteinte d’une finalité.
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4 Étude de la situation de l’UQAM
Il convient de rappeler au préalable que les programmes ont été comparés selon la distinction suivante
(se rapporter aux principes directeurs de l’étude détaillés dans la section 2. Méthodologie) :
Groupe 1

Programmes présentant des taux de persévérance les plus favorables (1er quartile)
et les taux d'abandon les plus faibles (4e quartile)

Groupe 2

Groupe de programmes présentant les taux de persévérance les moins favorables
(4e quartiles) et les taux d'abandon les plus élevés (1er quartile)

Cette démarche comparative vise à documenter les différences qui existent entre les deux groupes, et faire
ressortir les facteurs qui ont possiblement un impact sur la persévérance et la réussite aux études.

4.2 Situation des programmes de baccalauréat à l’UQAM 3
De manière générale (se rapporter au tableau 1 de l’annexe 3), les programmes qui sont dans une situation
favorable pour l’abandon (faibles taux d’abandon) ont des statistiques favorables pour les autres variables
également. D’un autre côté, les programmes avec les taux d’abandon les plus élevés sont aussi ceux dans
lesquels les étudiantes, étudiants sont les plus portés à changer de programme. Étonnamment, ces
changements de programmes ne se traduisent pas du tout par une amélioration de leur persévérance, au
contraire, puisque les taux de persévérance demeurent parmi les plus faibles.
Afin d’identifier des facteurs capables d’expliquer ces données, des comparaisons ont été effectuées sur un
certain nombre de caractéristiques des étudiantes, étudiants admis dans les programmes de chaque groupe
(se rapporter au tableau 2 de l’annexe 3).
Premièrement, il est observé que tous les programmes du groupe 2 (situation défavorable de persévérance)
mènent à des emplois qui n’ont pas le même type de reconnaissance professionnelle, alors que la majorité
des programmes du groupe 1 (situation favorable de persévérance) mènent à des emplois reconnus.
Par ailleurs, le premier choix et la nature des programmes sont aussi des facteurs notables de
persévérance et de réussite. Le groupe 1 compte 56% d’étudiantes, étudiants admis en fonction de leur
premier choix, tandis que pour le deuxième groupe, seulement 32% le sont. Ainsi, ce serait donc le critère
de la non attribution du « premier choix » qui pourrait constituer l’une des raisons pour laquelle on voit
davantage de changements de programmes chez les étudiantes, étudiants. Au-delà de la difficulté
d’accéder à une reconnaissance professionnelle, les programmes qui présentent des taux de persévérance
plus faibles abordent les fondements disciplinaires du champ d’étude. Cette particularité a soulevé de
nombreux questionnements en lien avec le rôle que peuvent jouer des facteurs comme l’affirmation d’une
identité professionnelle, la capacité d’entrevoir la nature ou la forme des emplois éventuels à la sortie de
l’université ainsi que l’écart entre l’intérêt pour un sujet et l’appropriation des fondements disciplinaires
nécessaires à la diplomation.

3

Voir annexe 3
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4.3 Situation des programmes de maîtrise à l’UQAM
Les tentatives pour identifier des facteurs expliquant les différences entre les programmes n’ont pas été
fructueuses. En effet, plusieurs pistes ont été envisagées concernant notamment les moments d’abandon
durant le cheminement, la progression des cours, ou encore, les caractéristiques relatives à l’encadrement.
Ces dernières n’ont pas pu porter fruit puisque les informations qu’elles requièrent ne sont actuellement pas
disponibles. Les particularités de fonctionnement de chaque programme et la façon d’inscrire le
cheminement des étudiantes, étudiants semblent différer selon chaque programme, ce qui nous empêche
d’avoir un portrait homogène de ces données et de les comparer.

› 10

5 Autres facteurs issus des écrits
Afin de documenter et de mieux comprendre le processus d’abandon ou de persévérance aux études,
un certain nombre de recherches et d’écrits ont été étudiés.

5.1 Modèles et enquête ICOPE
MODÈLE D’ABANDON DE TINTO (1993)

Les questionnements qui sont ressortis des données d’abandon et de persévérance des programmes de
l’UQAM reflètent les mêmes préoccupations que celles qui apparaissent dans le modèle de Tinto. On voit
bien que la transition institutionnelle représente un moment-clé dans la suite du cheminement comme on
l'observe pour les programmes de baccalauréat en lien avec les changements de programmes et les
moments d'abandon. Il est plus difficile de transposer les composantes du modèle de Tinto en utilisant les
données analysées dans les programmes de maîtrise de l’UQAM, parce que la déperdition des étudiantes,
étudiants se maintien tout au long du cheminement alors que le modèle de Tinto suggère que le choix
d’abandonner se produit principalement au début du cheminement.
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ENQUÊTES ICOPE 4

Les données des enquêtes ICOPE 5 ont été utilisées mais elles ont présenté des limites dans l’analyse des
facteurs d’abandon. Les enquêtes ICOPE font ressortir les facteurs qui influencent la persévérance
uniquement au niveau de la diplomation. Il serait inapproprié d’utiliser ces facteurs pour expliquer l’abandon.
Par exemple, le premier facteur important propose que la diplomation sera favorisée si l’étudiante, l’étudiant
a réussi tous ses cours au premier trimestre. Or, ne pas avoir réussi tous ses cours lors du premier trimestre
n’est pas un facteur pouvant expliquer l’abandon.
MODÈLE POUR UNE APPROCHE GLOBALE ET INTÉGRÉE DE L’ENCADREMENT
(BÉGIN ET PALKIEWICZ, 1998)

En considérant les résultats des analyses pour les programmes de baccalauréat présentant des taux
d’abandon plus élevés et en se servant des sept rapports définis par Bégin et Palkiewicz, nous sommes en
mesure de croire que les deux rapports à considérer dans le processus d’abandon sont : le rapport au
programme et le rapport au(x) cours. Les autres aspects qui peuvent aussi être en mesure d’affecter le
désir des étudiantes, étudiants de persévérer, sont par exemple : la représentation que l’étudiante, l’étudiant
se fait du programme auquel elle, il s’inscrit, la différence entre leurs attentes et leur expérience réelle en
classe, etc.

4

Les enquêtes ICOPE sont une initiative de la Direction de la recherche institutionnelle et du recensement étudiant du siège social de
l’Université du Québec pour mieux connaitre les étudiantes, les étudiants qui fréquentent ses différentes constituantes et offrir ainsi un
portrait des étudiantes et des étudiants qui pourrait aider les établissements à mettre sur pied des moyens de répondre à leurs besoins.
Elles sont menées environ tous les cinq ans depuis 1993.

5

Les analyses en question proviennent de Bujold, J. et Bonin, S. (2010). Les conditions de réussite au baccalauréat dans le réseau de
l'Université du Québec. Une analyse des données de l'enquête ICOPE 2001. Direction de la recherche et de l’analyse institutionnelle.
Québec : Université du Québec.
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Dans le cas des programmes de maîtrise, la dynamique des rapports ne joue pas de la même façon puisque
les abandons s’échelonnent sur une certaine période dans le temps plutôt qu’à un moment précis, en
l’occurrence, lors de la première année. On peut donc se demander si ce ne sont pas plutôt les rapports aux
tâches, à la matière, aux professeurs ou encore à la vie personnelle de l’étudiante, l’étudiant qui sont en jeu
dans ces situations. Ces informations devraient être documentées davantage afin d’envisager des mesures
appropriées.

5.2 Autres facteurs issus de la recension des écrits
PROGRAMMES DE BACCALAURÉAT : FACTEURS ET CONDITIONS MENANT À DES PISTES D’ACTION

Les recherches qui rapportent les causes d'abandons exprimées par les étudiants eux-mêmes permettent
de faire ressortir quatre grands facteurs importants et un dernier facteur qui demeure plus marginal.

› Préparation académique et scores antérieurs (CRC ou équivalent)
› Niveau d’exigence perçu trop élevé, exigence de temps et d’effort trop élevée, autonomie plus grande
› Une faiblesse des buts et de l’engagement
› Changement d’idée, d’intérêt de poursuivre
› Insatisfaction de l’expérience des cours et de l’enseignement
6

7

8

9

10

PROGRAMMES DE MAÎTRISE : FACTEURS ET CONDITIONS MENANT À DES PISTES D’ACTION

Contrairement aux données recensées pour les programmes de baccalauréat, aucune recherche ayant
consulté les étudiantes, les étudiants ayant abandonné à la maîtrise n’a été identifiée. Cette situation peut
notamment s’expliquer par le fait que dans les pays d’où proviennent la majorité des recherches, un passage
automatique s’effectue du premier cycle jusqu’au doctorat.

6

Paura et Arhipova, 2014 ; Lassibile et Gomez, 2008 ; Herzog, 2005 ; Zotti, 2015 ; Department on business innovation and skills, 2014 ;
Lambert, Zeman, Allen et Bussière, 2004 ; Gansemer-topf et al., 2014.

7

Bermnardo et al., 2016 ; Heublein, 2014 ; Lambert, Zeman, Allen et Bussière, 2004 ; Gansemer-topf et al., 2014 ;
Hovdhaugen et Aamodt, 2009.

8

Department on business innovation and skills, 2014 ; Millard, 2015 ; Lambert et al., 2004 ; Rausch et Hamilton, 2006.

9

Department on business innovation and skills, 2014 ; Hovdhaugen et Aamodt, 2009.

10

Hovdhaugen et Aamodt, 2009.
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6 Recommandations de la Table
La situation des programmes de l’UQAM sur le plan de la persévérance et de l’abandon et les éléments
théoriques décrits précédemment constituent les données à partir desquelles les membres de la Table de
concertation sur la Persévérance et la réussite aux études ont établi leurs recommandations.
Les pistes d’action et mesures priorisées par les membres sont présentées et décrites en commençant par
les actions jugées prioritaires à court terme et celles dont la réalisation ne peut se faire qu’à moyen terme,
mais dont l’importance justifie une planification immédiate.

6.1 Principes directeurs à la mise en œuvre des recommandations
PREMIER PRINCIPE DIRECTEUR : LA SIGNIFICATION COMMUNE

Il appartient à l’UQAM de co-développer une culture institutionnelle et une valorisation organisationnelle de
la persévérance.
DEUXIÈME PRINCIPE DIRECTEUR : LA CIBLE PRIORITAIRE

Les programmes ou les groupes d’étudiantes, d’étudiants dont les besoins sont les plus importants pour que
l’impact visé soit plus grand doivent être prioritairement ciblés.
TROISIÈME PRINCIPE DIRECTEUR : L’IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES CLÉS AU SEIN DES
PROGRAMMES CIBLÉS ET DES DÉPARTEMENTS CONCERNÉS

6.2 Priorité à court terme
Une seule priorité à court terme a été identifiée pour se donner les moyens d’agir. Il s’agit de la création d’un
Bureau d’accompagnement pour la persévérance et la réussite aux études (voir Annexe 4) qui
permettra de mettre en marche un certain nombre de mesures ciblées selon les programmes, et notamment :

› Nommer un porteur de dossier institutionnel qui s’occupe de l’abandon et de la persévérance ;
› Maintenir une veille sur les données relatives à la problématique de l’abandon à l’UQAM et en
comparaison avec les autres établissements ;

› S’assurer d’un arrimage des différentes initiatives/mesures/outil/synergie ;
› Accompagner/alimenter les programmes à l’identification et la mise en place de mesures et de pistes
d’actions ;

› Définir/assurer l’évaluation des mesures et des interventions.
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6.3 Mesures à moyen terme

› Trois grandes catégories de mesures doivent être initiées dès maintenant afin de devenir effectives à
moyen terme (pour le détail se rapporter à l’annexe 5), à savoir :

› Offrir des activités créditées d’intégration/préparation aux études universitaires (S + C) ;
› Créer des mesures/interventions pour favoriser les relations/le partage/le soutien entre étudiantes,
étudiants avec du parrainage – monitorat – jumelage-co-développement (S + C)

› Valoriser l’enseignement des cours de première session/première année par l’utilisation des meilleures
pratiques pédagogiques (C)

6.4 Les recommandations issues des écrits
Pour terminer, les recommandations proposées par les membres de la Table de concertation sur la
persévérance et la réussite aux études sont inspirées des écrits détaillant les meilleures pratiques pour la
mise en place et l’efficacité des mesures et des actions. Ces écrits se basent notamment d’informations
issues d’établissements qui ont déjà entrepris de telles démarches. Ces recommandations sont reprises
sous différentes formes, mais elles demeurent assez similaires dans ce qu’elles valorisent. Afin d’ajouter aux
conditions favorables à la mise en place des actions et de favoriser le développement d’une orientation
cohérente des efforts visant l’amélioration de la persévérance et de la réussite à l’UQAM, il a été décidé
d’intégrer ces recommandations dans le rapport. Elles sont tirées du rapport de Habley et McClanahan
(2004) sur les mesures qui fonctionnent pour les établissements des États-Unis, mais les mêmes
orientations ont été observées pour les établissements du Royaume-Uni (Thomas, 2012; Thomas, Hill,
Mahony et Yorke, 2017) 11.
Ces recommandations sont incluses ici dans leur version originale (anglais) pour éviter que la traduction ne
modifie le sens et les idées qu’elles véhiculent.

› Designate a visible individual to coordinate a campus-wide planning team;
› Conduct a systematic analysis of the characteristics of your students;
› Focus on the nexus of student characteristics and institutional characteristics;
› Carefully review the high impact strategies identified in through the survey;
› Do not make first to second year retention strategies the sole focus of planning team efforts;
› Establish realistic short-term and long-term retention, progression, and completion goals;
› Orchestrate the change process;
› Implement, measure, improve!

11

Habley, W.R. et McClanahan, R. (2004). What works in student retention? All survey colleges. ACT.
https ://www.act.org/content/dam/act/unsecured/documents/Retention-FourYearPublic.pdf. En ligne, consulté le 15 mai 2019. (p. 6).
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7 Conclusion
Le rapport de la Table de concertation sur la persévérance et la réussite des études fait état d’un certain
nombre de constats concernant les données sur l’abandon et la réussite des étudiantes, étudiants de
l’UQAM. Il contient aussi certaines pistes quant aux facteurs qui pourraient être impliqués dans la décision
prise par les étudiantes, étudiants d’abandonner leur projet d’études malgré le fait qu’elles, ils soient parfois
relativement avancés dans leur cheminement. Toutefois, ce qui ressort le plus des travaux est le manque
important d’informations et de données qui permettraient de choisir de façon plus éclairée des mesures et
des actions spécifiques pour contrer l’abandon et favoriser la persévérance. Ceci semble s’expliquer en
grande partie par l’absence d’un porteur de dossier dont le mandat concernerait ces enjeux.
Mettre la persévérance et la réussite à l’avant plan de ses choix et de ses orientations, comme le suggère le
rapport, présente un avantage indéniable pour l’UQAM, contribuant par-là-même à son propre
développement. En effet, les frais encourus pour améliorer la persévérance seraient rapidement remboursés
par l’accroissement des réinscriptions des étudiantes, étudiants 12. Pour l’UQAM, cela représente des
montants très importants. Prenons en exemple uniquement les programmes de baccalauréat qui présentent
des taux de persévérance défavorables. Si seulement 10% des étudiantes, étudiants qui ont abandonné au
cours des six années couvertes par l’étude s’étaient réinscrits pour une seule session supplémentaire,
l’UQAM aurait augmenté ses revenus d’au moins 188 350$ (tirés des frais de scolarité). En ce sens, se
donner les moyens d’accroître la persévérance ne devrait pas être perçu comme une simple dépense à
court terme, mais plutôt, à moyen terme, comme un investissement dont le rendement peut s’avérer très
intéressant et créer des retombées pour tous.
À cet effet, les conséquences qui sont associées à l’abandon scolaire ne doivent pas être étudiées au niveau
sociétal, comme on l’entend souvent dire. Elles devraient avant tout être analysées au niveau
microéconomique de l’Université, au regard de sa propre mission et de ses propres valeurs en tant
qu’établissement universitaire.
Il va de soi qu’une démarche rigoureuse d’évaluation des mesures, pour en valider la pertinence, doit
également faire partie du processus afin d’assurer des ajustements ou des changements lorsque les
résultats ne sont pas au rendez-vous. Le but n’est pas de mettre en place des mesures, mais d’amener plus
d’étudiantes, d’étudiants à persévérer dans leurs études et à recevoir leur diplôme. La création de la Table
sur la persévérance et la réussite des études en constitue certainement un premier jalon. Pour la suite, il
appartient à la direction de l’UQAM de créer l’impulsion nécessaire pour y donner des suites et à chaque
membre de la communauté de choisir d’y contribuer.

12

Information tirée de l’article de Beth McMurtrie (2018). Georgia State U. Made Its Graduation Rate Jump. How? The chronicle of higher
education. Version Web [https ://www.chronicle.com/article/Georgia-State-U-Made-Its/243514?cid=at&utm_source=at&utm_medium=en&elqTrackId=8b6b281957be492c90cbb64b62cd6ceb&elq=d2d97492250b4da2931a31ed72a45f3a&elqaid=19241&elqat=1&elqCampaignId=8747] extrait le 30 mai 2018.
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Annexe 1 — T
 able de concertation sur la persévérance et la réussite
aux études
À la suite d’un appel à la communauté universitaire, les personnes suivantes ont été désignées pour participer aux activités
de la Table de concertation sur la persévérance et la réussite aux études présidée par Christian Bégin, professeur au
Département de didactique de l’UQAM.
MEMBRES DE LA TABLE

Membres de la Table de concertation sur la persévérance et la réussite aux études :
Nom

Faculté/Service

Deux professeures, professeurs
ou maîtres de langue

Robert H. Desmarteau

Sciences de la gestion

Stéphanie Tremblay

Sciences humaines

Une chargée de coursun chargé de cours

Monique St-Amand

Sciences de l’éducation

Trois étudiantes, étudiants
(un par cycle)

Marjorie Leblanc

Communication

Frédérique Tremblay-Légaré

Sciences humaines

Frédéric Rivest-Roy

Science politique et de droit

Deux directrices, directeurs
de programme de premier cycle

Ayarid Guillen

Communication

Nathalie Lafranchise

Communication

Une directrice, directeur
de programme de cycles supérieurs

Marie Beaulieu

Arts

Une vice-doyenne, vice-doyen

Louise Brissette

Sciences

Une directrice, un directeur
du Service des bibliothèques

Louise Guy

Membres de la communauté*

Groupe technique
Service de planification académique
Nadia Palkiewicz
et de recherche institutionnelle (SPARI)
Services à la vie étudiante

Lilianne Lavertu

Service de soutien académique

Michèle Lefebvre

Registrariat

Stéphane Tobin

Rectorat

Antoine Goutier

Vice-rectorat à la recherche,
à la création et à la diffusion

Caroline Chartrand

*Pour les directions académiques, les personnes désignées occupaient les fonctions ou les avaient occupées récemment.
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Annexe 2 — T
 ableaux comparant l’UQAM et les autres universités
TABLEAU 1.

TAUX DE PERSÉVÉRANCE ET DE DIPLOMATION DES COHORTES DE L’AUTOMNE 2001 À 2014
POUR LES PROGRAMMES DE BACCALAURÉAT
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Annexe 2 — T
 ableaux comparant l’UQAM et les autres universités (suite)
TABLEAU 2.

TAUX DE PERSÉVÉRANCE ET DE DIPLOMATION DES COHORTES DE L’AUTOMNE 2001 À 2014
POUR LES PROGRAMMES DE MAÎTRISE
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Annexe 2 — T
 ableaux comparant l’UQAM et les autres universités (suite)
TABLEAU 3.

TAUX DE PERSÉVÉRANCE ET DE DIPLOMATION DES COHORTES DE L’AUTOMNE 2001 À 2014
POUR LES PROGRAMMES DE DOCTORAT
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Annexe 2 — T
 ableaux comparant l’UQAM et les autres universités (suite)
TABLEAU 4.

CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ÉTUDIANTE DE L’AUTOMNE 2017 POUR
LES PROGRAMMES DE BACCALAURÉAT

TABLEAU 5.

CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ÉTUDIANTE DE L’AUTOMNE 2017 POUR
LES PROGRAMMES DE MAÎTRISE
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Annexe 2 — T
 ableaux comparant l’UQAM et les autres universités (suite)
TABLEAU 6.

CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ÉTUDIANTE DE L’AUTOMNE 2017 POUR
LES PROGRAMMES DE DOCTORAT

Source : Tableaux tirés de « Portrait de la population étudiante (édition 2017-2018) ». Rapport préparé par le Service de
planification académique et de recherche institutionnelle. Université du Québec à Montréal (p.124).
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Annexe 3 — T
 ableaux présentant la situation de l’UQAM au niveau des
programmes de baccalauréat et de maîtrise
TABLEAU 1.

LISTE DES PROGRAMMES DE BACCALAURÉAT CHOISIS POUR LES ANALYSES
DE COMPARAISON EN FONCTION DES QUARTILES

Programme
Baccalauréat en administration
Baccalauréat en gestion
des ressources humaines
Baccalauréat en sciences comptables
Baccalauréat en communication
(création médias - cinéma)
Baccalauréat en communication
(création médias - télévision)
Baccalauréat en communication
(journalisme)
Baccalauréat en communication
(relations publiques)
Baccalauréat en communication
(stratégies de production cult. et méd.)
Baccalauréat en art dramatique
(enseignement)
Baccalauréat d’intervention en
activité physique (enseignement) (120 cr)
Baccalauréat en droit (98 cr)
Baccalauréat en design graphique
Limite supérieur du premier quartile
Limite supérieure du troisième quartile
Baccalauréat en économique
Baccalauréat en action culturelle
Baccalauréat en études littéraires
Baccalauréat en histoire de l’art
Baccalauréat en mathématiques
Baccalauréat en histoire
Baccalauréat en linguistique
Baccalauréat en philosophie
Baccalauréat en sciences des religions
Baccalauréat en sociologie

Nouveaux
inscrits
2010-11/
16-17

Taux
Taux de
Taux
Taux
d’abandon changement persévérance persévérance
des études à de prog. à dans le prog. dans un bac.
l’UQAM
l’UQAM
après 1 an
après 1 an

4111

1er quartile

2e quartile

4e quartile

4e quartile

749

1er quartile

1er quartile

4e quartile

4e quartile

2874

1er quartile

3e quartile

4e quartile

4e quartile

209

1er quartile

1er quartile

4e quartile

4e quartile

210

1er quartile

1er quartile

4e quartile

4e quartile

400

1er quartile

2e quartile

4e quartile

4e quartile

611

1er quartile

1er quartile

4e quartile

4e quartile

436

1er quartile

1er quartile

4e quartile

4e quartile

190

1er quartile

2e quartile

4e quartile

4e quartile

450

1er quartile

2e quartile

4e quartile

4e quartile

998
440

1er quartile
2e quartile
12 %
21 %
1er quartile
4e quartile
4e quartile
4e quartile
4e quartile
4e quartile
4e quartile
4e quartile
4e quartile
4e quartile

1er quartile
1er quartile
7%
17 %
4e quartile
4e quartile
4e quartile
4e quartile
4e quartile
4e quartile
4e quartile
4e quartile
4e quartile
4e quartile

4e quartile
4e quartile
68 %
84 %
1er quartile
2e quartile
1er quartile
1er quartile
1er quartile
1er quartile
1er quartile
1er quartile
1er quartile
1er quartile

4e quartile
4e quartile
75 %
87 %
1er quartile
2e quartile
1er quartile
1er quartile
1er quartile
1er quartile
1er quartile
1er quartile
1er quartile
1er quartile

957
1188
1081
540
338
752
322
354
88
848
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Annexe 3 — T
 ableaux présentant la situation de l’UQAM au niveau des
programmes de baccalauréat et de maîtrise (suite)
TABLEAU 2.

CARACTÉRISTIQUES DES PROGRAMMES DE BACCALAURÉAT

Nouveaux
prop DEC
%1er choix CRC moy. taux persév
inscrits
Cat.
Cont. Cohorte 2008Programme
2010prof.
2008-2017 2008-2017 2010-2016
2017
2016
Groupe 1 (situation favorable de persévérance)
Baccalauréat en administration
4111
1b
Oui
Non
53,9 %
42,3 %
25,5
86 %
Baccalauréat en gestion
749
1b
Oui
Oui
51,9 %
50,5 %
25,6
92 %
des ressources humaines
Baccalauréat en sciences comptables
2874
1b
Oui
Non
50,6 %
58,1 %
25,9 %
86 %
Baccalauréat en communication
209
4
Oui
Oui
78,2 %
73,2 %
26,5
95 %
(création médias - cinéma)
Baccalauréat en communication
210
4
Oui
Oui
82,3 %
46,7 %
26,7
91 %
(création médias - télévision)
Baccalauréat en communication
400
3
Oui
Non
75,2 %
45,9 %
27,4
88 %
(journalisme)
Baccalauréat en communication
611
3
Oui
Non
74,7 %
42,4 %
27,3
89 %
(relations publiques)
Baccalauréat en communication
436
4
Oui
Non
75,7 %
49,3 %
27,8
87 %
(stratégies de production cult. et méd.)
Baccalauréat en art dramatique
190
2
Oui
Oui
78,5 %
52,5 %
25,9
86 %
(enseignement)
Baccalauréat d’intervention en activité
450
2
Oui
Oui
78,5 %
60,5 %
24,4
87 %
physique (enseignement) (120 cr)
Baccalauréat en droit (98 cr)
998
1a
Oui
Non
55,6 %
80,8 %
27,8
87 %
Baccalauréat en design graphique
440
3
Oui
Non
68,6 %
78,9 %
26,2
88 %
Groupe 2 (situation défavorable de persévérance)
Baccalauréat en économie
957
4
Non
Non
32,7 %
28,0 %
24,3
56 %
Baccalauréat en action culturelle
1188
4
Oui
Non
72,7 %
41,1 %
25,1
75 %
Baccalauréat en études littéraires
1081
4
Non
Non
63,2 %
49,0 %
27,3
63 %
Baccalauréat en histoire de l’art
540
4
Non
Non
67,5 %
27,1 %
26,3
54 %
Baccalauréat en mathématiques
338
4
Non
Non
50,4 %
23,2 %
25,7
54 %
Baccalauréat en histoire
752
4
Non
Non
78,8 %
32,0 %
25,1
66 %
Baccalauréat en linguistique
322
4
Non
Non
66,2 %
35,1 %
26,3
59 %
Baccalauréat en philosophie
354
4
Non
Non
55,5 %
30,6 %
25,9
60 %
Baccalauréat en sciences
88
4
Non
Non
43,1 %
29,0 %
25,1
60 %
des religions
Baccalauréat en sociologie
848
4
Non
Non
62,8 %
25,2 %
25,3
54 %

Source : Tableaux tirés de Quéré, S. et Pilon-Marien, L. (2012). Analyse de quelques facteurs de réussite dans les programmes
de baccalauréat de l’UQAM (cohortes des trimestres d’automne 2000 à 2004). Service de planification académique et de
recherche institutionnelle. UQAM.

› 27

Annexe 4 — Une mesure à court terme : la création du Bureau d’accompagnement
pour la persévérance et la réussite aux études à l’UQAM

Les membres de la Table de concertation établissent la liste des points suivants pour mener
à la création de ce Bureau et à ses mandats :

› Nommer un porteur de dossier institutionnel qui s’occupe spécifiquement de l’abandon et de la persévérance ;
› Que ce nouveau bureau soit au même niveau administratif que le Bureau du recrutement afin de favoriser la collaboration
et de rendre la persévérance et la réussite aux études un élément prioritaire dans la continuité du recrutement ;

› Associer le Bureau du recrutement à la structure administrative qui agit auprès des programmes et de l’enseignement ;
› Déterminer au moins une professionnelle, un professionnel dédié au maintien et à la permanence des travaux sur la
problématique de l’abandon à l’UQAM ;

› S’adjoindre des personnes ou des groupes, pour analyser et étudier les problématiques ou les situations propres à
chaque programme et proposer des recommandations ou des mesures ;

› Avoir un budget pour le suivi des écrits et des recherches sur la persévérance et la réussite.
MANDATS ET PLAN D’ACTION POUR LE BUREAU

› Développer, communiquer, implanter et évaluer un plan d’action (2020-2023) d’un Bureau d’accompagnement pour la
persévérance et la réussite aux études à l’UQAM en sollicitant les parties prenantes clés, dont entre autres les
programmes, les associations étudiantes et les départements ;

› Idéalement, identifier chacune des actions du Bureau en fonction de ses cibles structurelles (S) et/ou culturelles (C) ;
• Maintenir une veille sur les données relatives à la problématique de l’abandon à l’UQAM et en comparaison avec les
autres établissements (S) ;
• S’assurer d’un arrimage des différentes initiatives, mesures, outil et synergie (S) ;
• Accompagner/alimenter les programmes à l’identification et la mise en place de mesures (S+C) ;

› Définir/assurer l’évaluation des mesures et des interventions (S)
› Développer des mesures ou des outils de dépistage des étudiantes, étudiants en difficulté ou mal préparés (provenance,
passé scolaire, immigrantes, immigrants, étrangères, étrangers, étudiantes, étudiants de première génération, santé
mentale, etc.) (S)

› Créer un protocole d’arrimage avec l’ensemble des services à la vie étudiante pour assurer la coordination des actions
entreprises au sein de l’université et à l’intérieur des services et éviter le travail en silo (S + C)

› Arrimer le tout avec les travaux du comité permanent pour l’éducation inclusive (S + C)
› Développer une indication dans « Résultats » pour avertir l’étudiante, étudiant et la direction de programme de la présence
d’un problème au fur et à mesure de la rentrée des notes (S) ;

› Valoriser lors des cours de première session le Service des bibliothèques qui offre des cours sur les compétences
informationnelles, et articuler les activités d’enseignement avec ces services (Activité exemple à l’école de langue
(regroupement anglais-test diagnostic notion de plagiat) (C) ;
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› Développer des outils d’analyse, de dépistage ou de recueil d’information pour connaître la situation des étudiantes, des
étudiants refusés dans leur premier choix ou qui sont incertains quant à leur choix de programme (S) ;

› Entreprendre des échanges avec le Registraire pour inclure au dossier étudiant une section qui enregistre le numéro du
choix associé à l’étudiante, l’étudiant dans sa demande d’admission avec les mentions admis et refusés (S) :

• Quels sont les premiers choix, quels sont les autres choix, pourquoi sont-ils refusés dans le premier choix, etc. ;
• Évaluer les dossiers académiques des étudiantes, étudiants qui abandonnent pour savoir si elles, ils présentent des
dossiers plus faibles ou non.

› Développer une modalité/action/intervention/mesure pour aider à la réflexion/accompagnement des étudiantes, des
étudiants refusés dans leur premier choix (S +C)

• Réfléchir à une façon d’inviter/accompagner l’étudiante, l’étudiant à consulter la possibilité de faire d’autres choix de
programme s’il n’est pas accepté dans son premier choix ;
• Élaborer une collaboration avec les Services à la vie étudiante pour mettre en œuvre des mesures
d’accompagnement en ce sens.

› Développer une action/mesure/intervention pour aider à définir/vérifier le projet d’études (S +C)
• S’inspirer de l’approche orientante (Pelletier 2004) 13 ;
• Favoriser les rapprochements entre le milieu de l’enseignement et les milieux de vie et de travail au cours des années
d’études pour alimenter la réflexion (ne pas proposer seulement des « journées carrières » en fin de programme pour
la recherche d’emploi après l’obtention du diplôme) Ex : Les « Beaux jeudis » organisés par le programme de
Développement de carrière; organiser des ateliers/conférences par des professionnels actifs dans différents milieux
/réseautage qui s’adressent aux étudiantes, étudiants du bac et de la maîtrise, une fois par mois, etc.

› Développer des mesures/outils de recueil d’information pour suivre/connaître mieux les moments ou les raisons de
changement de programme (S) :

• Mettre à contribution les professionnels de l’orientation et de l’information scolaire et professionnelle ;
• Donner des bourses ou de la reconnaissance aux étudiantes, étudiants qui terminent les étapes dans les temps.

› Développer des outils d’analyse, de dépistage ou de recueil d’information pour mieux identifier le processus d’abandon
« actif » (abandon) et « passif » (non réinscription) (S) :

• Implanter une procédure de suivi (drapeau) des non-réinscriptions après deux sessions consécutives ;
• Rappeler les étudiantes, étudiants ayant abandonné avec protocole d’appel (par exemple, par une étudiante, un étudiant) ;
• Développer une procédure (dans le dossier étudiant) pour transmettre une information « just in time » ;
• Analyser pourquoi les étudiantes, étudiants persévèrent dans leur cheminement ;
• Identifier les moments précis de l’abandon (à quelle étape de la démarche : quand et comment) ;
• Identifier les facteurs/évènements/conditions qui ont mené à la prise de décision de l’abandon ou de la nonréinscription (et pourquoi).
13

Pelletier, D. (2004) L’approche orientante : la clé de la réussite scolaire et professionnelle. Éditions Septembre.
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› Développer des outils de recueil d’information pour faire le suivi/identification des étudiantes, étudiants qui ne se
réinscrivent pas au trimestre suivant : quand ? pourquoi ? Qui ? (S + C) ;

› Faire une réflexion/étude/analyse de la problématique des programmes de fondements disciplinaires (S + C) :
• Facteurs/raisons du choix du programme ;
• Représentation de l’identité professionnelle ;
• Débouchés professionnels ;
• Autres considérations (clientèle faible ou mal préparée, projet d’étude peu défini, etc.) :
— Mettre à contribution les professionnels de l’orientation et de l’information scolaire et professionnelle ;
— Vérifier si les libellés des programmes et les orientations définissent ou mènent adéquatement vers des finalités
pour mieux définir l’orientation des cours et du programme ;
— Élaborer ou intégrer des activités pratiques dans les programmes qui permettent d’aller sur le marché du travail ou
d’en connaître les caractéristiques ;
— Identifier les moments précis de l’abandon et de changement de programme (à quelle étape de la démarche :
quand et comment).

› Créer des mesures ou des actions pour favoriser le contact avec des diplômés travaillant dans le domaine d’étude
concerné (Mentorat professionnel/ACADEMOS) (S + C) ;

› Réaliser des balados/capsules vidéo sur les sujets relatifs à l’encadrement et au travail sur le mémoire et la thèse (S) :
• Faire des liens avec le guide de présentation des mémoires et des thèses.

› Définir modalité/outil institutionnel pour le suivi de l’étudiante, l’étudiant et de son encadrement/soutien à la maîtrise
(et au doctorat) (S)

• Implanter un suivi par le biais d’une rencontre/un formulaire destiné aux étudiantes, étudiants pour qu’ils indiquent le
statut et le déroulement de leur cheminement sur le plan de la formation et de l’encadrement ;
• Faire une démarche similaire pour les directions de recherche devant être suivie d’un échange avec leurs étudiantes,
étudiants
— Exemple du projet en sciences.
Toutes ces analyses, ces besoins de données supplémentaires et les différentes mesures et actions évoquées
précédemment constituent à eux seuls les fondements du mandat et l’identification claire du rôle d’un bureau dédié à la
persévérance et à la réussite aux études. Il favorise l’accompagnement des programmes pour cibler les besoins et
documente, alimente la mise en place d’actions ou de mesures qui peuvent s’initier très rapidement dans le temps.
L’approche inclusive 14 peut servir de cadre de référence global, afin d’éviter les multiplications de bonnes pratiques,
d’interventions en silo et l’éparpillement des efforts.

14

Éducation inclusive : repères pour la pratique à l'université une réflexion de Marie-Pierre Fortier, professeure à l’UQAM, et Geneviève Bergeron,
conseillère en soutien aux étudiants en situation de handicap à HEC Montréal et chargée de cours à l'UQAM Le Tableau Vol. 05 # 3, 2016.
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Les membres de la table de concertation sont conscients que certaines mesures ne peuvent être établies et développées à
court terme, mais ces mesures se doivent d’être initiées dès maintenant pour qu’elles puissent être mises en place à moyen
termes, soit dans les deux à trois prochaines années.

Offrir des activités créditées d’intégration/préparation aux études universitaires (S + C) ;

› Créer des programmes ou des ateliers en lien avec les exigences disciplinaires des programmes et des études
universitaires ;

› Offrir une activité de trois crédits pour préparer et initier les étudiantes, étudiants aux études et aux exigences

universitaires avant le début de la session (fin août), en analysant leur horaire et des exigences de leur programme, et ce,
particulièrement pour les étudiantes étrangères, étudiants étrangers, ayant une cote de rendement du collégial faible, etc.;

› Valoriser la reconnaissance de participation à ce type d’activité.
Ce type de mesures est considéré, par les établissements qui ont déjà une certaine expérience d’interventions dédiées à la
persévérance et la réussite, comme étant l’une des trois mesures ayant le plus d’impact sur la persévérance (Habley et
McClanahan, 2004). De plus, cette mesure est cohérente avec les observations issues des recherches, car, en effet, les
étudiantes, étudiants se considèrent eux-mêmes mal préparés ou mal équipés pour faire face aux exigences universitaires.
Certains peuvent penser que le Cégep aura répondu à ces besoins, mais les recherches à ce sujet montrent que le passage
entre le Cégep et l’université demeure une étape de transition qui nécessite le même type d’adaptation aux outils et aux
façons de travailler que ce que rencontrent les étudiantes, étudiants dans la transition du secondaire au cégep.
De nombreuses formules peuvent être développées, mais l’objectif est de préparer les étudiantes, étudiants aux exigences
des études universitaires et au type de tâches qu’ils auront à accomplir et de les accompagner dans cette expérience . Les
activités proposées peuvent se donner lors de la pré-rentrée, ou, lors de différentes étapes du cheminement de l’étudiante,
l’étudiant, et lui offrir ainsi les trois crédits qui lui sont associés. De telles activités permettent d’aborder des problématiques
diverses qui ne sont pas uniformes pour tout le monde. Par exemple, les étudiantes, étudiants qui ne sont pas acceptés dans
leur premier programme pourraient être orientés vers une activité d’introduction au parcours universitaire afin de faire le point
sur leur cheminement étant donné qu’ils n’ont pas été acceptés dans leur premier choix. Une telle démarche permettrait
notamment de clarifier leurs attentes, leurs intentions et leur motivation. Cette démarche pourrait éventuellement mener à les
orienter vers le choix d’un autre programme tout aussi bien adapté pour eux.
D’autres activités peuvent être intégrées au sein même de certains cours. Ces dernières visent à accompagner et aider les
étudiantes, étudiants dans les tâches relatives au cours en fonction de leur contexte disciplinaire. Que ce soit en histoire, en
sociologie ou autres disciplines, il est nécessaire que les étudiantes, étudiants soient accompagnés pour mieux apprendre les
manières de réaliser les activités et de répondre aux exigences. Il ne s’agit pas de les aider à faire les travaux ou de
comprendre le contenu (ceci relève du monitorat), mais bien de les aider à exécuter les tâches et de mieux faire face à
certaines situations.
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CRÉER DES MESURES/INTERVENTIONS POUR FAVORISER LES RELATIONS/LE PARTAGE/
LE SOUTIEN ENTRE ÉTUDIANTES, ÉTUDIANTS AVEC DU PARRAINAGE – MONITORAT –
JUMELAGE-CO-DÉVELOPPEMENT (S + C)

› Favoriser la création de liens entre les pairs-aidants concernant le parcours et l’intégration aux études (exemple :
étudiantes, étudiants de troisième année avec étudiantes, étudiants de première année) ;

› Développer un modèle de jumelage similaire à ce qui se fait déjà dans le jumelage interculturel en collaboration avec six
Départements (éducation et formation spécialisées, pédagogie et éducation, didactique des langues, psychologie,
sociologie et communication) et deux écoles (travail social et langues). Ce modèle est souple et peu coûteux ;

› Prévoir et offrir du tutorat pour les étudiantes, étudiants étrangers qui accèdent à la maîtrise dès les premiers signes
de difficulté :

• Créer des partenariats avec l’École de langues pour s’assurer de l’origine du problème : est-ce la formation qui est
déficiente ou la barrière de la langue ?

› Créer des activités pour introduire les étudiantes, les étudiants à la culture universitaire québécoise et la culture à l’UQAM
(pour les étudiants étrangers) ;

› Mieux outiller/former les étudiantes, les étudiants sur les bénéfices et stratégies pour réussir les travaux d’équipe.
Ces mesures font partie de celles qui sont aussi reconnues comme ayant le plus d’impact dans l’adaptation aux études. Les
recherches font notamment valoir que cet aspect est central pour aider à la persévérance parce qu’il aide les étudiantes,
étudiants à donner du sens à leur démarche parce qu’ils développent un sentiment d’appartenance et des liens significatifs
qui enrichissent leur expérience.
La dernière mesure concerne la création d’un contexte permettant de mettre à profit les meilleures conditions
d’enseignement pour les professeures, professeurs et chargées de cours, chargés de cours, en vue de conjuguer les efforts
pour faire croître le taux de persévérance :
VALORISER L’ENSEIGNEMENT DES COURS DE PREMIÈRE SESSION/PREMIÈRE ANNÉE PAR L’UTILISATION DES
MEILLEURES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES (C)

› Créer des incitatifs pour augmenter l’attrait des cours de première session (notamment pour les grands groupes) :

nombre d’auxiliaires d’enseignement plus grand, plus grande reconnaissance dans la tâche par une valeur supérieure
pour les crédits, etc.) ;

› Prioriser les meilleurs pédagogues dans les cours de première année (par des priorisations départementales dans le

choix des cours pour les professeures, professeurs avec les meilleures évaluations (même chose avec les chargées de
cours, chargés de cours, mais implications dans la convention collective) ;

› Offrir un meilleur accompagnement pour les enseignants qui donnent les cours de première session (Tutorat, conseil
pédagogique, communauté de pratique) ;

› Valoriser le travail des collègues qui donnent des cours de 1 et 2 session ;
› Constituer des équipes de professeures, professeurs et chargées de cours, chargés de cours pour ces cours
e

de première année ;

e
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› Développer des mesures en s’inspirant de la pédagogie inclusive : éviter de stigmatiser, faire « profiter » à l’ensemble
des étudiantes, étudiants des mesures favorisant la réussite ;

› Favoriser une plus grande identification avec des professionnels du domaine enseigné ;
› Favoriser une plus grande appartenance au programme.
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