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PERSÉVÉRER ET RÉUSSIR À L’UNIVERSITÉ
• Deux processus au cœur des préoccupations des étudiants, des
familles et des acteurs universitaires
• Persévérer et réussir = deux processus intimement liés, qui résultent
d’un processus d’ajustement aux exigences d’un cursus universitaire
• Plusieurs moments clés dans le parcours de l’étudiant de 1ère année

!
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rentrée
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2ème quadrimestre

1er quadrimestre
Rentrée
académique

Vais-je me faire des amis?
Les profs seront-ils accessibles?
Comment ça va se passer dans
mon kot?

1ère session
d’examens

Comment gérer les « guindailles »?
A quel moment devrais-je me mettre
au boulot?

Est-ce que j’arriverai à gérer mon
Est-ce que j’ai fait le bon choix?
blocus?
Vais-je me sentir à ma place dans
Les supports de cours seront-ils clairs?
cette université ?
Est-ce que je serai soutenu par
mes proches?

Les cours m’intéresseront-ils?

2ème session
d’examens

Combien de temps dois-je travailler par
semaine?
Comment vais-je étudier?

Vais-je réussir?

Apprentissage
Réussite
Persévérance

Et si ça ne me plaît pas?

Comment vais-je réussir à gérer mon
stress?

Est-ce que je vais être capable de
retenir autant de matière?

Aurais-je encore le temps pour mes
loisirs?

Suis-je assez intelligent pour réussir?

Ces questions ont été étudiées largement afin d’identifier l’impact de certains facteurs
sur la réussite, la persévérance et l’apprentissage des étudiants.

!

PLAN
• Des processus, à comprendre comme …
•
•
•
•
•

Inscrits dans une histoire, familiale et scolaire
Dynamiques
Complexes
Situés
Personnels

• Qui peuvent être « soutenus »
• Par des dispositifs pédagogiques
• Par des dispositifs d’aide pédagogique collective ou individuelle

!
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UNE DÉFINITION DYNAMIQUE ET CONTEXTUALISÉE DE LA RÉUSSITE
ET DE LA PERSÉVÉRANCE EN 1E ANNÉE
« La réussite académique peut être définie comme la satisfaction d’un·e étudiant·e· aux critères
minimaux de maîtrise des compétences rela[ves à son cursus selon les normes, les usages et les
décrets de son contexte académique, telle que validée par le jury de délibération. »
Dans cette perspective …
« La persévérance en première année de bachelier (licence) à l’université peut être conçue comme
l’adoption et le maintien de l’engagement d’un·e étudiant·e envers ses études, malgré́ les obstacles
rencontrés. »

Roland, N., De Clercq, M., Dupont, S., Parmentier, P. P., & Frenay, M. (2015). Vers une meilleure compréhension de la persévérance et de la réussite académique :
analyse critique de ces concepts adaptée au contexte belge francophone. Revue internationale de pédagogie de l'enseignement supérieur, 31(3), 1-16.

Réussir, cela peut prendre du temps et de la persévérance

6

!

1. Processus …
dynamiques et inscrits dans une
histoire scolaire et familiale

© M. Frenay, UCLouvain
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Le processus d’adaptation débute avant la rentrée…
o Le choix d’orientation
o Un choix étayé et posé avec certitude accroit la motivation pour ses études et
l’engagement dans celles-ci (Verwaerde et al., 2002; Boudrenghien, 2011)
o Comment poser un bon choix d’orientation ?
o Bien se connaître

o Bien connaître l’environnement

!

Le processus d’adaptation débute avant la rentrée…
Une bonne connaissance de soi…
… au travers du bagage personnel de l’étudiant
o
o
o
o

Bagage socio-économique et culturel
Passé scolaire & genre (Roland, Frenay & Boudrenghien, 2019)
Compétences développées
Intérêt et buts poursuivis (Boudrenghien, 2011)

… au travers des croyances de l’étudiant (Roland, Frenay, & Boudrenghien, 2015)
Je sais que je
suis capable
de réussir

!
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Le processus d’adaptation débute avant la rentrée…
Une bonne connaissance du contexte…
… l’entourage du jeune
o Le soutien

« Ben elle [sa sœur] m’a téléphoné
vraiment tous les jours et elle m’a
motivée. Elle m’encourageait, elle
me donnait des nouvelles et elle
me rassurait beaucoup. Elle était
là, donc ça m’a vraiment
beaucoup aidé ».

!

Le processus d’adaptation débute avant la rentrée…
Une bonne connaissance du contexte…
… l’entourage du jeune
o
o

« Ben ma maman voulait que je fasse cette
école. En fait déjà à ma deuxième première
j’étais inscrite dans cette école pendant une
semaine. J’ai été voir et j’ai suivi des cours et
puis je me suis inscrite mais j’aimais pas du
Le soutien
Pression sociale et normative (Roland, Frenay, & Boudrenghien, 2016) tout du coup et euh... là j’avais pas envie d’y
retourner mais c’est un peu maman qui m’a
forcée et il fallait bien que je prenne une
décision parce qu’on arrivait en octobre… ».

!
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Le processus d’adaptation débute avant la rentrée…
Une bonne connaissance du contexte…
… l’entourage du jeune
o Le soutien
o Pression sociale et normative (Roland, Frenay, & Boudrenghien, 2016)

… le

contexte d’enseignement
o Le type d’enseignement et d’établissement choisi
o Les études et ce à quoi elles mènent

!

Le processus d’adaptation se poursuit …
tout au long de l’année
Bagage personnel
Motivation

Engagement

Apprentissage
Persévérance
Réussite

Contexte

!
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Une approche très étudiée à l’UCL
Passé scolaire
Niveau socio-économique

Stratégies d’étude

Processus de choix d’étude

Réussite
Persévérance

Assistance aux cours

Motivation

Sentiment d’auto-efficacité
Intention de persévérer

Beguin, Frenay et al. 2002; Schmitz, 2009; Terrazas, 2009; Boudrenghien, 2011; Parmentier, 2011; Galdiolo, Nils & Vertongen, 2012;
Neuville, Frenay, Wertz & Noël, 2013; Ndayizamba, 2015; Dupont et al., 2015; De Clercq, 2017; Roland, 2017; Dozot, 2018
!

Le processus d’adaptation continue tout au
long de l’année… particulièrement au Q1
• Le contexte (Schmitz, Frenay, Neuville, S., Boudrenghien, G., Wertz, V., Noël, B., & Eccles, J. , 2010)
o Intégration académique
o Intégration sociale
o Méthodes pédagogiques et feedback (Dozot, 2018)

!
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Le processus d’adaptation continue tout au
long de l’année…
• Le contexte (Schmitz, Frenay et al., 2010; Dozot, 2018)
o Intégration académique
o Intégration sociale
o Méthodes pédagogiques et feedback

Un étudiant qui a pu établir des relations
sociales positives et est intégré dans son
cursus d’études est un étudiant qui sera
motivé à s’engager

Mais attention à certains effets contrastés

!

Le processus d’adaptation continue tout au
long de l’année…
• Le contexte (Schmitz, Frenay et al., 2010; Dozot, 2018)
o Intégration académique
o Intégration sociale à L’étudiant intégré développera sa motivation mais tout dépendra du groupe social
« L’année passée, on était tous dans la même
o Méthodes pédagogiques et feedback
Mais attention à certains effets contrastés

situation que moi. C’était un effet de masse.
Quelqu’un disait : « On va boire un verre » et
puis quelqu’un disait : « Non, je dois
travailler » ; « Ben non, viens boire un verre
avec nous » et du coup, on allait boire un
verre avec lui. C’est vraiment : on était tous
des gros « glandus », on ne faisait rien, on a
tous raté notre année».

!
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Le processus d’adaptation continue tout au
long de l’année…
• La dynamique motivationnelle (Neuville, Frenay, Noël & Wertz, 2013)
o Sentiment de compétence
o Valeur de la tâche
o Besoin d’autonomie

!

Le processus d’adaptation continue tout au
long de l’année…
• La dynamique motivationnelle (Neuville, Frenay, Noël & Wertz, 2013)
o Sentiment de compétence
o Valeur de la tâche
o Besoin d’autonomie

Un étudiant qui se sent capable de
réussir et perçoit positivement la
valeur de ses études est un étudiant
qui s’engage dans ses études

Mais attention à certains effets contrastés

!
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Le processus d’adaptation continue tout au
long de l’année…
• La motivation (Neuville, Frenay, Noël & Wertz, 2013)
o Sentiment de compétence
o Valeur de la tâche
o Besoin d’autonomie

à risque de se surestimer

« J’étais tellement sûr que j’allais
réussir que je me suis beaucoup
moins investi dans l’étude. Arrivé
au blocus, mes notes n’étaient pas
en ordre et j’ai vraiment découvert
la matière à ce moment-là».

Mais attention à certains effets contrastés

!

Le processus d’adaptation continue tout au
long de l’année…
• La motivation (Neuville, Frenay, Noël & Wertz, 2013)
o Sentiment de compétence à risque de se surestimer
o Valeur de la tâche à risque de surinvestir les cours intéressants au détriment des autres cours
« J’ai pris plus de cours que j’aimais bien
o Besoin d’autonomie
Mais attention à certains effets contrastés

© M. Frenay, UCLouvain

pour remonter ma moyenne... je me suis
dit : avec les autres, il suffit d’avoir dix en
remontant les deux autres. Je préférais
étudier les deux autres que ceux que j’avais
vraiment ratés…».
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Le processus d’adaptation continue tout au long
de l’année…
• L’engagement (De Clercq, Galand, Dupont, & Frenay, 2013)
o Comportemental (participation aux cours & temps d’étude)
o Cognitif (qualité de la gestion de son apprentissage: planification, autoévaluation,
ajustement, gestion de son effort)
o Émotionnel

Un étudiant engagé
est un étudiant qui
apprend, réussit et
persévère

Mais attention à certains effets contrastés

!

Le processus d’adaptation continue tout au
long de l’année…
• L’engagement (De Clercq, Galand, Dupont, & Frenay, 2013)
o Comportemental (participation aux cours & temps d’étude)
o Cognitif (qualité de la gestion de son apprentissage: planification, autoévaluation,
ajustement, gestion de son effort)
à L’emploi rigide d’une stratégie nuira à la réussite
o Émotionnel

Mais attention à certains effets contrastés

© M. Frenay, UCLouvain

« Je n’ai pas réussi à terminer toutes mes
synthèses à temps pour le blocus, je ne
vois pas comment j’aurais pu, en plus,
étudier mes synthèses enfin je… Non,
non, ce n’était pas faisable »
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Le processus d’adaptation continue tout au
long de l’année…
• L’engagement (De Clercq, Galand, Dupont, & Frenay, 2013)
o Comportemental (participation aux cours & temps d’étude)
o Cognitif (qualité de la gestion de son apprentissage: planification, autoévaluation,
ajustement, gestion de son effort) à L’emploi rigide d’une stratégie nuira à la réussite
o Émotionnel
à Distinction entre trop ou trop peu de stress

Mais attention à certains effets contrastés

«La première session de janvier, je l’ai
vraiment prise à la légère. Je n’étais pas
du doute stressée ou quoi que ce soit. Je
n’ai donc pas réussi à m’y mettre et à
trouver cette petite adrénaline qui te fait
commencer à travailler »

Le processus d’adaptation continue tout au
long de l’année…
• L’engagement (De Clercq, Galand, Dupont, & Frenay, 2013)
o Comportemental (participation aux cours & temps d’étude)
o Cognitif (qualité de la gestion de son apprentissage: planification, autoévaluation,
ajustement, gestion de son effort) à L’emploi rigide d’une stratégie nuira à la réussite
o Émotionnel à Distinction entre trop ou trop peu de stress

Mais attention à certains effets contrastés

à Réussir c’est avant tout un engagement quantitatif et qualitatif

!
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Approche qualitative du processus sur l’année
1ères
semaines

1ère session
d’examens

1er quadri

2e quadri
Réussite persévéranc
e

Burnout
Déclic
Mauvais départ

Différents moments
clés qui peuvent
provoquer abandon
• Premières
semaines
• Premiers résultats
• Session d’examen
• Cours et
feedbacks
Implications pratiques:
• Proposer
des
dispositifs
différents selon le
moment
dans
l’année
• Intervenir en fonction
du moment et des
besoins spécifiques

Déficits accumulés

Echec/ Abandon

De Clercq, M., Roland, N., Brunelle, M., Galand, B. & Frenay, M. (2018). The Delicate Balance to Adjustment: A Qualitative Approach of Student’s
Transition to the First Year at University. Psychologica Belgica, 58(1), pp. 67–90, DOI: https://doi.org/10.5334/pb.409

!

• La réussite se joue dès les premières semaines
• Importance d’un bon départ
• Processus d’accumulation de lacunes

• Au-delà d’un certain point, il est trop tard
“C’est complètement démotivant. Dès qu’on a loupé
un truc, c’est super dur de récupérer après. Et donc,
ça s’accumule, ça s’accumule et à la fin, on sait qu’on
ne passera pas l’examen. C’est irrattrapable!”
(Pierre)
De Clercq, M., Roland, N., Brunelle, M., Galand, B. & Frenay, M. (2018). The Delicate Balance to Adjustment: A Qualitative Approach of Student’s
Transition to the First Year at University. Psychologica Belgica, 58(1), pp. 67–90, DOI: https://doi.org/10.5334/pb.409
!
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2. Processus complexes et
multifactoriels …

• Analyser des facteurs isolés présente plusieurs limites pour
comprendre le phénomène de réussite et de persévérance
• Nécessité d’adopter une approche intégrative
• Considération de l’interrelation entre les différents déterminants
• Adoption de modèles théoriques intégratifs

• Plusieurs modèles utilisés dans nos recherches :
a) Modèle de Tinto (intégration sociale et académique)
b)Modèle de Carver & Scheier (structure hiérarchique des buts)
c) Théorie du comportement planifié
d)Modèle expectancy-value (Eccles & Wigfield)
e) Modèles de l’engagement
Neuville, S., Frenay, M., Noël, B., & Wertz, V. (2013). Persévérer et réussir à l'Université. Louvain-la-Neuve: Presses universitaires de Louvain.

© M. Frenay, UCLouvain
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Le modèle d e Tinto (1982)

T2 - novembre

.19

3 facteurs clés de compréhension de la persévérance:
• L’intégration sociale & académique prédisent l’engagement
• Rôle du sentiment d’efficacité personnelle
• L’intention d e persévérer prédicteur direct d e la persévérance
Implication pratique:
• Nécessité d e travailler sur l’intégration de l’étudiant dans son cursus
Schmitz, J., Frenay, M., Neuville, S., Boudrenghien, G., Wertz, V., Noël, B., & Eccles, J. (2010). Etude de trois facteurs clés pour comprendre la persévérance à
l'université. Revue française de pédagogie, 172, 43-61.
!

Le modèle de Carver & Scheier(1998)
Importance des buts de
formation de l’étudiant
• Niveau d’abstraction et
d’intégration des buts
• Perception de l’Importance et
sentiment de pouvoir atteindre
son but

Boudrenghien, G., & Frenay, M. (2011) La transition de l’enseignement secondaire vers l’enseignement supérieur : Rôle des représentations et motivations à
l'égard de son projet de formation, L'orientation scolaire et professionnelle. 40 (2).
Boudrenghien, G., Frenay, M., & Bourgeois, É. (2012). Unattainable educational goals: Disengagement, reengagement with alternative goals, and consequences
for subjective well-being. European Review of Applied Psychology, 62(3), 147-159.
Boudrenghien, G., Frenay, M., Bourgeois, E., Karabenick, S. & Eccles, J. (2014). A theoretical model of the antecedents of educational goal commitment,
Canadian Journal of Career Development. 13(1), 60-69
!
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Student B

My ideal

Friends sphere
To be
useful

Family sphere
To be
competent

To be
a good
parent

To be
useful

Leisure sphere
To be
happy in
my life

To be
a good
parent

To be
happy in
my life

Studies/work sphere
To have fun
during we

To take care
of my sister

Student C

To help
friends

To succeed
in high school

To be
competent

To do a
student job

Student D

My ideal

Family sphere
To be
competent

To have fun
during we

To be
useful

To help
friends

To have a
good job

To be
a good
parent

To be
happy in
my life

To succeed
in high school

Other

Friends sphere
To help
friends

Leisure sphere

To take care
of my sister

To have fun
during we

Studies/work sphere

Other

To do a
student job

To do a
student job
!

Le modèle de Carver & Scheier
Importance des buts de
formation de l’étudiant
• Niveau d’abstraction et
d’intégration des buts
•

Perception de
l’Importance et
sentiment de pouvoir
atteindre son but

Implications pratiques:
• Besoin de travailler sur le projet professionnel de l’étudiant
• But à long terme (« Be » goal)
• But central pour atteindre ses objectifs de vie
• Pouvoir se désengager de buts inatteignables et se réengager
dans d’autres buts
Boudrenghien, G., & Frenay, M. (2011) La transition de l’enseignement secondaire vers l’enseignement supérieur : Rôle des représentations et motivations à l'égard de son projet de
formation, L'orientation scolaire et professionnelle. 40 (2).
Boudrenghien, G., Frenay, M., & Bourgeois, É. (2012). Unattainable educational goals: Disengagement, reengagement with alternative goals, and consequences for subjective well-being.
European Review of Applied Psychology, 62(3), 147-159.
Boudrenghien, G., Frenay, M., Bourgeois, E., Karabenick, S. & Eccles, J. (2014). A theoretical model of the antecedents of educational goal commitment, Canadian Journal of Career
Development. 13(1), 60-69

© M. Frenay, UCLouvain
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La théorie du comportement planifié
(Ajzen & Fishbein, 2010)

Pertinence de la TCP dans le cadre de la persévérance
• Modèle pertinent
• Importance des normes
• Méconnaissance des croyances liées à la persévérance
Croyances
comportementales

Attitudes vis-à-vis du
comportement

Croyances normatives
injonctives

Normes injonctives

Croyances normatives
descriptives

Normes descriptives

Croyances de contrôle

Contrôle
comportemental perçu

Intention

Persévérance

Implications pratiques:
• Rôle des normes sociales
• Prévention au niveau des croyances

Roland, N., Frenay, M., & Boudrenghien, G. (2016). Understanding Academic Persistence through the Theory of Planned Behavior: Normative Factors under
Investigation. Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice. https://doi.org/10.1177/1521025116656632

!

Le modèle expectancy-value
(Eccles& Wigfield, 2002)
Réalité sociale

Processus cognitifs et croyances motivationnelles du sujet

Milieu culturel
0
Comportements
et croyances
des socializers

Evénements
passés et
performances

Comportements

Mémoire
affective
Perceptions de
l’environnement
social

Interprétations des
événements passés

Buts et
concept de
soi (identité
personnelle
et sociale)
Perceptions
de l’habileté
dans un
domaine
Perceptions
de la
difficulté de
la tâche

Valeur
perçue de
la tâche

Expectancy

Choix
Autorégulation
de
l’apprentissage
Performance

Importance de la valeur perçue et du SEP pour
comprendre la réussite :
• Valeur et SEP prédisent régulation de
l’apprentissage
• Régulation de l’apprentissage prédit la
réussite

Implications pratiques:
• Travailler sur l’intérêt et l’utilité des
cours et du programme
• Aider l’étudiant à avoir confiance en ses
capacités

Neuville, S., Frenay, M., & Bourgeois, E. (2007). Task value, self-efficacy and goal orientations : impact on self- regulated learning,
choice and performance among university students. Psychologica Belgica, 47(1-2), 95-117.

!

© M. Frenay, UCLouvain

17

Conférence IPSY
Persévérer et réussir : comprendre pour intervenir

13/11/2018

Les modèles de l’engagement
(Appleton, Christenson & Furlong, 2008)

L’engagement est le prédicteur direct de la réussite:
• Engagement comportemental et cognitif prédisent la réussite
Implications pratiques:
• Besoin d’aider l’étudiant à développer une bonne gestion de l’étude
• Aider l’étudiant à s’engager intensivement dans ses études
De Clercq, M., Frenay, M., & Galand, B. (2014) From academic engagement to academic achievement: path analysis of freshmen achievement process..
EARLI SIG-4 "Assessing transitions in learning" 20/08/2014- 22/08/2014.
!

Le processus d’adaptation à l’enseignement
supérieur est complexe
• Les facteurs de réussite sont en interaction
– Interactions complexes pouvant mener à des effets ambivalents
– Exemple:
• Équilibre entre gestion de son apprentissage et temps d’étude
• Équilibre d’engagement et de motivation au sein d’un programme

• Attention à la nature qualitative de ces facteurs
– Exemple:
• Intégration sociale
• Soutien social

M. Frenay, Université de Perpignan, 6 juin 2018

© M. Frenay, UCLouvain
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3. Processus contextualisés et
personnels …

Des résultats à contextualiser …
• Dans quelle mesure le programme d’étude de l’étudiant va-t-il
influencer sa réussite?
• Analyse des variations de réussite dans 29 programmes d’études (+ de 1000
étudiants; analyse multi-niveaux)

• Principaux résultats:
• Le taux d’échec varie fortement en fonction des programmes (de 30 à 70%)
• 15% de la réussite de l’étudiant sont déterminés par les caractéristiques de son programme
• La variation entre programmes s’explique:
• À 25% par les profils d’étudiants dans le programme
• À 25% par les variations de pratiques d’enseignement (relation, buts)
De Clercq, Mikaël ; Frenay, Mariane ; Galand, Benoît. The role of study programs on freshmen’s academic adjustment:
context-specificity under investigation. EARLI 2017 (Tampere,du 29/08/2017 au 02/09/2017)
!

© M. Frenay, UCLouvain

19

Conférence IPSY
Persévérer et réussir : comprendre pour intervenir

13/11/2018

Une approche à contextualiser…
Certains déterminants de la réussite n’ont pas le même effet d’un
programme à l’autre
Engagement cognitif:
Ex. éducation physique effet + VS science effet 0
Résultats complémentaires
• L’effet de l’engagement cognitif sur la réussite dépendrait du type d’évaluation mis en place
par l’enseignant.

De Clercq, M., Galand, B., Dupont, S., & Frenay, M. (2013). Achievement among first-year university students: An integrated and contextualised
approach. European Journal of Psychology of Education, 28(3), 641-662
De Clercq, Galand, & Frenay, 2013)De Clercq, M., Galand, B., & Frenay, M. (2013). Learning processes in higher education: Providing new insights into
the effects of motivation and cognition on specific and global measures of achievement. In D. Gijbels, V. Donche, J. T. E. Richardson, & J. D. Vermunt
(Eds.), Learning Patterns in Higher Education: Dimensions and Research Perspectives (pp. 143–162). London: Routledge.
!

IMPACT DU PROFIL D’ENTRÉE SUR LA RÉUSSITE DE
L’ÉTUDIANT·E
• 4 variables d’entrée combinées :
o Passé scolaire
o Processus de choix d’études
o Niveau socio-économique

6 profils d’entrée se distinguent
• Pas égaux face à la réussite
• Pas influencés par les mêmes
facteurs

o Sentiment d’efficacité personnelle

De Clercq, M., Galand, B., & Frenay, M. (2016). Transition from high school to university: a person-centered approach to
academic achievement. European Journal of Psychology of Education, 1-21. doi:10.1007/s10212-016-0298-5
!
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6 PROFILS , 6 PARCOURS DE RÉUSSITE
Nom des profils

Forces VS Faiblesses

Réussite

Moteurs; Freins
Compétition ;
Valeur

1

À risque

2

Mal outillé

Soutien

3

Insouciant

Compétition ;
Valeur

4

Démocratisé

5

Inquiet

Apprentissage

6

Avantagé

Apprentissage

Soutien

De Clercq, M., Galand, B., & Frenay, M. (2016). Transition from high school to university: a person-centered approach to
academic achievement. European Journal of Psychology of Education, 1-21. doi:10.1007/s10212-016-0298-5

44
!

Le processus d’adaptation à l’enseignement
supérieur varie
• Importance de considérer la diversité de contexte
– Variation importante de la réussite entre les programmes d’étude
– Les facteurs de réussite n’ont pas le même effet dans tous les contextes

• Importance de considérer la diversité étudiante
– Différents profils d’étudiants présentant des besoins d’adaptation différents
– Exemple:
• Les étudiants au faible niveau socio-économique ont davantage besoin de soutien
• Les étudiants au choix d’étude peu réfléchi ont particulièrement besoin de percevoir le
sens de leur programme

!
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Le processus d’adaptation est propre à chaque
étudiant…
o Il n’existe pas qu’un parcours unique
• Evènements de vie
• Caractéristiques de la personne
• Contexte

o Complexité du parcours

Roland, N., Frenay, M., & Boudrenghien, G. (2016). Towards a Better Understanding of Academic
Persistence among Freshmen: A Qualitative Approach. Journal of Education and Training Studies, 4(12),
175-188. doi:10.11114/jets.v4i12.1904
!

3. Des dispositifs de soutien
à la réussite
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Quels dispositifs pédagogiques proposer ?
• Trop peu recherches sur efficacité des dispositifs pédagogiques et dispositifs de
soutien à la réussite
• Besoin de spécifier ce qu’on souhaite mesurer au regard des fonctions et des
objectifs du dispositif
Pourtant, il existe des résultats qui mesurent …
• la perception par les étudiants des dispositifs pédagogiques effectivement
mis en place (Dozot, Romainville & Frenay, 2016; Dozot, 2018 – sur perception des feedbacks)
• Importance du dispositif d’évaluation

• les effets des interventions, des dispositifs d’aide pédagogique à la réussite
Exemples. :

• Coordination soutien des facultés pour préparer « blocus » : dispositif « Pack en Bloque »
(De Clercq, Roland, Milstein & Frenay, 2016) + évaluation 2017-2018 en cours

• UE « Projet de formation » coordination de toutes les activités d’aide à la réussite au sein d’un
programme (Leroy et al., 2016)
• Intervention brève pour tester l’importance d’un bon départ (De Clercq, 2017)

UNE GRANDE VARIÉTÉ D’ACTIONS D’AIDE À LA RÉUSSITE
A répertorier selon…
Public-cible : spécifique ou non
Contenu : disciplinaire ou transversal
Place :
intégrée ou non dans le programme
Format :
individuel ou collectif
Caractéristiques des intervenants :
académique, expert, externe
Modes et supports de communication :
présentiel, on line, etc.
Dony, M., De Clercq, M. , Frenay, M. & Parmentier, P. (2015). Recherche-action du CEFO: construction d’un
outil pour l’évaluation des dispositifs d’aide à la réussite de l’UCL. LLN : Chaire de pédagogie universitaire

© M. Frenay, UCLouvain
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RÉPONDRE AUX BESOINS …

EN QUESTIONNANT LES FONCTIONS DE L’AIDE A LA RÉUSSITE
• Formatif > remédiatif > préventif
• FORMATIF : Accompagnement du développement de compétences inhérentes au métier
d’étudiant
• REMEDIATIF : Remédiation à des lacunes identifiées ou potentiellement vécues par l’étudiant
• PREVENTIF : Installation préventive de compétences inhérentes au métier d’étudiant en tout
début d’année ou avant la rentrée (cours prépa, test d’orientation, journée d’accueil)

Dony, M., De Clercq, M. , Frenay, M. & Parmentier, P. (2015). Recherche-action du CEFO: construction d’un
outil pour l’évaluation des dispositifs d’aide à la réussite de l’UCL. LLN : Chaire de pédagogie universitaire
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Outils d’évaluation pour les dispositifs d’aide à la réussite
Une palette d’outils adaptés aux objectifs visés, à la disposition des intervenants

I.
II.
III.
1.
2.

Participation et présence au dispositif
Satisfaction vis-à-vis du dispositifs
Conceptions, intentions de comportement et représentations de la réussite

3.
4.
5.

La nature du projet personnel : Choix d’études; Informations concernant les professions et les compétences s’y rapportant
L’affiliation sociale : Intégration sociale par rapport aux pairs; Intégration sociale par rapport à l’institution et le sentiment
d’appartenance institutionnelle
L’intégration académique
Le soutien à la motivation : Sentiment d’efficacité personnelle académique; Intention de persévérer; Valeur perçue
La gestion des émotions : Ajustement émotionnel; Stratégies de gestion du stress

IV.

« Comportements » en termes de connaissances, compétences et participation

1.
2.
3.
4.

L’appropriation des contenus
Les méthodes de travail : Stratégies cognitives; Stratégies métacognitives; Stratégies de gestion des ressources
Engagement comportemental
Santé et équilibre de vie

V.

Transfert de compétences ou de connaissances

Dony, M., De Clercq, M. , Frenay, M. & Parmentier, P. (2015). Recherche-action du CEFO: construction d’un outil pour l’évaluation des
dispositifs d’aide à la réussite de l’UCL. LLN : Chaire de pédagogie universitaire

!

Evaluation du dispositif Pack en Bloque
• En 2013-2014 à évaluation en 4 temps, dont 2 temps avec public
élargi (T1 et T4)
But : s’assurer de l’efficacité réelle de Pack en Bloque aux différents niveaux (jusqu’au transfert)

• T1: en mars (n=1111)
• Pack en Bloque: n=122
• Non participants: n=989

• T2: au démarrage (n=377)
• T3: à la fin (n=322)
• T4: en mai/juin (n=829)
• Pack en Bloque: n=117
• Non participants: n=712
De Clercq, M., Roland, N., Milstein, C. & Frenay, M. (2016). Promouvoir la gestion autonome de l’étude en première année à l’université : évaluation du
dispositif d’aide " Pack en bloque". Evaluer. Journal international de Recherche en Education et Formation 2(1), p. 7-36.
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Comparaison avec les étudiants de Bac1
• Evolution étudiant Pack en Bloque > autres étudiants
sur:
• Toutes les dimensions de quantité d’étude
• Toutes les dimensions de qualité d’étude
• Toutes les dimensions de l’affiliation
• Gestion du stress
• Évolution étudiants Pack en Bloque = autres étudiants
sur:
• Manger sainement
• Dormir suffisamment
• Consommer des substances psychoactives

De Clercq, M., Roland, N., Milstein, C. & Frenay, M. (2016). Promouvoir la gestion autonome de l’étude en première année à l’université : évaluation du
dispositif d’aide " Pack en bloque". Evaluer. Journal international de Recherche en Education et Formation 2(1), p. 7-36.

Les objectifs de l’UE « Projet de formation »
• Une activité
• Qui vise à …tout au long du Bachelier
Partir
de soi

Partir
Profession
de soi
Formation

Profession

Formation

à Développer un projet d’études en lien avec son
projet professionnel

© M. Frenay, UCLouvain
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Les activités de Projet de formation Bac1
Evaluations

Semaine 1

Quadrimestre 1

Quadrimestre 2

!

Tester l’importance d’un bon départ (étude quasi-expérimentale - 384 étudiants )
• Agir dès les premières semaines sur les appréhensions des étudiants
• Intervention brève (30 min.) sur l’intégration sociale
• Lecture de témoignages + réactions

• Effets de l’intervention:
• Directement: ↓ appréhension sociale
• 1 mois + tard: ↑ intégration sociale & intention de persévérer
• 2 mois + tard: ↑ recours aux autres dans l’étude

• Cercle vertueux
• Les premières semaines sont un moment d’action propice
De Clercq, M. (2017). L’étudiant face à la transition universitaire. LLN: UCLouvain. Thèse (chap.9)
!
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4. Conclusion

En conclusion…
Préoccupations théoriques et méthodologiques
• Perspective multifactorielle
• Pas centration sur des facteurs isolés mais importance de
modèles théoriques intégratifs : interactions entre variables
individuelles, sociales et contextuelles
• Importance de méthodologies pour étudier les effets directs,
mais aussi les effets modérateurs et médiateurs
• Approche mixte : combiner approches quantitatives et
qualitatives
!
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En conclusion…
Préoccupations théoriques et méthodologiques
• Perspective contextualisée
• Comprendre différences entre programmes, facultés, disciplines
• Cibler questions pertinentes pour étudiants et acteurs de terrain
• Proposer des dispositifs appropriés en fonction des objectifs visés et veiller
à toucher « tous » les étudiants par des démarches ad hoc
=> En évaluer l’efficacité pour ajuster
Evaluer

Comprendre

Intervenir
!

En conclusion… implications pratiques
1. Différencier les actions
• ≠ étudiants et ≠ contextes
•

≠ besoins

≠ interventions

Pas besoin de créer du neuf mais « ajuster l’offre à la demande »
• Guider activement l’étudiant dans l’aide à la réussite
• Mieux connaître nos interventions et leurs effets

2. Différencier l’attention
•

Action + forte sur :
• Les publics à risques (identifiés dès l’entrée)
• Les contextes à fort taux d’échec
!
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En conclusion… implications pratiques
3. Agir au plus tôt
•
•

Contrer le caractère cumulatif d’une mauvaise adaptation
Investir dans l’orientation

4. Comment agir?
•
•

Evaluer l’effet de nos actions
• Attention aux potentiels effets indésirables
Déterminer ce que l’on vise et ce que l’on évalue
• Modifier l’évaluation des connaissances
modifie les conditions de réussite et
par conséquent le processus même de réussite
!

!

© M. Frenay, UCLouvain

30

Conférence IPSY
Persévérer et réussir : comprendre pour intervenir

En conclusion…
Pourquoi promouvoir la réussite?
•
•

La non-réussite est-elle toujours un échec?
Qu’est-ce que réussir?
•
•
•

•

13/11/2018

« C’est une année où j’ai appris, déjà à
gérer un blocus. J’ai bien aimé la vie
sur Louvain-la-Neuve. Donc, ce n’est
pas une année de perdue. …je pense
que je suis beaucoup mieux préparé à
après». (Maxime)

Passer en deuxième année, valider des crédits
Apprendre et se développer
Trouver sa voie
Accessibilité

La réussite des étudiant·e·s, un système en tensions
• L’impossible trilemne

Réussite

Qualité

Le trilemme de la qualité
selon Elffers (2016)
!

Ce travail est le fruit de toute une équipe, avec qui
j’ai (eu) le plaisir de collaborer
• Des doctorant·e·s (devenus docteur·e·s) ou chercheur·e·s
•
•
•
•
•

Sandrine Neuville
Julia Schmitz
Walter Terrazas
Gentiane Boudrenghien
Antoine Ndayizamba

• Anne Verwaerde
• Marielle Dony
• Caroline Dozot
• Nathalie Roland
• Mikaël De Clercq

• Des collègues : Marc Romainville, Bernadette Noël, Philippe Parmentier, Léopold Paquay, Cécile
Delens, Benoît Galand, Etienne Bourgeois, Vincent Yzerbyt, Olivier Corneille, Pierre Philippot,
Vincent Donche, Jacquelynne Eccles, Willy Lentz, Marlies Lacante
• Et au départ de ces travaux :
Jean-Marie De Ketele
• et le groupe « Merle » (A. Beguin, A., M.-P. Kestemont, C. Lecrenier, P. Parmentier, P. Tyteca,
A. Verwaerde)
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