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La problématique de la réussite universitaire est au cœur des préoccupations politiques
actuelles en fédération Wallonie-Bruxelles. En cause, un système éducatif souffrant d’un taux
d’échec important et stable en première année (ETNIC, 2015). Ce sont en moyenne 60% des
étudiants qui échouent chaque année depuis les 25 dernières années (Neuville, Frenay, Noël &
Wertz, 2013). Ce phénomène s’accompagne de conséquences psychologiques et financières
lourdes pour l’étudiant et le gouvernement (Gale & Parker, 2012). Notons que cette situation
n’est pas l’apanage de la Belgique et rejoint une préoccupation internationale de lutte contre
l’échec (Allen, Robbins & Sawyer, 2010). Au vu de la situation actuelle, l’analyse
scientifique du processus de réussite universitaire se justifie largement. Une piste substantielle
de réponse à cette problématique pourrait d’ailleurs résider dans le dépassement des limites
actuelles de la littérature scientifique du domaine.
La littérature sur la réussite universitaire souffre aujourd’hui d’une limite majeure qui
restreint la portée des découvertes dans le champ. Cette limite réside dans la conception du
processus de réussite universitaire comme universel et indifférencié (Dupont, De Clercq &
Galand, 2016). La première année est vue comme un long fleuve tranquille vécu de la même
façon par tous les étudiants, et ce, quels que soient les contextes. Les variations temporelles,
de contexte et de public ne sont que peu considérées alors même que plusieurs experts de la
réussite (Heikkilä, Niemivirta, Nieminen & Lonka, 2011; Pascarella & Terenzini, 2005;
Sauvé, Debeurme, Martel, Wright & Hanca, 2007) insistent sur l’importance des
caractéristiques du contexte étudié, de l’hétérogénéité du public universitaire et des différents
moments qui ponctuent la première année. Le dépassement de cette limite permettra de
répondre aux questions suivantes : « Comment considérer les caractéristiques du contexte
d’étude pour ajuster notre politique de promotion de la réussite ? », « Quand agir sur la
réussite? » et « Comment viser une promotion égalitaire de la réussite compte tenu de
l’hétérogénéité du public universitaire ? ».
Notre travail de thèse tente d’adopter une approche différenciée au moyen de cinq études.
Premièrement, ancrées dans les théories motivationnelles (Appleton, Christenson & Furlong,
2008 ; Deci, & Ryan, 2000), deux études ont analysé la diversité du public universitaire. Au
moyen d’analyses en clusters et multigroupes menées sur plus de 2000 étudiants, ces études

ont montré qu’il était possible d’identifier 6 profils différents d’étudiants et que ces profils
n’avaient ni les mêmes chances de réussite ni les mêmes besoins pour réussir.
Deux études supplémentaires ont investigué la question de l’ancrage temporel de la réussite.
Basée sur le modèle des cycles de transition (Nicholson, 1990), une première étude qualitative
longitudinale a identifié différents moments importants en première année (les premières
semaines, les premiers feedbacks…) et deux cercles vicieux d’accumulation de lacunes et
d’épuisement. Ces résultats soutiennent la nécessité d’agir dès les premières semaines. Dans
cette idée, une étude expérimentale a tenté d’évaluer l’importance des premières semaines en
se basant sur les travaux en psychologie sociale (Yeager & Walton, 2011). Cette dernière
montre qu’une intervention brève sur les croyances des étudiants lors des premières semaines
a des effets sur leur ajustement universitaire jusqu’à deux mois plus tard.
Finalement, une dernière étude a analysé l’importance du contexte. Au moyen d’analyses
multiniveaux menées sur 1200 étudiants, cette étude a évalué la variation du processus de
réussite en fonction du programme d’étude suivi par l’étudiant. Les résultats montrent que le
taux de réussite varie grandement d’un programme à l’autre, mais également que les
prédicteurs de la réussite n’ont pas le même effet en fonction du programme d’étude.
En conclusion, ce travail de thèse montre qu’il n’existe pas une recette unique de promotion
de la réussite, mais que cette dernière doit être ajustée en fonction du public, du moment et du
contexte dans lequel elle est mise en place. Ce projet de thèse propose également de réfléchir
sur l’enjeu sociétal de l’éducation de la population, les politiques actuelles de modifications
du paysage de l’enseignement supérieur et sur les prochaines pistes d’action à considérer dans
le pilotage des politiques de promotion de la réussite.
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