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ABSTRACT  

 

Canada is faced with a shortage of workers in order for it to remain competitive in 

today's global and ferocious market place. One of the reasons which explains this problem is 

that Baby Boomers are retiring in hoards. As such, the State is now faced with having to 

replace this labour force, or "brain force", given the information age and the fact that "grey 

matter" is now the most valuable capital asset worldwide. Consequently, governments are 

turning to post-secondary institutions as are employers seeking out competent workers. On 

their end, these institutions are faced with a chronic problem be it at university, college or 

apprenticeship levels. Their predicament lies in the retention and success of students enrolled 

in their first year of studies. On all sides, there is unanimity pertaining to the success of this 

first year which is considered a sine qua non condition toward improving the probabilities that 

the student will complete his program of study. Thus equipped, he is more apt to meet the 

requirements of the labour market and to anticipate a promising future.  

 

This subsequent problem causes us concern and so it merits our attention. To do so, we 

have determined gaps in the students' ability to succeed academically. We are abreast of 

several studies that touch on social, cultural, environmental and economic factors that are 

external to the student. We have also taken a look at several support initiatives geared toward 

addressing these. To date, in spite all good intentions, statistics continue to be somber in that 

regard. This information supports our hypothesis to the effect that factors inherent to the 

student play an important role in his success. This theoretical study focuses specifically on 

these: affectivity and metacognition, as well as on various intervention strategies that can 

support the student in this regard. The methodology that we use to support our postulate is the 

research, collection and analysis of theoretical and empirical information. We refer to 
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statistics pertaining to the drop-out, failure and change-of-program rates of these students. We 

examine various strategies aimed at reversing this unfortunate trend.  

 

Secondly and as our theoretical framework, we refer to several recent works that focus 

on the study of intrinsic characteristics that support students as they engage in post-secondary 

studies and which are affective and metacognitive qualifiers. These also suggest intervention 

methods which aim at filling the gap for these novice students. We continue by arguing our 

premise to the effect that affective and metacognitive aptitudes that the student hones as he 

embarks in higher education play a significant part in his capacity to succeed in his studies. 

Furthermore, we present two cause-and-effect phenomena which manifest themselves almost 

naturally when the student feels capable of undertaking the task at hand: increased motivation 

to persist and hope which propels him closer to reaching his objective.  To date, no support 

model exists that proves itself to be truly efficient in resolving this enigma.    

 

We conclude by suggesting that affectivity, metacognition, motivation and hope are 

fundamental to the student's capacity to learn, integrate and formulate his new learning, as 

well as to demonstrate his new competencies. In fact, these are essential to his academic 

success in his first year of higher learning. We present in this regard an individualised 

intervention model that provides the student with the opportunity to develop his affective and 

metacognitive skills, thereby increasing his motivation and hope regarding his academic 

success. The latter builds on existing models in addition to integrating the qualifications 

required in the labour market according the Conference Board of Canada as well as Bloom's 

"new" taxonomy. The model is represented by a system schematic comprised of three parts: 

input, elements of an algorithmic process and output. 
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In brief, the objective of this thesis is two-fold: to demonstrate the impact of affectivity, 

metacognition, motivation and hope on the student as he enters post-secondary studies; to 

propose a systemic, holistic and individualised intervention model which targets his academic 

success and that can be integrated at secondary or post-secondary levels.  
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SOMMAIRE 

 

 Le Canada souffre d'une pénurie de travailleurs afin de demeurer compétitif face à la 

globalisation et à la férocité des marchés d'aujourd'hui. Une des raisons qui explique cette 

problématique est que les Baby Boomers se retirent du marché du travail en grappes. L'État se 

retrouve donc à devoir remplacer cette main-d'œuvre, ou « tête d'œuvre », compte tenu de 

l'ère de l'information et du fait que la « matière grise » devient le capital le plus valable 

mondialement. Par conséquent, les gouvernements font appel aux institutions d'enseignement 

postsecondaires, tout comme le font les employeurs en quête de travailleurs qualifiés. De leur 

côté, ces institutions sont aux prises avec un problème chronique, soit celui de la rétention et 

du succès des étudiants de première année tant au niveau universitaire, collégial qu'à l'école 

des métiers. De part et d’autre, il y a unanimité face à la réussite de cette première année qui 

est considérée comme une condition sine qua non augmentant les probabilités que l'étudiant 

termine son programme d'études. Ainsi outillé, il peut mieux répondre aux exigences du monde 

du travail et se forger un futur prometteur.  

 

Cette problématique subséquente nous tient à cœur et mérite donc notre attention. Pour 

ce faire, nous avons déterminé les lacunes des étudiants au postsecondaire face à leur réussite 

académique. Nous avons pris connaissances de recherches portant sur des facteurs sociaux, 

culturels, environnementaux et économiques qui sont externes à l'étudiant. Nous avons jeté un 

regard sur des formules d'aide reliées à ceux-ci, et malgré les bonnes intentions, les 

statistiques continuent de révéler des données sombres. Ces informations appuient notre 

hypothèse à l’effet que des facteurs inhérents à l'étudiant ont un impact d’importance capitale 

dans sa réussite académique. Cette étude théorique se penche justement sur ceux-ci, soit 

l'affectivité et la métacognition, ainsi que sur des stratégies d'intervention pouvant appuyer 
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l'étudiant à cet égard. La méthodologie que nous privilégions pour soutenir notre postulat est 

celle de la recherche, la collecte et l'analyse d'information théorique et empirique. Nous 

rapportons des statistiques sur les taux d'abandon, d'échec et de changement de programme 

d'études de ces étudiants. Nous examinons diverses stratégies visant à contrer cette triste 

tendance.  

 

Dans un deuxième temps et à titre de cadre théorique, nous nous référons à plusieurs 

écrits axés sur l'étude des caractéristiques intrinsèques de l'étudiant qui les privilégient lors de 

leur entrée aux études postsecondaires, soit des qualificatifs affectifs et métacognitifs. Ces 

derniers proposent aussi des méthodes d'intervention afin de combler ces lacunes chez les 

étudiants novices. Nous plaidons par la suite notre postulat à l'effet que les aptitudes 

affectives et métacognitives que l’étudiant possède au seuil de son entrée aux études 

postsecondaires jouent un rôle prépondérant quant à sa capacité de réussir ses études. Aussi, 

nous exposons deux phénomènes cause-à-effet qui se manifestent quasi naturellement quand 

l'étudiant se sent à la hauteur de la tâche : une motivation accrue à persister et l’espoir qui 

insuffle une dernière poussée jusqu'à l'atteinte des objectifs visés. À ce jour, aucun modèle 

d’appui existant ne s’avère vraiment efficace pouvant résoudre cette énigme.  

 

En conclusion, nous évoquons que l'affectivité, la métacognition, la motivation et l'espoir 

sont fondamental à la capacité de l'étudiant de s'approprier de nouveaux apprentissages et de 

démontrer ses compétences. En fait, ils sont essentiels à sa réussite académique en première 

année d'études supérieures. Nous présentons à cet égard un modèle d'intervention systémique, 

holistique et individualisé afin de permettre à l'étudiant de développer ses capacités affectives 

et métacognitives, augmentant ainsi sa motivation et son espoir de réussite académique. Ce 

dernier est construit sur des modèles d'appui existants et de plus, les qualifications exigées par 
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le monde du travail selon le Conference Board of Canada et la « nouvelle » taxonomie de 

Bloom y sont intégrés. Le modèle est représenté par un schéma système constitué de trois 

parties : des intrants, les éléments d’un processus algorithmique et des extrants. 

  

En bref, cette thèse vise deux objectifs : démontrer l'impact qu’ont l'affectivité, la 

métacognition, la motivation et l'espoir auprès de l'étudiant au seuil de son entrée aux études 

supérieures ; proposer un modèle d’intervention systémique, holistique et individualisé qui vise 

sa réussite académique et qui peut être intégré au secondaire comme au postsecondaire.   
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INTRODUCTION 
 
 

Le capital humain d’un pays est incontestablement son atout le plus précieux. À l’ère des 

technologies de l’information et des communications, et avec la globalisation des marché, 

cette dotation se présente sous la forme d’une main-d’œuvre, ou plutôt d’une « tête-

d’œuvre », hautement qualifiée, compétente et flexible (Stewart-Patterson, 2002). À cet 

égard et à l’heure actuelle, un problème majeur sévit le Canada qui éprouve une pénurie 

grandissante de travailleurs compétents et disponibles. D’une part, la population des Baby 

Boomers est au seuil de la retraite et le taux de natalité de notre pays est à la baisse. D’autre 

part, nos institutions postsecondaires n’arrivent pas à « produire » un nombre suffisant de 

finissants adéquatement préparés et capables de combler la demande effrénée du secteur du 

marché du travail aux prises avec une concurrence mondiale (Statistique Canada, 2013). Cette 

situation est similaire à tous les niveaux d'études postsecondaires, tant universitaires que 

collégiales (professions et techniques) qu'à l'école des métiers. Compte tenu de cela, le Canada 

se retrouve dans l'obligation d'attirer des travailleurs d'ailleurs pour combler le manque de 

ressources humaines canadiennes disponibles (Le Conseil de la fédération, 2012). Un tout autre 

discours pourrait être développé sur ce dernier sujet mais nous nous en tenons simplement à 

en faire mention comme réalité actuelle. (Conseil des ministres de l'Éducation du Canada, 

2011) 

 

Diverses données récentes relevées par le gouvernement fédéral (Statistique Canada, 

2013), (Ressources humaines et développement social Canada, 2007), en plus d’une collection 

d'études et de rapports produits par des organismes dont le mandat concerne l’enseignement 

supérieur ou la formation de la main-d’œuvre (Canadian Education Association, 2013), 

(Association of Canadian Community Colleges, 2013), (Council of Ministers of Education, 

Canada, 2013) et de nombreuses institutions d’enseignement postsecondaires à travers le 

Canada sont unanimes en révélant des taux d’échec, d’abandon et de changement de 

programme à la première année des études supérieures qui sont alarmants. Ici même en  

Alberta, l’University of Alberta confirme ce taux à environ 10% par année sur une période de 

cinq ans soit de 2009 et 2013 (University of Alberta, Strategic Analysis Office, 2013). Ce même 

phénomène est documenté aux États-Unis ainsi que dans de nombreux pays d'Europe dont 

l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDÉ) (Organisation de 

coopération et de développement économique (OCDÉ), 2010). Cette situation engendre 
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évidemment des répercussions très défavorables pour le Canada, par exemple : l'effet d'un état 

économique mondial très inquiétant ayant des retombées directes sur le Canada, les ressources 

financières des gouvernements qui se font de plus en plus maigres et le faible retour sur les 

investissements tant financiers qu'humains devient d'autant plus sérieux; des incidences 

coûteuses sur les systèmes d’éducation postsecondaire eux-mêmes quant aux ressources 

humaines, immobilières, mobilières et technologiques; la grande difficulté pour les employeurs 

de combler des postes clefs requérant des candidats hautement qualifiés, dans des secteurs 

essentiels; le défi pour le Canada de se distinguer et de demeurer compétitif sur le plan 

mondial; l’impact négatif et cumulatif sur l’économie et sur le produit national brut (PNB); la 

régression des conditions et de la qualité de vie du pays; les pressions sur les programmes 

sociaux; etc. (Conseil des ministres de l'Éducation du Canada, 2011). 

 

Au niveau de la personne, il y a des conséquences dévastatrices sur les décrocheurs eux-

mêmes.  Considérons par exemple : les coûts en argent, en temps et en énergie; la baisse de 

motivation et le découragement;  l’estime et la confiance en soi réduites sinon détruites; le 

manque à gagner; la difficulté à s’établir et à se forger un niveau de vie acceptable; 

l’incapacité de contribuer à la roue économique, etc. En bref, cette situation dessine un 

problème social grave, une perte énorme en capital humain et une régression du 

positionnement économique du Canada sur la scène mondiale (Ma & Frempong, 2008), (Conseil 

canadien sur l'apprentissage, 2009), (DeClou, 2014). 

 

Cette condition chronique réclame donc notre attention en nous obligeant à nous 

questionner sur les raisons qui pourraient expliquer ces abandons et ces échecs autres que 

l'influence des facteurs sociaux, économiques, culturels et environnementaux. Les recherches 

actuelles nous permettent d'avoir une bonne compréhension de ces facteurs qui sont externes 

aux étudiants ainsi que de leurs impacts directs et indirects sur les probabilités de réussite des 

étudiants en première d'études supérieures. D’ailleurs, de nombreuses stratégies documentées 

ont été mises de l’avant par des intervenants clefs visant à contrer les répercussions de ces 

facteurs (Ma & Frempong, 2008), (Lehmann, 2007). Par contre, en ce qui concerne les facteurs 

internes propres à l'étudiant, nous disposons de peu de données portant sur les éléments 

intrinsèques qui contribuent à sa capacité de réussir sa première année d’études 

postsecondaire et ultimement, à poursuivre ses études jusqu’à l’obtention du grade souhaité. 

Donc, il nous semble légitime et pertinent de se questionner plus spécifiquement sur les 
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facteurs suivants : l’état affectif de l’étudiant, sa maîtrise cognitive, son degré de motivation 

et l’espoir qu’il a face à sa réussite (ACT, Inc., 2007), (ACT, Inc., 2009), (ACT, Inc., 2012).  

 

Compte tenu de nos constats, il nous apparaît approprié de faire état des pistes de 

solutions reliées au développement et à l'acquisition des facteurs intrinsèques mentionnés 

précédemment et permettant ainsi à l’étudiant de maximiser ses chances de réussite au seuil 

d'entrée en première année de son programme d’études postsecondaires. Au-delà de ce cap 

critique, la route vers l’obtention du grade convoitée devient alors plus envisageable. Pour 

l'instant, parmi les nombreux écrits sur ce sujet, nous en citons quatre (4): (Conley, 2005), 

(Conley, McGaughy, Kirtner, Valk, & Martinez-Wenzl, 2010), (Dickson, 2011), (Gorman, Tieu, & 

Cook, 2013). 

 

Par l’entremise de cette recherche, nous tentons donc de déterminer les compétences 

intrinsèques propres à l’étudiant nouvellement inscrit au postsecondaire et du rôle qu’elles 

jouent face à son potentiel de réussir du premier coup. Nous visons par après l'identification de 

stratégies d'appui permettant à l’étudiant qui se destine vers la haute école d’y arriver avec un 

attirail bien étoffé en matière d’état d’esprit, de logique et de raisonnement, de planification 

de carrière et de vie, de motivation et de croyances positives par rapport à ses capacités, à ses 

aptitudes et à son degré de mérite à réussir. Ultimement, il est fort probable que si cet 

étudiant est plus confiant face à lui-même, qu'il comprend son propre processus 

d'apprentissage, qu'il est mieux outillé à faire face aux difficultés et qu'il se voit réussir tout en 

saisissant pleinement son coffret émotif et métacognitif, que celui-ci se retrouve avec un réel 

espoir quant à son potentiel de réussir académiquement, d'obtenir un emploi valorisant et 

rémunérateur, d'être un citoyen contribuant à la roue économique du Canada, et enfin, d'être 

une personne capable de vivre sainement, confiant, épanoui et heureux. 

 

Ce qui nous mène à notre objectif de recherche qui est de proposer un modèle 

d'intervention systémique, holistique et individualisé qui mire la réussite académique dès la 

première année d'études postsecondaires. Ce modèle, construit à partir de cadres de référence 

existants, auxquels sont intégrées les compétences intrinsèques mentionnées précédemment, 

est présenté comme indice de solution. La « nouvelle » taxonomie de Bloom est également 

indexée à ce modèle en plus de la liste de compétences relatives à l'employabilité élaborée par 

la Conference Board of Canada.  Nous sommes confiants que l’application de ce protocole 

personnalisé, dans les institutions secondaires et postsecondaires de l’Alberta, aurait le 
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potentiel de contribuer à l’augmentation des cohortes finissantes dans nos institutions 

d’enseignement supérieur, et par extension, à la création d’un effectif en ressources humaines 

disponible et capable d’assumer les divers défis de l’heure de notre société, de notre économie 

et de notre pays. 

 

Enfin, la recherche qualitative et interprétative fut primairement privilégiée comme 

méthodologie afin de tenter de mieux comprendre l'expérience des étudiants au seuil d'entrée 

aux études postsecondaires et les éléments favorisant leur réussite, soit les facteurs affectifs 

et métacognitifs ainsi que la place de la motivation et de l'espoir vis-à-vis cet objectif. Des 

données secondaires quantitatives furent analysées et interprétées afin de confirmer certaines 

présomptions. Une démarche heuristique permis l'élaboration du modèle d'intervention 

individualisé que nous préconisons et qui selon nous, réponds aux besoins et aux désirs de ces 

étudiants novices. De plus, nous suggérons que ce modèle s'intégrerait assez  facilement dans 

les systèmes d'éducation secondaires et postsecondaire. 
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PREMIER CHAPITRE 

 
LA PROBLÉMATIQUE DE LA RECHERCHE 

 

1. LE DÉFI DES INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE À « PRODUIRE » DES 

TRAVAILLEURS COMPÉTENTS ET ESSENTIELS À UN CANADA COMPÉTITIF 

 

1.1 La précarité du positionnement du Canada dans une économie globale 

 

À l'issue de la récession récente, le gouvernement fédéral en étroite 

collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, et en partenariat 

avec le secteur de l'emploi et les citoyens du pays, travaillent à améliorer le processus 

de coopération intergouvernemental afin de renforcer le rang qu'occupe la fédération 

sur la scène internationale. Tous sont engagés à développer un environnement qui 

facilite la création de liens commerciaux et d'investissements à travers le monde 

compte tenu du fait que ces échanges constituent une proportion majeure du produit 

intérieur brut du Canada (PIB). Cette planification doit tenir compte des marchés les 

plus importants soit les États-Unis, les pays de l'Union Européenne, l'Asie et les autres 

marchés en émergence. De plus, il est essentiel de bâtir sur les ententes facilitant ces 

échanges tels que l'Organisation mondiale du Commerce (OMC) et l'Accord nord-

américain de libre-échange entre le Canada, le Mexique et les États-Unis (ELENA). Il 

est important de noter qu'à ce jour, le Canada n'a aucune entente de libre-échange 

avec l'Asie qui est un marché en développement exponentiel à l'heure actuelle, alors 

que des négociations sont en cours avec de nombreux pays pour conclure des ententes 

multilatérales telle que le Partenariat transpacifique (PTP) (Le Conseil de la 

fédération, 2011). Et en tant que pays où il fait bon vivre, le Canada est en onzième 

position tel que le Tableau 1 qui suit le dénote. Il est même devancé par les États-Unis 

malgré la catastrophe du marché immobilier que ce pays a connu dans la dernière 

décennie à cause des politiques de prêts hypothécaires très malléables dans leur 

régularisation. 
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Tableau 1 

Classement de l'indice de vie 2013 : les 20 pays où la vie est plus belle 

Rang Pays Espérance 
de vie 

Durée moyenne 
de scolarisation  

Durée attendue de 
scolarisation 

Revenu 
national brut 
par habitant 

1 Norvège 81,3 12,6 17,5 48 688 

2 Australie 82,0 12,0 19,6 34 340 

3 États-Unis 78,7 13,3 16,8 43 480 

4 Pays-Bas 80,8 11,6 16,9 37 282 

5 Allemagne 80,6 12,2 16,4 35 431 

6 Nouvelle-Zélande 80,8 12,5 19,7 24 358 

7 Irlande 80,7 11,6 18,3 28 671 

8 Suède 81,6 11,7 16,0 36 143 

9 Suisse 82,5 11,0 15,7 40 527 

10 Japon 83,6 11,6 15,3 32 545 

11 Canada 81,1 12,3 15,1 35 369 

12 Corée 80,7 11,6 17,2 28 231 

13 Hong Kong 83,0 10,0 15,5 45 598 

14 Islande 81,9 10,4 18,3 29 176 

15 Danemark 79,0 11,4 16,8 33 518 

16 Israël 81,9 11,9 15,7 26 224 

17 Belgique 80,0 10,9 16,4 33 429 

18 Autriche 81,0 10,8 15,3 36 438 

19 Singapour 81,2 10,1 14,4 52 613 

20 France 81.7 10,6 16,1 30 277 

Source : (JDN Le Journal du Net, 2013). Classement IDH 2013 : les 20 pays où la vie est plus belle. 

 

 

1.2 La pénurie de travailleurs compétents à l'ère du 21e siècle 

 

Régulièrement à la une des nouvelles, la pénurie de travailleurs compétents pour 

combler une large gamme d'emplois est déplorée surtout au niveau de la science et de 

la technologie, et ce, dans tous les secteurs de l'économie. D'une part, le fait que les 
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Baby Boomers1 sont presque tous au seuil de la retraite crée un déficit troublant en 

matière de ressources humaines expérimentées, en plus d'une perte massive de la 

mémoire corporative. Le taux de natalité, qui est à la baisse depuis plusieurs 

décennies malgré une faible hausse depuis les derniers dix ans, continue à stagner à 

environ 1,67 enfant plutôt qu’à un minimum de deux enfants par femmes. 

Présentement, il faut compter sur l’immigration pour augmenter la population et les 

nouveaux arrivants représentent les deux-tiers de la croissance (Ubelacker, 2012).  

D'autre part, il y a un écart qui existe et qui s'élargit entre les occupations pour 

lesquelles il y a un surplus de personnes qualifiées et d'autres pour lesquelles la 

pénurie d'employés compétents est très marquée. À cet égard, la CIBC a compilé en 

2012 deux listes : la première énumère vingt-cinq occupations où il y a un manque 

flagrant d'employés qualifiés; la deuxième fait état d'une vingtaine de catégories 

d'emplois où il y a une surabondance de ressources humaines (voir Tableau 2). Au 

niveau des employeurs, plus de 30% d'entre eux n'arrivent pas à trouver des 

travailleurs capables de combler leurs besoins (Tal, 2012). Afin de permettre à sa 

population adulte d'accéder à des emplois où il y a une pénurie de main-d'œuvre, il est 

essentiel que le Canada améliore la formation en milieu de travail et les services de 

l'éducation permanente. Aussi, le processus de la reconnaissance des acquis doit être 

facilité afin de permettre à ceux qui ont des compétences et des connaissances non-

reconnues officiellement d'exercer leur métier (Le Conference Board of Canada, 2013).  

 

En ce qui concerne la clientèle qui fait l'objet de cette étude, soit la jeunesse 

âgée de 15 à 24 ans, le taux de chômage actuel est estimé à 12.6% (International 

Labour Organization (IL)), 2013). Ces jeunes se retrouvent souvent à prendre des 

emplois irréguliers et informels et très souvent, ils finissent par se décourager quant 

aux possibilités d'emplois de qualité. Parmi les raisons qui expliquent cet écart sont la 

sur-formation ou la sous-formation de ces jeunes gens ainsi que la disparité qui existe 

entre les qualifications requises du marché du travail et les compétences de fin 

d'études prescrites dans les programmes d'études supérieures (Oved, 2013). De plus et 

à titre d'information, un sondage mené par Future Shop en 2013 indique que 43% des 

                                                           
1 Nés entre 1946 et 1964 
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diplômés postsecondaires exercent une profession autre que celle pour laquelle ils ont 

été formés (Chun, 2013).  

 

En conséquence, il s'avère que la mise-à-niveau des études postsecondaires et du 

développement des compétences devient dorénavant une priorité nationale. Ceci est 

une des recommandations faite par le « Centre for Skills and Post-Secondary Education 

» (Le Conference Board of Canada, 2013) suite à leur étude longitudinale qui a 

examiné les compétences de haut niveau et les lacunes éducatives en préparation à 

l'emploi. Malgré que l'éducation soit une juridiction d'ordre provinciale, il est du 

ressort des gouvernements à tous les paliers, de concert avec les employeurs, de voir à 

ce que les études supérieures établissent des compétences de fin d'études en 

concordance avec les exigences précises du monde du travail. Ceci est une condition 

sine qua non permettant ainsi au Canada de continuer à accroître son économie dans 

le nouveau village global (Colleges Ontario, Automne 2013). Le Conseil canadien sur 

l’apprentissage renchéri ces propositions en présentant le concept d’un cadre 

pancanadien pour l’enseignement postsecondaire qui favoriserait l’étudiant en 

facilitant la transférabilité et la mobilité en plus du potentiel de réaliser des 

efficiences et des économies d’échelle (Conseil canadien sur l'apprentissage, 2007). Et 

enfin, selon le Conseil de la fédération, l'éducation internationale est une nécessité 

afin que le Canada puisse rehausser le calibre de son capital humain et ainsi 

développer une économie fondée sur le savoir et l'innovation et en même temps 

combler la pénurie de travailleurs qualifiés (Le Conseil de la fédération, 2011).  
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Tableau 2 

Occupations avec une pénurie et celles avec un surplus de travailleurs qualifiés  

25 Occupations Showing Signs of  

Skills Shortages 

20 Occupations Showing Signs of  

Labour Surplus 

1. Managers in Engineering, Architecture, Science & 
Info Systems  

2. Managers in Health, Education, Social and 
Community Services  

3. Managers in Construction and Transportation  

4. Auditors, Accountants and Investment Professionals  

5. Human Resources and Business Service Professionals  

6. Professional Occupations in Natural and Applied 
Sciences  

7. Physical Science Professionals  

8. Life Science Professionals  

9. Civil, Mechanical, Electrical and Chemical Engineers 

10. Other Engineers  

11. Professional Occupations in Health  

12. Physicians, Dentists and Veterinarians 

13. Optometrists, Chiropractors and Other Health 
Diagnosing and Treating Professionals  

14. Pharmacists, Dietitians and Nutritionists  

15. Therapy and Assessment Professionals  

16. Nurse Supervisors and Registered Nurses 

17. Technical and Related Occupations in Health 

18. Medical Technologists and Technicians (Except 
Dental Health)  

19. Technical Occupations in Dental Health Care  

20. Other Technical Occupations In Health Care (Except 
Dental)  

21. Psychologists, Social Workers, Counsellors, Clergy 
and Probation Officers  

22. Supervisors, Mining, Oil and Gas 

23. Underground Miners, Oil and Gas Drillers and Related 
Workers  

24. Supervisors in Manufacturing  

25. Supervisors, Processing Occupations  

1. Managers in Manufacturing and Utilities  

2. Clerical Supervisors  

3. Clerical Occupations 

4. Clerical Occupations, General Office Skills  

5. Office Equipment Operators  

6. Finance and Insurance Clerks  

7. Mail and Message Distribution Occupations 

8. Secondary & Elementary Teachers and 
Counsellors 

9. Sales and Service Supervisors 

10. Cashiers  

11. Occupations in Food and Beverage Services 

12. Tour & Recreational Guides and Amusement 
Occupations  

13. Other Attendants in Travel, Accommodation and 
Recreation  

14. Technical Occupations in Personal Service  

15. Other Occupations in Personal Service  

16. Butchers & Bakers  

17. Upholsterers, Tailors, Shoe Repairers, Jewellers 
and Related Occupations 

18.  Fishing Vessel Masters and Skippers and 
Fishermen/Women  

19. Machine Operators & Related Workers in Metal 
and Mineral Products Processing  

20. Machine Operators & Related Workers in Pulp & 
Paper Production and Wood Processing  

 

Source : (Tal, 2012). The Haves and Have Nots of Canada's Labour Market. 

 

 

1.3 L'incongruité des compétences de fin d'études vis-à-vis les besoins du monde du 

travail  

 

Dans un sondage mené en 2012 par Studentawards Inc. en Ontario pour le 

compte du Higher Education Quality Council of Ontario auprès de 1 180 étudiants de 
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10e et 11e  année, 58% des étudiants indiquent vouloir obtenir un bon emploi comme 

première raison qui les incitent à poursuivre des études universitaires tandis que 75% 

optent pour des études collégiales. Moins de 40% de ceux qui se dirigent à l'université 

et 13% parmi de ceux en chemin vers le collège citent l'acquisition de nouvelles 

connaissances comme motivation. En plus d'être préoccupés par l'obtention d'un 

emploi, plus de 85% d'entre eux sont inquiets ou très soucieux de leur endettement, 

soit la capacité à payer pour leur éducation ou à repayer des emprunts pour ce faire 

(Bloch-Nevitte, 2012). Ces données reflètent la pensée des jeunes gens 2 d'un bout à 

l'autre du pays. Il est aussi déplorable de constater que ces jeunes personnes ne 

saisissent pas l'importance d'acquérir des connaissances et des compétences d'ordre 

élevé leur permettant ainsi de combler des postes où la demande est criante pour une 

« tête-d'œuvre » qualifiée. Ce constat est des plus inquiétants car le Canada est en 

période de crise face à un faible nombre de travailleurs capables de contribuer à 

maintenir le pays compétitif sur la scène internationale.  

 

Selon l'analyse du Conference Board of Canada compilé dans un document 

intitulé « Les compétences relatives à l'employabilité 2000+ » (Le Conference Board of 

Canada, 2000), ce qui est aussi recherché par les employeurs surpasse les 

connaissances techniques et scientifiques rattachées à un domaine ou un secteur 

d'activité spécifique. Premièrement, il s'agit de compétences essentielles au 

développement de la personne telles que la communication, la gestion de 

l'information, l'utilisation des chiffres et la résolution de problèmes. Deuxièmement, à 

ces compétences essentielles s’ajoutent des compétences personnelles en gestion 

favorisant le potentiel de croissance soit la démonstration d'attitudes et de 

comportements positifs, le sens des responsabilités, la souplesse et l'apprentissage 

continu. Enfin et de grande importance, il y a les compétences pour le travail 

d'équipe. À cet égard, Le Conference Board of Canada cite ce qui suit : 

 

Les compétences académiques, les qualités personnelles et l’esprit 

d’équipe décrits dans ce profil sont à la base de la création d’une 

main-d’œuvre canadienne de qualité pour aujourd’hui et demain. 

                                                           
2 Âgés de 15 à 24 ans 
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Le Conseil d’entreprises sur l’enseignement invite et encourage les 

étudiants, les parents, les enseignants et enseignantes, les 

employeurs, les syndicats, les dirigeants de groupes 

communautaires et les organismes gouvernementaux à se servir du 

profil comme base de dialogue et d’action. (Le Conference Board of 

Canada, 2000) 

 

Face à cette situation des plus déplorables, la question qu'on peut se poser est la 

suivante : comment le système éducatif canadien peut-il intervenir face à 

l’insouciance actuelle de ces jeunes personnes à comprendre les conséquences à 

moyen et à plus long terme pour elles de ne pas acquérir les savoirs, savoirs-faire, 

savoirs-être et savoirs-devenirs dont il est question ? N'est-ce pas pourtant uniquement 

par le biais de l'intégration de ceux-ci que ces cadets pourront devenir compétitifs sur 

le marché du travail, obtenir des emplois rémunérateurs et à la hauteur de leurs 

aspirations, se forger une place de choix au sein du  monde du travail et améliorer 

leurs perspectives de qualité de vie supérieure? Le but de notre étude est d’offrir des 

éléments de réponse à cette problématique en proposant un modèle d'intervention 

systémique, holistique et individualisé qui vise à mieux informer et motiver l'étudiant 

dans ce sens.  

 

1.4 Les visées erronées des études postsecondaires au Canada  

 

Durant l'année scolaire 2011-2012, environ 2 millions d'étudiants étaient inscrits 

dans des institutions postsecondaires canadiennes, soit une hausse de 1,9% 

comparativement à l'année précédente. De ce total, 56.0% étaient des femmes et 

43,1% étaient des hommes. En cette même période, 461 520 étudiants ont obtenu un 

certificat, diplôme ou un grade de leur institution d'attache, soit une augmentation de 

3,4% par rapport à l'année précédente. Les domaines d'études privilégiés étaient au 

nombre de trois : le commerce, la gestion et l'administration publique (21,8%); les 

sciences sociales et du comportement, et le droit (14,5%); la santé, les parcs, les 

loisirs et le conditionnement physique (14,0%). Les femmes surpassaient les hommes 

dans tous les domaines à part les mathématiques, l'informatique et les sciences de 

l'information; l'architecture, le génie et les technologies connexes; les services 
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personnels, de protection et de transport; l'agriculture, les ressources naturelles et la 

conservation (Statistique Canada, 2013).  

 

En 2012, la Banque canadienne impériale de commerce (CIBC) compléta une 

analyse dont des données aparaissent au Tableau 2 « Occupations avec une pénurie et 

celles avec un surplus de travailleurs qualifiés ». En examinant ce tableau, il est 

évident que les trois domaines les plus populaires des étudiants ne correspondent pas 

aux occupations où il y a une carence d’employés adéquatement préparés pour 

assumer ces postes.  

 

Le Tableau 3 « Diplômés postsecondaires selon le domaine d'études » qui suit 

mérite aussi notre attention quant aux constats qui peuvent être faits. En effet, 

malgré la liste des occupations énumérés précédemment au Tableau 2 qui inventorie 

d'une part celles qui connaissent une pénurie de travailleurs compétents et celles où il 

y a une surabondance de ressources humaines, il apparaît que les programmes en 

Éducation ainsi que ceux en Commerce, Gestion et administration publique, 

demeurent toujours populaires auprès des étudiants aux études postsecondaires. Les 

domaines où il y a un besoin criant tels l'Architecture, le Génie et les Technologies 

connexes sont malheureusement encore sous souscrits. Cependant, il est rassurant 

d'observer que les programmes en Sciences humaines, en Sciences sociales et du 

comportement, et le Droit gagnent en popularité car la demande de ressources 

humaines dans ces domaines est à la hausse.  

 

Et enfin, les femmes semblent toujours être moins portées à poursuivre des 

études dans les domaines techniques et scientifiques, là où la demande est grande. 

L’écart des inscriptions entre les deux genres dans les domaine des Mathématiques, de 

la Sciences et de la Technologie, ainsi qu'en Architecture et en Génie, demeure 

toujours assez grand. Pourtant, les femmes représentent bien plus de 55% des 

personnes inscrites aux études postsecondaires. Ceci est un indicateur qu’il y a encore 

beaucoup à faire pour encourager les filles à entreprendre des études dans ces 

domaines. Un plus grand nombre de finissants dans ces champs et l’accessibilité de 

personnes qualifiées pour occuper des postes s’y apparentant s’avéreraient des atouts 

importants permettant une croissance renouvelée du produit intérieur brut (PIB) du 
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Canada. Il est espéré qu’ainsi, notre pays puisse regagner un meilleur placement quant 

à un des meilleurs pays où il fait bon vivre. 

 
 

Tableau 3 

Diplômés postsecondaires selon le domaine d'études 

 

 

2010 2011 2010 à 2011 

Compte Variation en 

% 

Total 446 382 461 517 3,4 

Perfectionnement et initiation aux loisirs 2 769 2 436 -12,0 

Éducation 32 748 32 829 0,2 

Arts visuels et d'interprétation, et technologie des 

communications 
19 797 20 097 1,5 

Sciences humaines 55 839 57 144 2,3 

Sciences sociales et du comportement, et droit 65 445 66 915 2,2 

Commerce, gestion et administration publique 99 078 100 383 1,3 

Sciences physiques et de la vie, et technologies 19 776 20 085 1,6 

Mathématiques, informatique et sciences de 

l'information 
13 596 13 869 2,0 

Architecture, génie et technologies connexes 50 259 52 434 4,3 

Agriculture, ressources naturelles et conservation 7 338 8 202 11,8 

Santé, parcs, récréation et conditionnement physique 61 098 64 662 5,8 

Services personnels, de protection et de transport 14 451 15 708 8,7 

Autres 4 185 6 756 61,4 

Source : (Statistique Canada, 2013). Indicateurs de l'éducation au Canada : Rapport du programme d'indicateurs 
pancanadiens de l'éducation. 

 

 

Similairement, en examinant le Tableau 4 « Taux de fréquentation en éducation 

des 15 à 29 ans calculé en pourcentage pour l'ensemble des provinces du Canada selon 

le groupe d'âge et le type d'institution fréquentée1995-1996, 2000-2001 et 2005-2006 à 

2010-2011 » qui suit, nous pouvons constater une faible croissance depuis les 15 

dernières années, soit de 1995-1996 à 2010-2011, des jeunes personnes entre 15 et 29 

ans qui poursuivent des études postsecondaires. Nous pouvons aussi voir une hausse de 

fréquentation importante entre le premier (15 à 19 ans) et le deuxième groupe (20 à 

24 ans) mais une baisse significative entre le deuxième (20 à 24 ans) et le troisième 

groupe (25 à 39 ans). Ce qui suppose qu'il devient plus difficile pour un jeune après 

l'âge de 25 ans d'entreprendre des études postsecondaires à temps plein, sans doute à 
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cause des responsabilités financières et familiales qui prennent de l'ampleur dans sa 

vie. Conséquemment, ses chances risquent d'être réduites quant à la possibilité 

d'accéder à des postes où la demande est forte pour une personne qui a le bagage 

éducatif requis pour combler ceux-ci. Ces personnes peuvent certainement poursuivre 

des études à temps partiel ou par le biais des services de l'éducation permanente. 

Cependant, leur capacité et la probabilité qu'ils complètent leur programme d'études 

est très difficile à chiffrer car les données à cet égard sont presqu'inexistantes 

(Kelderman, 2012). Il est donc impossible de porter un jugement basé sur une 

évidence scientifique. Cependant, il est raisonnable de déduire qu’il est important 

d’encourager les jeunes finissants du secondaire à poursuivre des études 

postsecondaires le plus tôt possible après l’obtention de leur diplôme du secondaire. Si 

ces derniers possèdent les traits affectifs et métacognitifs pour le faire avec assurance 

et confiance, les probabilités sont très bonnes qu’ils s’inscriront dans un programme 

d’études supérieures et qu’ils en sortiront avec le grade anticipé. 

 

 

Tableau 4 

Taux de fréquentation en éducation des 15 à 29 ans  

Canada 

(Provinces 
seulement) 

15 à 19 ans 20 à 24 ans 25 à 29 ans 

Primaire 

Secondaire 

Collège Université Total Primaire 

Secondaire 

Collège Université Total Collège Universit

é 

Total 

2010-2011 59 12 11 82 2 11 27 40 4 8 13 

2009-2010 61 11 10 82 2 12 26 39 4 8 13 

2008-2009 60 11 10 81 2 12 24 37 4 8 12 

2007-2008 61 11 9 81 2 11 25 38 4 8 12 

2006-2007 61 11 10 81 2 11 25 38 4 8 12 

2005-2006 62 10 9 81 2 11 25 38 F3 8 12 

2000-2001 64 11 6 81 2 13 21 35 4 6 11 

1995-1996 63 11 7 81 2 12 20 34 4 5 10 

Source: (Statistique Canada, 2013). Indicateurs de l'éducation au Canada : Rapport du programme d'indicateurs 

pancanadiens de l'éducation. 

 

 

  

                                                           
3 Trop peu fiable pour être publié 
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1.5 La non-efficacité des réformes en éducation au Canada 

  

Malgré les nombreuses réformes éducatives que le Canada a connues depuis le 

dernier quart de siècle, le pays se retrouve très mal nanti quant au nombre et à la 

disponibilité de personnes adéquatement formées capables de répondre aux besoins 

émergents du monde du travail. Pourtant, à tous les niveaux des gouvernements et des 

diverses institutions d'enseignement, il y a unanimité quant aux considérations 

suivantes: l'importance d'investir en éducation; la demande croissante des apprenants; 

la diversité des clientèles étudiantes; la culture d'apprentissage à vie comme 

phénomène relativement nouveau; l'impact de la technologie; la globalisation des 

marchés et l'économie du savoir; la pénurie de travailleurs; des demandes croissantes 

sur les ressources humaines, financières et physiques (Alberta Learning, 2002).  

 

Bien que de nombreuses expériences et innovations récentes en éducation se 

multiplient à tous les niveaux, un débat national se poursuit qui vise à trouver des 

réponses aux défis de l'heure. Deux discussions ont lieu simultanément : 39% des 

intervenants sont de l'avis que d'ici l'an 2020, de modestes aménagements s'imposeront 

pour que les systèmes d'éducation puissent remplir leurs mandats respectifs tandis que 

60% croient plutôt que des changements radicaux seront au rendez-vous. Parmi les 

thèmes argumentés, nous retrouvons les suivants: l'adoption de nouvelles approches 

pédagogiques sera soutenue par l'opportunité et l'efficience ainsi que par la demande 

des étudiants et des parents; les réalités économiques deviendront le moteur de 

l'innovation technologique avec le résultat de voir moins d'uniformité au sein des 

études supérieures; malgré qu'il y a une division d'opinion par rapport à l'enseignement 

à distance, il n'en demeure pas moins que certains anticipent des innovations quant au 

développement d'outils permettant le partage des savoirs; les « briques » seront 

remplacées par des « clics » malgré que certaines personnes maintiennent l'opinion 

que « la localisation » demeurera vital pour l'atteinte optimale des objectifs 

d'apprentissage visés; les changements surviendront petit à petit mais ne seront pas 

nécessairement endossés universellement à travers toutes les institutions; malgré 

l'adoption d'approches pédagogiques nouvelles, l'essence des méthodes traditionnelles 

sera retenue; l'éducation collaborative avec l'apprentissage « pair à pair » deviendra 

réalité et le cours magistral sera remplacé par des séances qui mettront l'accent sur « 
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apprendre comment apprendre »; les barrières institutionnelles risquent de brimer la 

possibilité de l'obtention de grades sur mesure (Anderson, Boyles, & Rainie, 2012). 

 

La population du Canada est parmi la plus instruite au monde mais notre position 

s'affaiblie surtout lorsque l'on tient compte des initiatives entreprises dans d'autres 

pays pour améliorer leurs systèmes postsecondaires. Afin d'être en mesure d'élaborer 

une stratégie qui réponde à longue échéance aux besoins économiques et sociaux du 

pays, nous devons connaître les forces et les faiblesses de notre secteur d'éducation 

postsecondaire et identifier des solutions correctives pouvant améliorer les domaines 

déterminants. Pour ce faire, il est primordial d'entamer des négociations 

intergouvernementales et intersectorielles de collaboration (Cappon, 2008). 

 

Un sondage d'opinion mené en 2013 par la Northeastern University a conclu que 

les citoyens sont convaincus de l'importances des études supérieures mais ne sont pas 

confiants quant à la capacité du système postsecondaire à préparer les finissants en 

vue de leur réussite dans le monde du travail; les dirigeants d'entreprises considèrent 

qu'il est essentiel que les finissants aient des compétences en communication et en 

résolution de problèmes et qu'ils fassent preuve de créativité, de souplesse et de 

capacités d'adaptation; l'apprentissage expérientiel est considéré de grande 

importance et comme un tremplin menant au succès de carrière (FTI Consulting, 

2013). 

 

Quant au renouveau de l'enseignement au secondaire, un point de vue commun 

fait ressortir l'importance d'y incorporer des éléments qui puissent encourager l'accès 

et la persévérance aux études postsecondaires. Il importe d'implanter un modèle 

spécifique d'approche programme, de la continuité éducative et de la motivation des 

étudiants (Doray, 2008). L'institution d'enseignement doit servir les intérêts de 

l'apprenant et de la société en formant des « preneurs de risques » dans un monde 

caractérisé par les interconnections et l'innovation. Les compétences à acquérir à cet 

égard sont la collaboration, la résolution de problème, la pensée critique, la littéracie 

technologique, la créativité et l'innovation, la communication et la sensibilité à 

l'interculturalité. Essentiels aussi sont les attributs, les aptitudes, les connaissances et 

les compétences permettant au nouveau finissant d'assumer pleinement ses 

responsabilités comme citoyen compatissant (Milton, 2009). 
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2. LES LACUNES DES ÉTUDIANTS AU SEUIL DE LEUR ENTRÉEE AUX ÉTUDES POSTSECONDAIRES  

 

Nous avons revu plusieurs écrits qui portent sur les causes de l’inachèvement des 

études postsecondaires et des barrières face à la réussite à ce  niveau. De celles-ci, deux 

études ont retenu notre attention. La première porte sur une analyse de jeunes ayant 

poursuivi des études postsecondaires au cours de trois cycles, soit 2000, 2002 et 2004 et qui 

a été complété à partir du cadre théorique élaboré par Tinto en 1993. Ce dernier est de 

l’avis que la rétention des étudiants est en grande partie liée à leur engagement à 

poursuivre une voie qui les inspire plutôt qu’à des programmes aléatoires que les institutions 

leur offre. Il continue en insistant sur le fait que les institutions d’enseignement 

postsecondaire se doivent de prioriser la rétention des étudiants en instaurant des mesures 

rectificatives à l’intérieur des politiques institutionnelles (Tinto, 1993). Cette étude a 

permis d’établir une liste de caractéristiques que les décrocheurs ont en commun telles 

qu’énumérées au Tableau 5 suivant : 

 

 

Tableau 5 

Caractéristiques communes aux décrocheurs des études postsecondaires 

a) Étaient de sexe masculin 

b) Avaient de faibles objectifs dans leurs études 
postsecondaires 

c) Avaient déjà décroché du secondaire 

d) Avaient été toxicomanes 

e) Avaient affiché une moyenne pondérée cumulative 
(MPC) inférieure à 60% à leur première année 
d’études postsecondaire 

f) Avaient du mal à se créer un réseau social 

g) N’étaient pas intéressés à faire du bénévolat sur le 
campus 

h) N’avaient personne sur le campus à qui parler de 
leurs problèmes personnels 

i) Pensaient (au moins une fois par mois) à 
décrocher 

j) Avaient un faible sentiment d’appartenance  

k) Étaient sur l’aide sociale 

l) Ne recevaient pas de bourses d’études du 
gouvernement ni de prêt de la part de leurs 
parents 

m) S’étaient mariés pendant leurs études 
postsecondaires 

Source : (Ma & Frempong, 2008). Raisons de l’inachèvement des études postsecondaires et profil des décrocheurs 

des études postsecondaires.  

 

 

De plus, dans leur étude, Ma et Frempong (2008) ont tenu compte des facteurs non 

scolaires, scolaires et autres qui ont le potentiel d’avoir une influence sur le taux d’abandon 

des étudiants de niveau collégial. Les détails de ceux-ci sont repris au Tableau 6 qui suit.  
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Tableau 6 

Résultats de la méta-analyse des facteurs scolaires et non scolaires influant  
sur l’attrition des étudiants de niveau collégial 

FACTEURS DESCRIPTION 

Non scolaires 

Objectifs scolaires Niveau d’effort déployé pour obtenir un diplôme d’études collégiales. 

Motivation à réussir Niveau de motivation à réussir. 

Confiance en soi sur le plan 

scolaire 

Niveau de confiance en soi sur le plan scolaire (certitude de réussir en 

milieu scolaire).  

Compétences liées aux 

études 

Capacité de gérer son temps et d’étudier, et habitudes d’études.  

Influences contextuelles Mesure dans laquelle les étudiants reçoivent de l’aide financière, taille et 

sélectivité de l’établissement 

Autoconcept général Niveau de confiance en soi et d’estime de soi. 

Engagement institutionnel Niveau de confiance et de satisfaction à l’égard du choix d’établissement. 

Soutien social Niveau de soutien social que l’étudiant a l’impression de recevoir de la part 

de l’établissement. 

Participation sociale Mesure dans laquelle un étudiant se sent associé au milieu collégial (pairs, 

professeurs, activités sur le campus). 

Scolaires 

Cote d’évaluation ACT Mesure de la préparation aux études collégiales en anglais, en 

mathématiques, en lecture et en sciences. 

Moyenne pondérée 

cumulative au secondaire 

Moyenne pondérée cumulative maintenue par l’élève au secondaire dans 

l’ensemble de ses cours. 

Autres 

Situation socioéconomique Niveau de scolarité des parents et revenu familial.  

Note : Adaptation de Lotkowski, Robbins et Noeth (2004) 

Source : (Ma & Frempong, 2008). Raisons de l’inachèvement des études postsecondaires et profil 
des décrocheurs des études postsecondaires. 

 

 

Il est intéressant de remarquer que la majorité des facteurs cités au Tableau 6 sont 

intrinsèques à l’étudiant, soit d’ordre affectif et métacognitif. Jusqu’à récemment, ces 

derniers ont été très peu considérés dans l’ensemble des recherches portant sur les 

éléments à inclure dans l’équation menant à la réussite de l’étudiant au postsecondaire. Ce 

sont les facteurs extrinsèques plutôt qui ont été examinés à maintes reprises, telles que cité 

précédemment. De là la pertinence de porter une réflexion soutenue sur les 

caractéristiques propres à l’étudiant et à sa connaissance de son processus d’apprentissage, 

et d’en apprécier leur complexité et leur impact sur la probabilité que l’étudiant novice au 
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postsecondaire persiste et réussisse. Par la suite, il est impératif d’identifier des solutions 

correctives, non pas aléatoires, mais bel et bien intégré dans un processus systémique, 

holistique et individuel. Selon nos recherches, malgré de nombreuses interventions 

identifiées, aucun modèle d’appui inclusif ne semble être disponible.  

 

La deuxième étude qui a retenu notre attention fut complétée pour le compte du 

Conseil des ministres de l’éducation (Canada). Celle-ci fut menée dans six villes à travers le 

pays par le biais de groupes-témoins composés d’étudiants ne prévoyant pas entreprendre 

des études postsecondaires, et de leurs parents. Par la suite, ces deux groupes furent réunis 

pour une session conjointe lors de laquelle les barrières à la poursuite des études 

postsecondaires, ainsi que des solutions potentielles, furent discutés. Les facteurs 

principaux qui furent identifiés comme influençant les étudiants à ne pas poursuivre leurs 

études après le secondaire étaient directement reliés à leur perception négative de l’école, 

leurs vues sur les études postsecondaires et l’accès limité à de l’information essentielle. De 

ces consultations émanèrent un certain nombre de facteurs intrinsèques et extrinsèques qui 

furent identifiés comme ayant découragé les étudiants à poursuivre des études 

postsecondaires. Le Tableau 7 qui suit présente ces derniers. 

 

 

Tableau 7 

Conclusions des consultations concernant  
les barrières et obstacles à poursuivre des études postsecondaires 

 

Facteurs intrinsèques Facteurs extrinsèques 

Indécision généralisée Information insuffisante au sujet des études postsecondaires 

Pression et anxiété/peur d’échouer 
aux études postsecondaires 

Degré de qualité dans l’enseignement variante 

Faibles notes scolaires Coûts des études postsecondaires  

Difficultés d’apprentissage Préalables d’admission 

Perceptions négatives de l’école Manque d’information des parents ayant le résultat d’un manque 

d’appui et d’engagement de leur part dans la planification et la 
prise de décision des étudiants face aux études postsecondaires  

Source : (EKOS Research Associates, 2009). An Examination of Barriers to pursuing PSE and Potential Solutions. 

 

 

Les participants à ces consultations n’ont pas tenté de proposer des solutions 

intrinsèques. Cependant, plusieurs d’entre eux ont suggéré que des solutions extrinsèques 
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pourraient influencer positivement les effets des facteurs intrinsèques et ainsi réduire 

certaines barrières aux études postsecondaires (EKOS Research Associates, 2009). 

 

La réussite de la première année d’études postsecondaires est manifestement un 

tremplin incontournable vers la réussite future de l’étudiant quant à ses objectifs 

académiques menant à la poursuite d’un métier ou d’une carrière de son choix. La Figure 1 

qui suit présente les facteurs d’influences externes et internes à l’étudiant qui ont un 

certain impact sur sa réussite. Les facteurs externes pour lesquels nous saisissons assez bien 

les impacts sur l’étudiant et pour lesquels un bon nombre de solutions ont été identifiées et 

mise de l’avant avec succès par divers intervenants clefs sont d’ordre culturel, 

environnemental, social et économique. Cette présente étude étant plutôt préoccupée par 

les facteurs d’influences propres à l’étudiant, nous proposons l’hypothèse selon laquelle les 

dimensions affectives et métacognitives de l’étudiant sont au cœur même de sa réussite. La 

Figure 1 qui suit représente l’étudiant au cœur de son apprentissage ainsi que les facteurs 

externes et internes qui ont une influence sur ses chances de réussite. Nous soumettons par 

la suite que se révèlent quasi inévitablement de ces états positifs chez l’étudiant, la 

motivation et l’espoir qui ont le pouvoir d’animer l’étudiant avec un regain d’énergie, de 

courage et de persistance à réussir.  

 

 

Figure 1 

Facteurs d’influence externes et internes à l’étudiant 
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2.1 Les carences au niveau des dispositions affectives des étudiants 

 

Dans la présente étude, le terme « affectivité » fait référence aux états d’êtres 

internes ou intrinsèques de l’étudiant, soit ses émotions ou ses sentiments et la 

faculté de ressentir qu’il a suite à un stimulus quelconque, tels que son estime de soi, 

sa confiance en soi, son sentiment de contrôle sur sa vie, sa croyance en son mérite de 

réussir, etc.  

 

L’être humain est en quête de la connaissance intime de lui-même tout au long 

de son existence. Au fil du temps et des différentes étapes de la vie, à travers les 

différents rôles qu’il accepte et les multiples responsabilités qu’il assume, les 

expériences polychromes qu’il vit et les victoires et les déceptions qu’il connait, il est 

en constante exploration de son fort intérieur, soit son état affectif et émotif. Cette 

analyse de soi est motivée par le désir perpétuel de vivre en équilibre, heureux, 

épanoui, en santé et entouré d’amour. Il est aussi viscéral pour l’être humain d’avoir 

un sentiment d’appartenance et de savoir qu’il fait une différence autour de lui. 

Nécessairement, il prend de l’espace physique et est consommateur des fruits de la 

planète. Cependant, la vie de l’homme doit nettement avoir sa place figurative et elle 

doit avoir une valeur tangible à ses yeux, surtout du point de vue de ses interrelations 

et la manière qui le distingue en fonction de son apport à la société, quelque peu 

infime ou grandiose soit-il. 

 

L’étudiant qui est sur le portail de l’institution postsecondaire où il entend 

poursuivre ses études vit ce même sentiment d’incertitude et de questionnement. En 

prenant ce pas, il remet plus ou moins une partie de son futur dans les mains des 

professionnels en éducation, soit les fonctionnaires, dirigeants, enseignants, etc. Est-

ce bien eux qui détiennent la formule gagnante conduisant l’étudiant à l’atteinte d’un 

de ses objectifs de vie, soit celui lié à son potentiel de s’établir et de contribuer à la 

société en qualité de personne de métier, technicien ou professionnel dans un 

domaine quelconque? Se lancer aveuglement dans cette aventure sans considération 

de la part de responsabilité qui lui revient est analogue à traverser la rue sans 

regarder de tous les côtés pour s’assurer que la voie est libre et qu’il peut traverser en 

toute sécurité. Ayant pris la décision d’entreprendre des études postsecondaires, 

l’étudiant se doit d’être très bien préparé pour réussir. Ultimement, c’est bel et bien 
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lui qui est le seul responsable de son apprentissage. Il va sans dire qu’il doit voir aux 

aspects d’ordre pratique tels le financement, l’hébergement, la famille, etc. 

Cependant, il est primordial qu’il voit également à ce qu’il possède tout l’attirail 

émotif (et cognitif) requis pour se rendre jusqu’au bout de ses peines et réussir (ACT 

Inc., 2007).  

 

Le Tableau 5 (Caractéristiques communes aux décrocheurs des études 

postsecondaires), le Tableau 6 (Résultats de la méta-analyse des facteurs scolaires et 

non scolaires influant sur l’attrition des étudiants de niveau collégial) et le Tableau 7 

(Conclusions des consultations concernant les barrières et obstacles à poursuivre des 

études postsecondaires) présentés ci-dessus énumèrent de nombreux éléments 

négatifs qui contribuent aux lacunes ou aux faiblesses des étudiants quant à leur 

disposition affective. Sans vouloir répéter les tableaux, nous nommons ceux qui ont le 

potentiel de nuire le plus à l’étudiant face à sa réussite : faible confiance en lui et en 

ses capacités; aucun objectif ou engagement académique ou de carrière précis; peu 

de motivation face à sa réussite académique; capacités d’autogestion instables; faible 

sentiment d’appartenance; pauvre réseau d’appui; réseau social presqu’inexistant.  

 

Afin d’être bien préparé à entreprendre cette étape majeure de sa vie et 

considérant l’investissement important tout au long de ce parcours au point de vue 

temps, énergie, coûts et impact social, ainsi que les conséquences de son succès 

versus un échec, il est impératif que l’étudiant soit très vigilant quant aux dispositions 

intrinsèques requises pour arriver à ses fins. De plus, il est essentiel qu’il comprenne 

la valeur pour lui de faire une prise de conscience de ses états d’être. Il peut ainsi 

déterminer ses faiblesses, identifier des pistes d’appui et obtenir le soutien dont il 

pourrait avoir besoin afin que ses dispositions affectives soient orientées dans la bonne 

voie. Parmi plusieurs considérations, l’examen intérieur qu’il se doit légitimement de 

faire le porte à évaluer son estime de lui, sa confiance en lui, ses intérêts, sa 

perception sur son mérite du bonheur et de la réussite, ainsi que sa croyance d’être 

aimable inconditionnellement.  

 

Par conséquent, il s’avère que la discussion que nous devons avoir dorénavant 

n’est pas de savoir si nous pouvons appuyer et accompagner l’étudiant dans le 

renforcement de ses caractéristiques affectives. Nous ne pouvons plus ignorer de cette 
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problématique à conséquences néfastes tant au niveau de la société que de l’individu. 

Il s’agit plutôt de réfléchir sur des stratégies novatrices et efficaces que les 

institutions postsecondaires (et secondaires) doivent développer et implanter dans les 

plus brefs délais afin de permettre aux étudiants d’améliorer leur perception de soi et 

de leurs capacités, et ainsi agmenter leurs chances de réussite en première années 

aux études postsecondaires.  

 

2.2 Les déficiences des étudiants liées à l’apprentissage 

 

Additionnées aux carences affectives des étudiants à la porte d’entrée des 

études postsecondaires, les Tableaux 5, 6 et 7 plus hauts font état de leurs lacunes 

cognitives. Les plus flagrantes sont les suivantes : notes scolaires des préalables requis 

pour l’admission au postsecondaire très faibles en langues (français et/ou anglais), 

mathématiques, lecture et sciences; peu d’intérêt et d’effort face à l’apprentissage; 

difficultés d’apprentissage; perception négative des études. Ces lacunes sont d’ordre 

métacognitif que nous discutons ci-après. 

 

« La métacognition, c’est une compétence à se poser des questions pour se 

planifier, s’évaluer constamment avant, pendant et après une tâche et se réajuster au 

besoin » (de la Riveraine, 2013). Le terme signifie aussi la capacité humaine de 

réfléchir de manière consciente afin d’atteindre certains objectifs. Ce processus de 

réflexion inclut la mémorisation, le questionnement, l’élaboration de concepts, la 

planification, le raisonnement, l’imagination, la résolution de problèmes, la prise de 

décisions et de jugements, la traduction des pensées en paroles, etc. (Fisher, 2007). 

Dans son étude intitulée « Teaching Thinking in the Classroom », Fisher parle aussi de 

la capacité de réfléchir (ou de penser) comme étant une habileté pratique jugée plus 

ou moins efficace ou exercée. Il poursuit en confirmant que l’habileté de penser est 

une habitude d’un comportement intelligent appris par la pratique, par exemple, 

l’étudiant peut devenir meilleur à raisonner, à répondre à des questions ou à 

solutionner des problèmes en s’adonnant à répétition à ce types d’exercices, c’est-à-

dire, en « pratiquant ». Le dicton anglais exprime bien ce phénomène : « Practice 

makes perfect. » et en français : « C’est en forgeant qu’on devient forgeron. » ou « À 

force de pratique, on y arrive. ».  
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Et il s’avère en plus que la capacité d’apprendre est une des caractéristiques les 

plus impressionnantes chez l’être-humain. L’apprentissage se fait constamment tout 

au long de la vie d’une personne. En définissant ce qu’est l’apprentissage, il est 

nécessaire d’analyser ce qui se produit chez la personne en ce faisant. Par exemple, la 

manière dont une personne perçoit, réfléchit, ressent et agit peux changer en fonction 

d’une expérience d’apprentissage antérieure. Donc, l’apprentissage peut être défini 

comme un changement de comportement suite à une expérience quelconque. Ceci 

peut se manifester de manière physique ou peut engendrer des changements 

intellectuels et d’attitude, ce qui a comme conséquence d’avoir un impact plus ou 

moins subtile sur le comportement (Dynamic Flight, Inc., 2003). 

 

En conclusion, il est essentiel que l’étudiant comprenne son propre processus 

d’apprentissage et la façon privilégiée par le biais de laquelle il apprend, soit son style 

d’apprentissage et son type d’intelligence. Ainsi, il peut s’y référer et identifier le 

genre d’appui dont il a besoin advenant une difficulté quelconque. De plus, il est 

important qu’il fasse le point sur les habitudes d’études qui lui conviennent le mieux, 

qu’il les réévaluer à l’occasion et qu’il les ajuste au besoin. Il est malheureusement 

très regrettable de constater que très peu d’étudiants (ou même de personnes du 

grand public) sont conscients de la manière dont ils apprennent. Cette compréhension 

comme telle s’avère une source d’information essentielle qui mène au développement 

et à l’acquisition des connaissances, compétences, attitudes et aptitudes nouvelles 

(Ressources humaines et développement social Canada, 2007). Il devient donc urgent 

que les institutions d’enseignement secondaires et postsecondaires mettent sur pied 

des outils et des mécanismes qui permettent aux étudiants d’être connaissant en 

matière d’apprentissage. À l’ère de l’information et du savoir, cette compréhension 

de soi devient d’autant plus fondamentale. 

 

2.3 L’effet du découragement : conséquences sur l’engagement, la motivation, la 

persévérance et l’espoir chez l’étudiant 

 

Le découragement est l’aboutissement d’une chute en spirale descendante qui 

mène à une action finale souvent dévastatrice. Dans le cas de l’étudiant débutant les 

études postsecondaires, il se manifeste trop souvent par l’échec suivi de l’abandon des 

études. Ne voyant aucune issue ou de résolution possible, les conséquences de cette 
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action ont des répercussions qui ont le potentiel de lui nuire pour toute la vie. La 

Figure 2, « The Emotional Guidance Scale » est une excellente représentation de ce 

phénomène qui démontre une décadence dans l’état émotif de la personne, soit de 

l’ennuie jusqu’à la peur, la tristesse, la dépression, le sentiment d’être impuissant et 

d’être une victime.  La spirale ascendante, qui représente l’état affectif souhaité, 

émerge d’un état de contentement et gravit jusqu’à un sentiment de bonheur, de 

compréhension, de responsabilisation de soi, d’amour, de reconnaissance et de  

gratitude.  

 

 

Figure 2 : The Emotional Guidance Scale 

 

Source : (Hicks, 2013) 
 

 

Il est inquiétant de constater les données d’une étude très récente complétée 

par GALLUP Education intitulée « State of America’s Schools : The Path to Winning 

Again in Education ». Celles-ci confirment que trop peu d’étudiants sont bien préparés 

pour réussir. Plus de 600 000 étudiants de la 5ème jusqu’à la 12ème année ont participé 

au sondage qui a alimenté cette étude. Parmi ceux-ci, 33% se disent bien outillés pour 

réussir, ils ont de l’espoir, sont engagés et sont prospères. L’étude aboutie en 

affirmant que ces trois facteurs ont une influence de grande importance sur les notes, 

les crédits accumulés, les résultats d’examens de rendement ainsi que sur la 

probabilité que l’étudiant demeure aux études et qu’il obtienne un bon emploi à la 
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sortie de ces études (Lopen, 2014). Le Tableau 8 suivant contient les résultats du 

sondage face à l’état d’être des étudiants. 

 

 

Tableau 8 

État d’être de 600 000 étudiants américains de la 5ème à la 12éme année 

 

 Source : (Lopen, 2014). State of America’s Schools : The Path to Winning Again in Education.  

  

 

Ce tableau incite certainement à réfléchir. Malgré que 54% des étudiants 

ressentent de l’espoir face à leur réussite aux études, presque la moitié d’entre eux 

manquent d’espoir face à leur destin. Ces derniers se sentent immobilisés dans la vie 

(32%) ou découragés face au futur (14%).  

 

Les étudiants qui ont de l’espoir semblent plus engagés dans leurs études et 

investissent de l’énergie et des idées positives dans leur processus d’apprentissage. Ce 

comportement engendre certainement un meilleur engagement émotif par rapport aux 

études. Ils semblent croire qu’ils peuvent réussir dans leurs études ainsi qu’après 

l’obtention du grade souhaité. Ils ont aussi plus souvent qu’autrement des relations 

fructueuses dans leur environnement et croient qu’ils ont la chance de bien faire ce 

qu’ils font de mieux. 

 

Pour les 28% qui ne sont pas engagés et les 17% qui sont désengagés, il est bien 

triste d’observer que leur engagement émotionnel est l’élément de mesure non-
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cognitive le plus directement lié à leur échec académique. Il semblerait qu’au fil des 

années, les étudiants en général deviennent de moins en moins engagés, ce qui fait 

que plusieurs institutions éducatives deviennent des refuges pour les décrocheurs. 

Devant l’évidence de ce sondage, il devient pressant que les intervenants clefs 

responsables de l’établissement des objectifs d’apprentissage et de fins d’études se 

rallient pour trouver des solutions gagnantes face à ce dilemme.  

 

Il est certain que les statistiques révélées par cette étude dressent un tableau 

assez inquiétant qui doit être inversé car de 14% à 32% des étudiants prenant part à ce 

sondage sont découragés, désengagés ou non engagés.  L’abandon des études et de la 

déscolarisation a des répercussions très négatives pour le Canada à plusieurs points de 

vue : réduction du produit national brut (PNB); perte de ressources humaines, 

immobilières, mobilières et technologiques; diminution de la compétitivité du pays; 

dévaluation du niveau de vie; augmentation des pressions sociales, etc. (Conseil des 

ministres de l'Éducation du Canada, 2011).  

 

Pour les décrocheurs eux-mêmes, les coûts sont abominables : argent, temps et 

énergie; démotivation et découragement; perspectives futures peu séduisantes; 

capacités de citoyens engagées diminuées.  Bref, comme il a été cité précédemment, 

si cette situation déplorable ne trouve pas de solution de redressement dans un bref 

délai, les statistiques continueront d’afficher des données de plus en plus négatives. 

Les conséquences du maintien d’un tel état au niveau de l’échec aux études 

postsecondaires engendra une diminution en « tête-d’œuvre » et un recul encore plus 

marqué qu’il ne l’est à l’heure actuelle de la position économique du Canada dans le 

monde (Ma & Frempong, 2008), (Conseil canadien sur l'apprentissage, 2009), (DeClou, 

2014). 

 
3. IDENTIFICATION DE LA QUESTION DE RECHERCHE 

 

La réussite de la première année d’études postsecondaires est manifestement un 

tremplin incontournable vers la réussite future de l’étudiant quant à ses objectifs 

académiques menant à la poursuite d’un métier ou d’une carrière de son choix. Les facteurs 

extrinsèques pour lesquels nous saisissons assez bien les impacts négatifs sur lui et pour 

lesquels un bon nombre de solutions ont été identifiées et mise de l’avant par divers 
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intervenants clés et escomptant de bons résultats sont d’ordre culturel, environnemental, 

social et économique.  

 

La présente étude est centrée sur les facteurs d’influence propre à l’étudiant ou dits 

intrinsèques, soit les dimensions affectives et métacognitives.  Nous proposons l’hypothèse 

selon laquelle ceux-ci sont intimement liés à sa réussite et nous postulons par après que se 

manifestent quasi inévitablement de ces états positifs chez l’étudiant, la motivation et 

l’espoir qui ont le pouvoir de l’animer avec un regain d’énergie, de courage et de 

persistance à réussir.  

 

La recherche documentaire que nous avons faite démontre sans aucune équivoque que 

la capacité de l'étudiant à persévérer et à réussir sa première année d'études 

postsecondaires est un indicateur clé qui prédit son potentiel à terminer ses études et à 

obtenir le grade ultimement convoité. De nombreux facteurs externes et internes à 

l’étudiant peuvent l’influencer face à ses objectifs, tel que nous en avons fait mention 

précédemment. Puisque nous nous intéressons plutôt aux caractéristiques intrinsèques de 

l’étudiant, nous entretenons donc à cet égard le postulat suivant : la croyance et la 

confiance que possède l’étudiant quant à sa capacité de réussir ses études, ainsi que son 

discernement face aux stratégies d'apprentissage qui peuvent l'appuyer, sont 

essentiellement fondamentaux à son succès (Lamon, 2003). De plus, deux états d'être sont 

cruciaux à la poursuite et à la réussite de l’objectif académique de l’étudiant : la 

motivation et l’espoir. Ces sentiments sont des éléments catalyseurs quant à la capacité de 

l’étudiant de persévérer à travers l’adversité et les défis. En se référant à des expériences 

antérieures lors desquelles il a été victorieux malgré les contretemps, tout en faisant preuve 

de motivation et quand l'espoir de la réussite était à l'horizon, l'étudiant peut compter sur sa 

détermination et son courage, étant confiant qu’il est capable de réussir à nouveau ayant 

des preuves concrètes à l’appui (Grasgreen, 2012), (Larsen, 2012).  

 

Il est important de reconnaître qu’un bon nombre de cours, d’ateliers et de 

programmes visant à faciliter la transition du secondaire au postsecondaire et à améliorer la 

réussite académique en première année sont offerts à travers de nombreuses institutions 

secondaires et postsecondaires du Canada et aussi par le biais du secteur privé (Ressources 

humaines et développement social Canada, 2007). Cependant, il n’apparaît pas exister de 

format d’intervention et d’appui intégral qui inclut une évaluation de l’étudiant en matière 
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de connaissance de soi et de son processus d’apprentissage, et qui offre une gamme de 

modalités, de stratégies ou de techniques de soutien pour venir en aide à ces nouveaux 

étudiants qui se destinent au postsecondaire, en fonction de leurs besoins individuels. 

 

Nous soumettons donc l'hypothèse suivante: de tous les facteurs qui agissent sur les 

probabilités de réussite académique de l'étudiant en première année aux études 

postsecondaires, la santé affective, la compréhension du processus d'apprentissage, la 

motivation et l'espoir sont au cœur même de ce potentiel. Nous poursuivons en présentant 

un modèle d’intervention systémique, holistique et individualisé qui vise le renforcement 

des facteurs liés à l’affectivité, la métacognition, la motivation et l’espoir menant 

ultimement à la réussite académique.   

 

En fin de mot, la question de recherche s'articule comme suit: Quels rôles jouent les 

facteurs liés à l’affectivité, à la métacognition, à la motivation et à l’espoir dans la 

réussite de la première année aux études postsecondaires, et par quel moyen l'étudiant 

peut-il parvenir à être bien outillé face à ceux-ci? 
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DEUXIÈME CHAPITRE 
 

LE CADRE THÉORIQUE DE LA RECHERCHE 

 

1. L’AFFECTIVITÉ : UN ÉTAT D’ÊTRE DE L’ÉTUDIANT DÉTERMINANT SON SUCCÈS AU SEUIL 

DES ÉTUDES POSTSECONDAIRES 

 

L’être humain est en quête de la connaissance intime de soi sa vie durant. Au fil du 

temps et des différentes étapes de celle-ci, à travers les différents rôles qu’il accepte et les 

multiples responsabilités qu’il assume, les expériences polychromes qu’il vit et les victoires 

et les déceptions qu’il connait, il est en constante exploration de son fort intérieur. Cette 

analyse de soi est motivée par le désir perpétuel de vivre en équilibre, heureux, épanoui, en 

santé et entouré d’amour. Il est aussi viscéral pour l’être humain d’avoir un sentiment 

d’appartenance et de savoir qu’il fait une différence autour de lui. Inévitablement, il 

occupe de l’espace physique et consomme les fruits de la planète. Cependant, la vie de 

l’homme doit nettement avoir sa place figurative et elle doit avoir une valeur tangible à ses 

yeux, surtout du point de vue de ses interrelations et de la manière qui le distingue en 

fonction de son apport à la société, qu’il soit modeste ou imposant. 

 

Il est certain que l’étudiant qui est sur le portail de l’institution postsecondaire où il 

entend poursuivre ses études vit ce même sentiment d’incertitude et de questionnement. 

En prenant ce pas, il remet plus ou moins une partie de son futur dans les mains des 

professionnels en éducation, soit les fonctionnaires, dirigeants, enseignants, etc. Est-ce bien 

eux qui détiennent la formule gagnante conduisant l’étudiant à l’atteinte d’un de ses 

objectifs de vie, soit celui lié à son potentiel de s’établir et de contribuer à la société en 

qualité de personne de métier, technicien ou professionnel dans un domaine quelconque? Se 

lancer aveuglement dans cette aventure sans considération de la part de responsabilité qui 

lui revient est analogue à traverser la rue sans regarder de tous les côtés pour s’assurer que 

la voie est libre et qu’il peut traverser en toute sécurité. Ayant pris la décision 

d’entreprendre des études postsecondaires, l’étudiant se doit d’être bien préparé à tous les 

niveaux pour réussir. Ultimement, c’est bel et bien lui qui est le seul responsable de son 

apprentissage et de sa réussite. Il va sans dire qu’il doit voir aux aspects d’ordre pratique 

tels les préalables d’admission requis en fonction du domaine d’études qu’il a choisi, les 

sources de son financement, ses conditions d’hébergement, ses responsabilités familiales et 
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autres, etc. Cependant, il est primordial qu’il voit également à ce qu’il possède tout 

l’attirail émotif (et cognitif) requis pour se rendre jusqu’au bout de ses peines et réussir 

(ACT Inc., 2007).  

 

1.1 Le développement des aptitudes affectives chez les étudiants novices 

 

Le terme « affectivité » a été défini au Chapitre 1 dans la section 2.1 de cette 

étude (Ressources humaines et développement social Canada, 2007). En résumé, il 

s’agit de l’ensemble des sentiments et des émotions d’une personne et de sa capacité 

de ressentir en réponse à une situation quelconque selon sa sensibilité.  

 

Afin d’être bien préparé à entreprendre cette étape majeure de sa vie qui est la 

poursuite des études supérieures, il est impératif que l’étudiant soit très vigilant 

quant aux dispositions intrinsèques qu’il possède pour arriver à ses fins. Il n’a qu’à 

considérer l’investissement majeur tout au long de ce parcours au point de vue temps, 

énergie, coûts et impacts sociaux, ainsi que les conséquences de son succès versus un 

échec, pour comprendre la pertinence pour lui de faire une prise de conscience de ses 

états d’être intérieurs. Il peut ainsi déterminer ses faiblesses, identifier des pistes 

d’appui et obtenir le soutien dont il a besoin afin que ses dispositions affectives soient 

orientées dans la bonne voie. Parmi plusieurs réflexions, l’examen intérieur qu’il se 

doit de faire le portera à évaluer son estime de lui, sa confiance en lui, ses intérêts, sa 

perception sur son mérite du bonheur et de la réussite, ainsi que sa croyance d’être 

aimable inconditionnellement.  

 

En appui de l’importance cruciale des facteurs psychosociaux dans la réussite 

académique au postsecondaire, les auteurs de l’étude « Can Measuring Psychosocial 

Factors Promote College Success? » expliquent la pertinence de ceux-ci, en 

conjonction avec d’autres indicateurs non cognitifs, pour améliorer l’identification des 

étudiants à risque et  évaluer la probabilité qu’ils persévèrent et qu’ils réussissent la 

première année de leurs études postsecondaires. Aussi, les auteurs insistent sur la 

pertinence d’évaluer les étudiants novices à cet égard, dès qu’ils franchissent le palier 

de l’institution postsecondaire, afin d’être en mesure de leur proposer des services de 

soutien en vue de leur succès académique. Ils continuent en expliquant que 

l’efficacité des programmes d’appui institutionnels repose sur l’analyse des facteurs 
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cités dans l’étude et sur le résultat positif net escompté des interventions menées 

auprès des étudiants qui sont « assis entre deux chaises » (Allen & Steven B. Robbins, 

2010). 

 

Les auteurs d’une étude portant sur ce même sujet et publiée dans le « Journal 

of Applied Psychology » en 2009 sont de l’avis que les facteurs psychosociaux tels le 

contrôle émotif, motivationnel et social lors de la première année d’études 

postsecondaires sont intimement associés à l’efficacité des interventions d’ordre 

cognitif, c’est-à-dire relatives aux matières académiques et aux stratégies 

d’apprentissage. Ils insistent sur l’importance des interventions à cet égard tout en 

notant que la qualité de l’état affectif de l’étudiant se traduit en bout de ligne par sa 

performance académique et sa capacité à poursuivre ses études jusqu’à l’obtention du 

grade qu’il anticipe obtenir (Robbins, Oh, Le, & Button, 2009). 

 

Dans la même ligne de pensée, l’étude complétée en 2007, « The Role of 

Nonacademic Factors in College Readiness and Success », présente des arguments qui 

font valoir l’importance des facteurs affectifs et leur relation face à la réussite 

académique de l’étudiant. Tous les facteurs psychosociaux qui ont une corrélation 

directe avec la réussite en première années d’études postsecondaires sont considérés. 

Ils incluent la confiance et la discipline académiques; la motivation, la détermination 

et l’engagement à atteindre les objectifs académiques; les capacités de 

communication et le degré de socialisation; l’autorégulation et le contrôle émotif. Les 

facteurs familiaux tels l’attitude face aux études, l’appui et la stabilité géographique 

ainsi que la planification de carrière, qui permet d’identifier un bon jumelage entre 

les intérêts de l’étudiant et son choix de programme, sont aussi discutés et considérés 

comme étant des indices de réussite de l’étudiant en première année au 

postsecondaire. En conclusion, l’étude fait état de statistiques relevées qui indiquent 

que les étudiants Nord-Américains sont très mal préparés à entreprendre des carrières 

s’apparentant aux exigences du marché du travail du 21e siècle (ACT Inc., 2007). 

 

Une dernière référence à cet égard mais non de moindre importance présente le 

travail effectué par l’équipe originale qui a œuvré avec Bloom en 1973 et qui a porté 

son attention sur le domaine affectif lié à l’apprentissage. Il s’agit de l’émotion, la 

motivation, la gratitude, l’attitude et les valeurs. Avec ce travail, l’équipe souhaitait 
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que les philosophies développées à travers ce processus ait une influence sur 

l’ensemble des institutions d’enseignement supérieur à tous les niveaux : de 

l’enseignant, aux conseillers et administrateurs jusqu’aux décideurs de politiques 

diverses. La Figure 3 qui suit présente les deux domaines investigués par Bloom et son 

équipe : 

 

Figure 3 

Domaines affectif et cognitif selon la taxonomie de Bloom 

 

Source : (Bloom, 1973). Bloom’s Taxonomy Project Part III – The Affective Domain. 

 
 

Tout ceci étant dit, il est intéressant de lire dans l’étude « Patterns of 

Persistence in Postsecondary Education : New Evidence for Ontario » que les indices 

pouvant expliquer les causes d’abandon et/ou de transfert de programmes d’études 

s’avèrent très difficiles à préciser compte tenu des nombreux facteurs différentiels à 

considérer. Cependant, une conclusion intéressante suggère qu’il y a plus à 

contempler que l’obtention du grade convoité dans le temps prescrit et l’intégration 

sur le marché du travail immédiatement après les études comme indices de succès. 

Les chercheurs de cette étude empirique expliquent qu’un tel cheminement peut en 

effet offrir à l’étudiant l’occasion d’évaluer si son choix de domaine d’études et bel et 

bien ce qu’il désire poursuivre tout au long de sa vie. Aussi, cette période de temps 

étirée peut potentiellement permettre à l’étudiant de prendre de l’expérience et de 

la maturité à plusieurs niveaux, ce qui ne peut s’acquérir qu’au fil du temps. Et en ce 

faisant, il solidifie ses attributs  intrinsèques (Childs, Finnie, & Qui, 2012).  
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1.2 L’engagement et la persévérance – aptitudes apparentées à la réussite aux études 

 

Nous utilisons la définition du mot « engagement » selon celle utilisée lors d’une 

présentation faite au 29e Colloque annuel de l’Association Québécoise de pédagogie 

collégiale : Pour des apprentissages durables, qui eut lieu à Trois-Rivières en 2009. 

Dans les actes du colloque, le sommaire de la session intitulée « Susciter et soutenir 

l’engagement de l’étudiant dans son projet de formation »  a initialement retenu 

notre attention pour la précision faite dans la définition du mot telle que suit :  

 

L’engagement étudiant, c’est d’abord le temps et l’énergie consacrés 

aux études et aux autres activités offertes … par l’institution 

d’enseignement … qui renforcent et enrichissent les apprentissages. 

L’engagement étudiant signifie aussi les façons dont … l’institution … 

utilise ses ressources et organise ses programmes d’études, ses activités 

d’apprentissage, ses services d’aide et de soutien, ses activités 

scolaires afin d’inciter les étudiants à participer, favorisant ainsi leur 

satisfaction, leur persévérance et leur diplomation4 (Carrier & Lafleur, 

2009).  

 

Nous reprenons certains des propos de Carrier & Lafleur un peu plus loin 

pour discuter les formules d’intervention à l’égard de l’engagement qu’ils 

présentent.  

 

Les apprenants efficaces sont décrits dans un article intitulé « Student 

Engagement For Effective Teaching and Deep Learning » comme étant des personnes 

qui assument la responsabilité de leur propre apprentissage. Ils persistent face aux 

difficultés et sont motivés par la valeur intrinsèque du travail qu’ils font. Pour eux, 

ceci suppose qu’ils solutionnent des problèmes réels avec des savoirs valables, en 

étudiant des sujets qui sont reliés à d’autres sujets. Ils valorisent l’apprentissage entre 

pairs et avec des gens dans leurs communautés tout en ayant accès aux experts de 

                                                           
4 Carrier & Lafleur ont retenu la définition proposée par le Dr George D. Kuh publiée dans son ouvrage « Student Success In 

College: Creating Conditions That Matter » et enrichie en 2006 dans « What Matters To Student Success: A Review of the 

Literature. 
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contenu. Aussi, ils sont motivés de savoir que les solutions qu’ils apportent aux cas 

qu’ils résolvent sont valables dans le monde réel, ce qui génère chez eux un sentiment 

de compétence et de fierté. Le Tableau 9 qui suit représente ce processus tout en 

proposant une théorie selon laquelle il y a une concordance entre l’engagement social, 

académique et intellectuel de l’étudiant (Dunleavy & Milton, 2008).  

 

 

Tableau 9 

Interactions entre les différents types d’engagement  

 

Source : (Dunleavy & Milton, 2008). Bringing Student Engagement Through the Classroom Door. 

 

 

Toujours dans cette même étude, il semblerait que lorsque les étudiants sont 

engagés intellectuellement, ils vivent l’expérience profonde d’un investissement 

personnel, psychologique et cognitif face à l’apprentissage. Sharon Friesen décrit cet 

état comme suit :   

 

An absorbing, creatively energizing focus requiring contemplation, 

interpretation, understanding, meaning-making and critique which 

results in a deep, personal commitment to explore and investigate an 

idea, issue, problem or question for a sustained period of time5. 

 

                                                           
5 Sharon Friesen, « How Students Would Design A School », présenté en octobre 2007  lors de l’AGA et de l’atelier  « 

Rethinking Adolescence, Rethinking Schools »  pour Éducation Canada (CAE)  
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En d’autres mots, l’engagement intellectuel fait appel aux domaines 

sociaux et émotionnels comme domaines reliés à la pédagogie, à 

l’enseignement et à l’apprentissage. Les dimensions de ces domaines sont 

expliquées dans le Tableau 10 qui suit :  

 

 

Tableau 10 

Les dimensions de l’engagement étudiant 

 

Source : (Dunleavy & Milton, 2008). Student Engagement for Effective Teaching and Deep Learning. 

 

 

Pour enchérir d’avantage l’importance de l’engagement étudiant, 

Éducation Canada (CAE) a complété une étude intitulé « Au collégial – 

L’engagement de l’étudiant dans son projet de formation » qui rappelle que « 

l’engagement est multiforme et qu’il se transforme au cours du cheminement 

au collégial en fonction de différents événements » (Moffet, 2013). Selon 

l’auteur, il est assez difficile de bien saisir ce qu’est précisément 

l’engagement car ce terme est plutôt vague et s’exprime de multiples façons. 

Il peut être expliqué comme l’interrelation qui existe entre l’importance 

qu’accorde un étudiant à ses études et à sa vie étudiante et l’effort qu’il met 

de l’avant pour apprendre et établir des liens avec son environnement. Tout 

comme l’expliquent Dunleavy et Milton, Moffet affirme que l’engagement 
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comprend trois principales dimensions : affective, cognitive et socio-

relationnelle. Celles-ci sont en constante interactions les unes avec les autres 

et elles s’imbriquent l’une dans l’autre et varient selon la situation et les 

caractéristiques des étudiants et des étapes de leur cheminement 

académique.  

 

Il existe une relation très nette entre les compétences émotionnelles et sociales 

(soit l’intelligence émotionnelle), la réussite et la persévérance académique selon une 

étude publiée par Le Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur. Cette 

recherche fait état de preuves scientifiques qui confirment que les compétences 

émotionnelles et sociales peuvent être renforcies par des interventions appliquées à 

leur développement. Dans un cours de première année qui a été adapté et dans lequel 

des apprentissages visant l’amélioration des compétences émotionnelles et sociales 

des étudiants de premier semestre ont été ajoutés, il s’est avéré clairement que les 

étudiants qui avaient suivi ce cours, comparativement à ceux qui ne l’avaient pas 

suivi, démontraient un niveau plus élevé de conscience psychologique, soit, la 

conscience en soi (Bond & Manser, 2009). 

 

La définition du succès aux études est exprimée par le degré de persistance dont 

fait preuve l’étudiant jusqu’à l’obtention du grade anticipé selon deux études menées 

par American College Testing (ACT). Ce facteur est considéré comme un élément non-

académique qui inclus : des facteurs psychosociaux individuels (la motivation, la 

discipline académique, l’engagement envers les études) et l’autorégulation (le 

contrôle émotif, la confiance en ses habilités académiques).  Afin d’être dans un état 

d’esprit pour réussir, la capacité de persister de l’étudiant doit avoir atteint un 

certain degré  de maturité qui est vérifiable selon les construits motivationnels, 

autorégulateurs et d’engagements sociaux de l’étudiant (ACT Inc., 2007). 

 

Dans son « Education Policy Brief – College Persistence and Completion 

Strategies: Opportunities for Scaling Up », le Centre for Evaluation & Education Policy 

(CEEP) explique que la rétention des étudiants et leur persistance aux études est un 

des sujets les plus étudiés en éducation supérieure en Amérique du Nord. Il confirme 
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que le modèle d’intégration de l’étudiant de Tinto6 demeure le plus populaire. De 

plus, il appui les dires des chercheurs mentionnés précédemment à ce sujet à l’effet 

que la décision de poursuivre et de persister aux études est le résultat d’un nombre de 

facteurs d’influence. Ceux-ci incluent les caractéristiques personnelles de l’étudiant, 

ses objectifs académiques et sa performance, en plus de son intégration dans la vie 

académique et sociale de l’institution d’enseignement qu’il fréquente. Malgré que les 

considérations d’ordre financier jouent un rôle prépondérant concernant la décision 

prise par un étudiant de poursuivre ses études, des facteurs principalement non-

académiques influence celui-ci dans sa décision finale (Spradin, Burrough, Rutkowski, 

& Lang, 2010) . 

 

Les constats énoncés par le CEEP relatifs à la persévérance sont parallèles à ceux 

de Viau selon son « Modèle de la dynamique motivationnelle » (voir Tableau 15 qui 

suit). Il explique que la persévérance fait référence au temps que consacrent les 

étudiants à compléter les activités proposées avec succès. Il précise que la 

persévérance doit obligatoirement être accompagnée d’un engagement cognitif car 

sans celui-ci, le temps consacré à l’activité et la persévérance ont peu d’effet sur 

l’apprentissage de l’étudiant (Viau, 2009). 

 

1.3 La motivation et l’espoir – forces canalisatrices menant à la réalisation des 

objectifs de fin d’études et de carrière 

 

La motivation chez la personne est un état d’être qui régit son degré d’énergie, 

son niveau d’endurance et de persévérance et sa détermination à compléter une tâche 

ou à atteindre un objectif. Dans son livre « La motivation à apprendre en milieu 

scolaire » Rolland Viau défini la motivation comme suit : 

 

La motivation en contexte scolaire est un état dynamique qui a ses 

origines dans les perceptions qu’un élève a de lui-même et de son 

environnement et qui l’incite à choisir une activité, à s’y engager et à 

                                                           
6 Tinto’s Student Integration Model 1975, 1987 
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persévérer dans son accomplissement afin d’atteindre un but (Viau, 

2009).  

 

Viau explique que la motivation peut se mesurer en fonction du choix, 

de la persévérance, de l’engagement et de la performance de l’étudiant. Il 

précise que les facteurs qui influencent la dynamique motivationnelle de ce 

dernier (en l’occurrence, le cadre de référence de Viau) sont ceux relatifs à 

sa vie personnelle, à la société, à l’école et à la classe, soit des facteurs qui 

sont externes à sa personne. Le Tableau 11 suivant énumère les éléments pris 

en considération pour chacun de ceux-ci : 

 

 

Tableau 11 

Les facteurs qui influencent la dynamique motivationnelle de l’étudiant 

 

Source: (Viau, 2009). La motivation à apprendre en milieu scolaire. 

 

 

Viau continue en précisant que l’expression « dynamique motivationnelle » est 

utilisée plutôt que le terme « motivation » pour expliquer que celle-ci est intrinsèque 

à l’étudiant mais qu’elle varie en fonction des nombreux facteurs externes tels que 

présenté au Tableau 11.  

 

La motivation est également un phénomène complexe qui met en relation des 

sources, soit la perception de l’étudiant quant à la valeur d’une activité 

d’apprentissage, sa compétence et son degré de contrôlabilité, ainsi que des 
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manifestations, c’est-à-dire, l’engagement cognitif, la persévérance et l’apprentissage 

de l’étudiant. Le Tableau 12 ci-après démontre les relations entre ces éléments :   

 

 

Tableau 12 

La dynamique motivationnelle de l’étudiant 

 

Source: (Viau, 2009). La motivation à apprendre en milieu scolaire. 

 

 

L’étudiant perçoit la valeur d’une tâche ou d’une activité s’il la juge 

intéressante ou utile en vue de l’atteinte d’un objectif précis. Il évalue son degré de 

compétence en fonction de pouvoir qu’il perçoit à accomplir une activité quelconque 

de manière adéquate. Sa perception de la contrôlabilité est déterminée en fonction du 

degré de contrôle qu’il exerce sur le déroulement et les conséquences d’une activité. 

L’activité d’apprentissage n’est pas en soi un élément de la dynamique 

motivationnelle de l’étudiant. Cependant, elle est un facteur externe qui déclenche 

ou initie le processus motivationnel (Viau, 2009).  

 

Pour Deci et Ryan, la motivation s’inscrit dans la théorie de l’autodétermination 

qui explique qu’un étudiant doit percevoir qu’il est l’instigateur de ses actions. Ce 

besoin d’autodétermination est lié à deux autres besoins, soit celui de se sentir 

compétent et le dernier, d’entretenir des liens avec les autres. Ils poursuivent en 

précisant qu’un étudiant est d’autant plus motivé intrinsèquement lorsque 
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l’environnement lui permet de combler ces trois besoins. Ils expliquent enfin les 

différents types de motivation qui sont affichés au Tableau 13 :  

 
 

Tableau 13 

Les différents types de motivation 

 

Source : (Deci & Ryan, 1985). Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behaviour. 

 

 

Un étudiant n’ayant aucune motivation est dit amotivé. Le type de motivation 

est affecté indépendamment ou conjointement par des facteurs externes et internes à 

l’étudiant. Le niveau le plus faible de la motivation extrinsèque est la régulation 

externe. Au stade de l’introjection, l’étudiant commence à intérioriser les sources de 

son contrôle. Rendu à l’identification, il complète une activité parce qu’il est motivé 

par la valeur que celle-ci revêt pour lui et arrivée à l’intégration, la motivation 

intrinsèque de l’étudiant est à son plus haut niveau. La motivation peut être très 

élevée dès l’arrivée aux études postsecondaires ou peut croître au fur et à mesure des 

expériences vécues selon la qualité et la valeur de leurs résultats pour l’étudiant (Deci 

& Ryan, 1985).  

 

Une étude toute récente intitulée « Motivation and Student Success », menée 

auprès de 2 500 collégiens, indique qu’il existe une relation importante entre le degré 

de motivation de l’étudiant, sa performance académique et sa capacité de persévérer. 

Il semble aussi que les étudiants qui sont motivés par un désir d’autonomie et de 

compétence obtiennent de meilleures notes académiques, en plus d’avoir un plus haut 

degré de persévérance, que les autres étudiants. Les chercheurs ont axé leur étude 

relativement à la théorie de l’autorégulation qui précise qu’une des raisons qui motive 

un étudiant à poursuivre une éducation postsecondaire est directement reliée à la 
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probabilité qu’il escompte de meilleures chances de succès ce faisant. Cette étude va 

dans le même sens que les recherches de Tinto qui reconnaissent la centralité de 

l’orientation motivationnelle de l’étudiant dans le processus de réussite et de 

persévérance (Jaschik, 2013), (Tinto, 1993). 

 

En poursuivant notre analyse sur la pertinence de la motivation, nous nous 

sommes arrêtés sur un sujet qui intéresse récemment plusieurs chercheurs. Il s’agit de 

la relation qui existe entre l’apprentissage, le domaine ou le champ d’études 

poursuivit et l’attachement (ou la motivation) que l’étudiant ressent par rapport à 

ceux-ci. Ce phénomène s’avère une autre variable très pertinente que l’étudiant peut 

explorer dans l’examen de son fort intérieur et qui peut avoir une influence 

substantielle sur sa réussite et sa capacité de faire sa marque. Dans une allocution 

d’ouverture faite au « Scholarship of Teaching and Learning: The Cognitive-Affective 

Connection » en mars 2006, le professeur Arthur Zajonc parle de la relation entre 

l’amour et l’apprentissage. Il fait référence à la relation du pouvoir de l’amour et 

l’acquisition de connaissances sur plusieurs fronts : la relation entre l’enseignant, le 

mentor, l’apprenant et les pairs; le domaine d’étude, la sphère d’influence sur la 

condition humaine; le don de soi, le développement spirituel, etc. Il cite une réponse 

de Rainer Maria Rilke7 en réponse à un jeune poète, Franz Kappus qui exprime très 

bien ce qu’il avance : 

 

To take love seriously and to bear and to learn it like a task, this is 

what (young) people need … For one human being to love another, 

that is perhaps the most difficult of all our tasks, the ultimate, the 

last test and proof, the work for which all other work is but a 

preparation. For this reason young people, who are beginners in 

everything, cannot yet know love, they have to learn it. With their 

whole being, with all their forces, gathered close about their lonely, 

timid, upward-beating heart, they must learn to love.  

 

                                                           
7 Rainer Maria Rilke est un écrivain de langue allemande né en 1875 à Prague en République tchèque et mort en 

1926 à Montreux en Suisse. Il est surtout connu comme poète et a écrit un roman, Les Cahiers de Malte Laurids 

Brigge, ainsi que des nouvelles et des pièces de théâtre.  
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Il poursuit son discours en déplorant que les institutions d’ordre supérieur aient 

largement négligé cette responsabilité fondamentale mais excessivement complexe 

qu’est l’enseignement et l’apprentissage de l’amour. Il conclut en affirmant que cet 

enseignement en revient à la capacité de vivre en paix et en harmonie entre nous et 

avec la nature (Zajonc, 2006).  

 

Dans le même ordre d’idée, l’implication des émotions dans le processus 

d’apprentissage est discutée dans un article publié dans la revue Pédagogie Collégiale 

dont le titre est « L’apprentissage se fait par cœur ? ». L’auteur, Dave Bélanger, 

professeur de biologie au  Collège François-Xavier-Garneau explique que depuis 

quelques années, certains chercheurs en psychologie et en neurosciences visent à 

démontrer que : « … les émotions sont au cœur du processus d’apprentissage et de 

mémorisation. ». Il explique que selon une perspective psychologique, lorsqu’une 

émotion est activée, l’attention est guidée dans la direction voulue et en 

l’occurrence, vers l’apprentissage et la mémorisation. En bref, la curiosité et la 

motivation sont stimulés (Bélanger, 2010). 

 

Nous exprimons finalement la place de l’espoir qui, selon nous, joue un rôle de 

grand ordre sur le plateau intrinsèque de l’étudiant et qui l’appui dans sa réussite 

académique dès sa première année aux études postsecondaires. Son succès est 

inévitablement soutenu par sa motivation en fonction de son niveau de confiance, de 

son engagement et de sa persévérance. Émanant de cet état d’être intérieur des plus 

positifs face à son apprentissage, l’espoir que ressent l’étudiant concernant l’atteinte 

de son but académique devient presque palpable. En appui à notre postulat, dans un 

article écrit pour Inside Higher Ed en 2012, Allie Grasgreen confirme qu’il n’est pas 

surprenant qu’une personne qui se fixe des objectifs précis, qui visualise leur 

réalisation et qui fait appel à sa motivation soit plus apte à les réaliser qu’une 

personne qui ne fait aucun effort dans ce sens. Elle précise aussi que la mesure selon 

laquelle un étudiant ressent de l’espoir est un meilleur indicateur de ses notes et de 

son classement académiques que les résultats d’examens standardisés à ces effets. 

Elle poursuit en rapportant un des résultats d’une étude menée au Midwestern State 

University qui démontre que les étudiants qui ont de l’espoir obtiennent leur grade de 

fin d’études à raison de 16% de plus que ceux qui en ont peu ou pas du tout 

(Grasgreen, 2012). La Figure 4 suivante fait état de ces résultats : 
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Figure 4 

Graduation Rate of High-Hope vs. Low-Hope Students 

 

Source : (Grasgreen, 2012). Here’s Hoping. 

 

 

Dans un article publié dans le « Journal of Educational Psychology » en 2002 

intitulé « Hope and Academic Success in College », les conclusions d’une étude 

longitudinale de six ans a appuyé les dires de Grassman à l’égard de l’importance de 

l’espoir face à la réussite académique aux études postsecondaires. En effet, les 

auteurs expliquent que l’espoir chez l’étudiant est un meilleur prédicateur des 

résultats académiques et de la probabilité d’obtenir le grade convoité que les résultats 

des tests d’admission ou des notes scolaires antérieures. De plus, ils précisent une 

définition de l’espoir qui s’apparente bien à l’objet de la présente étude telle que 

suit : 

 

The process of thinking about one’s goals, along with the motivation to 

move toward those goals (agency), and the ways to achieve those goals 

(pathways). As such, hope is not an emotion but rather a dynamic 

cognitive motivational system. In this sense, emotions follow cognitions 

in the process of goal pursuits. Also, hope can be measured as a cross-

situational construct that correlates positively with self-esteem, 

perceived problem-solving capabilities, perceptions of control, 

optimism, positive affectivity, and positive outcome expectancies. 
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Accordingly, hope enables students to approach problems with a focus 

on success, thereby increasing the probability that they will attain 

their goals (Snyder, et al., 2002).  

 

En témoignage de l’essentialité de l’étude sur l’espoir, la « Hope Studies  

Central », qui est situé au cœur même de notre alma mater l’University of Alberta, est 

l’unique unité de recherche au monde dédiée entièrement à l’étude des effets de 

l’espoir dans la vie de l’être humain depuis près de onze ans. Elle était 

antérieurement affiliée à la « Alberta Hope Foundation ». Ce vaste champ de 

recherche, qui est relativement nouveau, fait valoir les retombés des plus 

bienfaisantes dans un nombre inédits de domaines qui incluent la santé physique et 

mentale, l’éducation, les sports et le monde des affaires, pour n’en nommer que 

quelque uns. La « Hope Studies Central » a d’ailleurs été reconnue dans l’édition 2014 

du magazine « Higher Education – Alberta Views » (Larsen, 2012) .  

 

2. LA MÉTACOGNITION ET LA RÉUSSITE AUX ÉTUDES 

 

2.1 L’acquisition des compétences métacognitives des étudiants 

 

Pour comprendre le sens du mot métacognition, il est utile d’en définir les deux 

termes soit « méta » et « cognition ». Le mot ou préfixe méta vient du grec et signifie 

au-delà de, après, la postérité, le dépassement. La cognition est la capacité de 

connaître, ou un acte mental, par lequel une connaissance est acquise. Elle est aussi 

une opération cognitive relative à la connaissance. En d’autres mots, il s’agit d’une 

activité mentale nous permettant de comprendre nos propres processus mentaux, 

avant, pendant et après l’acquisition d’un savoir quelconque. Il s’agit de comprendre 

sa propre façon d’apprendre. En fait, il est question de comprendre et d’apprendre 

comment apprendre. 

  

Dans un document développé par la Commission scolaire de la Riveraine au 

Québec, la métacognition est définie et expliquée comme suit : 

 

… une compétence à se poser des questions pour se planifier, s’évaluer 

constamment avant, pendant et après une tâche et se réajuster au 
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besoin. Pourquoi la métacognition? Parce qu’elle est la stratégie la plus 

efficace pour favoriser le transfert. Parce que la métacognition établit 

la différence avec les élèves efficaces et ceux qui éprouvent des 

difficultés. Parce qu’elle est une compétence utile et nécessaire dans 

toute tâche scolaire. Parce qu’elle permet à chacun de continuer à 

apprendre et lui fournit des moyens pour le faire … (de la Riveraine, 

2013) 

 

Il s’avère d’une importance capitale que l’étudiant puisse apprécier la 

complexité du processus d’apprentissage afin d’être bien outillé pour réussir dans ses 

études. Apprendre comment apprendre devient essentiel et la compréhension de 

l’apprentissage comme étant un processus en soi s’avère une connaissance des plus 

valables pour l’étudiant. En effet, son appréciation des multiples facettes liées à ce 

processus, et ayant une influence d’importance sur sa capacité d’apprendre, lui offre 

un avantage quant aux stratégies auxquelles il peut faire appel advenant des 

difficultés ou des défis académiques. 

 

Dans un rapport annuel intitulé « The Reality of College Readiness, 2012: 

National » qui est basé sur une recherche empirique, le terme « college and career 

readiness » fait référence à l’étudiant possédant les connaissances et les compétences 

requises pour s’inscrire et réussir des études de première année au postsecondaire 

sans aucun appui ou intervention quelconque. Il est aussi très intéressant de lire dans 

cette étude l’évolution d’une réalité contemporaine qui explique que le chemin du 

succès aux études supérieures ne s’atteint plus nécessairement de façon linéaire pour 

tous les étudiants. Certains d’entre eux suivent un trajet qui mène direct au but tandis 

que d’autres très bien qualifiés poursuivent une route plus sinueuse, c’est-à-dire qu’ils 

rentrent et ressortent du contexte académique à plusieurs reprises tout en poursuivent 

leurs buts éducationnels et de carrière (ACT, Inc., 2012). 

 

Les aspects importants face à la métacognition qui sont des plus valables de 

connaître et de comprendre pour l’étudiant incluent la taxonomie et les différents 

genres de savoirs, styles d’apprentissage et types d’intelligences. Il est aussi très 

pertinent pour eux d’avoir une perspective actualisée concernant les compétences 
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recherchées par les employeurs qui sont en quête de personnes capables de rencontrer 

les défis du 21e siècle.  

  

La taxonomie de Bloom (Cantin & Frigon, 2010) quant au degré de complexité de 

la réflexion et du niveau d’apprentissage, soit la mémorisation, la compréhension, 

l’application, l’analyse, l’évaluation et la création; bref, du rappel à l’imaginaire 

selon la « nouvelle » taxonomie de Bloom. Cette dernière classifie aussi quatre types 

de connaissances : factuelles, conceptuelles, procédurales et métacognitives. Le 

Tableau 14 suit illustre cette nouvelle théorie tandis que la Figure 5 à la page suivante 

compare l’originale à celle-ci. 

 
 

Tableau 14 

La nouvelle taxonomie de Bloom 

 

Processus 

cognitifs 

Types de connaissances 

Factuelles Conceptuelles Procédurales Métacognitives 

Mémoriser Nommer des faits à 
partir d’une 

recherche Internet 

Faire une tempête 

d’idées 

Encercler le verbe Activités éclairs : ai-je appris 

quelque chose? 

Comprendre Comparer deux 

œuvres 

Compléter un schéma 

narratif 

Expliquer des 
procédures servant à 

repérer un verbe 

Mieux comprendre son style 

d’apprentissage 

Appliquer Démontrer au 
moyen d’une ligne 

de temps 

Construire un réseau 

de concepts 

Repérer les verbes 
en utilisant les 

procédures 

Développer une routine de 
«monitoring» ou de surveillance 

pendant l’action 

Analyser Trouver autant de 

liens que possible 

Analyser un réseau 

de concepts 

Faire une carte 
conceptuelle pour 

démontrer des liens 

Ordonner les étapes d’un projet 

Évaluer Déterminer 
l’impact des 

œuvres sur 

l’histoire de l’Art 

Échamger et 

comparer les réseaux 

Comparer à une 

grammaire 

Choisir la meilleure stratégie 

Créer Imaginer une 

histoire basée sur 
la vie de ces deux 

artistes 

Planifier une 

production 

Créer un rap pour 

les élèves de 1ère 

Identifier et résoudre une difficulté 

personnelle 

Source : (Cantin & Frigon, 2010). Taxonomie révisée de Bloom. 
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Figure 5 

Comparaison entre la nouvelle taxonomie de Bloom et l’originale 

 

Source : (Bloom's Taxonomy for Affective Learning and Teaching, 2012). 

 

 

Quant aux savoirs, savoirs-faire, savoirs-être et savoirs-devenir, ces éléments 

correspondent à différents genres de connaissances et de compétences et à leurs 

expressions telles que citées à la Figure 6. En éducation, il s’agit d’identifier des  

moyens et des stratégies pédagogiques par lesquels les étudiants peuvent acquérir ces 

connaissances, compétences, attitudes et aptitudes.  

 

 

Figure 6 

Les « savoirs » 

Savoirs (fondamentaux) Connaissances intellectuelles 
(théoriques, abstraites, métacognitives) 

Savoirs-faire (pratiques) Compétences pratiques (procédures, 
méthodes de résolution de problèmes, 
etc.) 

Savoirs-être Condition biologique, physique et 
psychique de la personne (capacité de 
juger, attitude face à la connaissance, 
à l’analyse et à l’opinion) 

Savoirs-devenir Capacité de produire des actions et 
des réactions adaptées à la société 
humaine et à l’environnement.  

Source : (Futura Forums, 2011) et (Bellerose, 2006) 
Note : le texte entre parenthèse est en référence à Bellerose 
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Dans le domaine de l’apprentissage, la « neuroscience cognitive » est un nouveau 

champ de recherche qui vise à réduire l’écart entre la psychologie cognitive et la 

neuroscience. Ce nouveau champ examine le processus d’apprentissage et de 

développement, et révèle la relation complexe entre les processus neuraux et les 

facteurs environnementaux tout au long du développement socioculturel des enfants. 

Grâce à la neuroscience cognitive, les chercheurs peuvent expliquer les causes 

pathologiques particulières du cerveau selon les différents troubles d’apprentissage. 

Ces études démontrent aussi que le cerveau est un organe qui change et qui s’adapte 

à différentes exigences établies selon l’environnement de la personne.  Cette nouvelle 

discipline ouvre aussi grandes les portes pour des interactions entre la recherche et la 

pratique. Il est proposé que les chercheurs qui étudient les processus neurologiques 

acquièrent des connaissances en éducation, sur les conditions dans les salles de classe 

et par rapport à des questions d’ordre pédagogique. De la même manière, il est 

suggéré que les éducateurs apprennent la base de la neuroscience afin qu’ils puissent 

comprendre les processus neurobiologiques qui ont un impact sur l’acquisition des 

compétences sur le plan académique (Ansari, 2008).  

 

Pour l’étudiant, sa connaissance et sa compréhension de sa façon d’apprendre 

revêt aujourd’hui plus que jamais une importance cruciale. Bien qu’il soit commun 

que ce dernier privilégie une façon par rapport à une autre, cela ne veut pas dire que 

c’est la seule manière dont il peut apprendre. David Kobl a identifié quatre styles 

d’apprentissages : le style accommodateur; le style divergent; le style assimilateur; le 

style convergent. Pour l’enseignant, la tendance est d’enseigner en fonction de son 

propre style d’apprentissage. Il est donc essentiel qu’il prenne en considération tous 

les styles d’apprentissage en proposant divers types d’activités à ses étudiants 

(Collège Frontière, 2013). Le Tableau 15 suivant présente les nuances de ces styles. 
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Tableau 15 

Les styles d’apprentissage de Kobl 

Style Caractéristiques Types d’activités 

Accommodateur 
(manipulateur) 

Apprend par la «manipulation» et en 
exécutant des tâches 

 Jeux et jeux de rôles 

 Travail en petits groupes 

 Partage de commentaires 

Divergent  

(l’observateur) 

Sens aigu de l’observation, grande 

imagination et intérêts variés 
 Nouvelles expériences 

 Échanger et discuter avec des pairs 

 Observer, synthétiser et tires des conclusions 

Assimilateur  

(le conceptualisateur) 

Préfère réfléchir sur les idées et les 
théories 

 Les cours théoriques 

 Les examens objectifs 

 La lecture au sujet de différentes théories 

Convergent  

(le penseur-

expérimentateur) 

Aime mettre en pratique des idées et des 
théories 

Préfère résoudre des problèmes à solution 

unique 

 Temps d’étude non dirigé 

 Les études de cas 

 Les projets et activités individuels autogérés 

Source : (Collège Frontière, 2013). Les styles d’apprentissage : Manuel de tutorat. 

 

 

Et enfin, mais non de moindre importance, le psychologue et éducateur de 

Harvard, Howard Gardner, conclut qu’il y a sept types d’« intelligence » reliés à sept 

compartiments de notre cerveau qui sont décrits au Tableau 16 (Collège Frontière, 

2013). Nous utilisons toutes ces intelligences mais il y en a une qui est dominante et à 

travers laquelle nous apprenons le mieux. Il devient aussi important pour l’enseignant 

de proposer des activités d’apprentissage qui puissent rejoindre ces différents types 

d’intelligence.  

 

 

Tableau 16 

Les sept types d’intelligence selon Gardner 

Le type d’intelligence La description 

Linguistique Capacité de manipuler les mots 

Logico-mathématique Capacité de penser de manière abstraite et logique 

Spatiale Capacité de visualiser 

Musicale Capacité de « saisir » un rythme et les sons de musique 

Corporelle-kinesthésique Capacité de pratiquer des sports 

Interpersonnelle Capacité d’interagir avec les gens 

Intrapersonnelle Capacité de se sentir assuré et d’être à l’aise de travailler seul 

Source : (Collège Frontière, 2013). Les styles d’apprentissage. 
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Il est souhaitable que l’étudiant connaisse son type d’intelligence afin 

d’identifier la meilleure stratégie d’apprentissage qui corresponde à l’acquisition de 

nouveaux savoirs. L’enseignant aussi a avantage à connaître le type d’intelligence de 

ses étudiants afin qu’il puisse planifier en connaissance de cause et en conséquences 

(Collège Frontière, 2013). 

 

Les étudiants inscrits aux études postsecondaires ont avantage à bien saisir 

l’essence des compétences recherchées par les employeurs d’aujourd’hui à la lumière 

de l’évolution flash de la technologie et de l’ouverture des marchés à travers le 

monde. En plus de l’acquisition de connaissances académiques, techniques ou 

professionnelles, la Conference Board of Canada fait état de trois niveaux de 

compétences essentielles à la réussite de carrière de l’étudiant, soit les compétences 

de base, les compétences personnelles en gestion et les compétences pour le travail 

d’équipe. Le Tableau 17 qui suit détaille les paramètres de ces compétences : 

 
 

Tableau 17 

Les compétences relatives à l’employabilité 2000+ 

COMPÉTENCES DE BASE 

 
COMPÉTENCES 

PERSONNELLES EN GESTION 
COMPÉTENCES POUR LE 

TRAVAIL D’ÉQUIPE 

Les compétences, 
essentielles à votre 

développement 

Les compétences, attitudes 
et comportements qui 

favorisent le potentiel de 
croissance 

Les compétences et les 
qualités nécessaires pour 

contribuer de façon 
productive 

 Communiquer 

 Gérer l’information 

 Utiliser les chiffres 

 Réfléchir et résoudre des 
problèmes 

 

 Démontrer des attitudes 
et des comportements 
positifs 

 Être responsable 

 Être souple 

 Apprendre constamment 

 Travailler en sécurité 

 

 Travailler avec d’autres 

 Participer aux projets et 
aux tâches 

 

Source : (Le Conference Board of Canada, 2000). Les compétences relatives à l’employabilité 2000+. 

 

 

En fin de compte, il s’agit pour l’étudiant « d’apprendre comment apprendre » 

afin d’être aussi efficace que possible dans ce processus et d’améliorer ses chances de 

réussite. La motivation s’accentue aussi lorsque l’étudiant connait et fait appel à son 

style d’apprentissage et à son type d’intelligence. Il va sans dire que les résultats en 
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découlant ont de meilleures chances d’être très positifs et d’encourager l’étudiant 

dans son cheminement vers l’atteinte de ses objectifs académiques.  

 

Malheureusement, les lectures que nous avons complétées à cet égard pointent 

toutes vers une ignorance généralisée de la part des étudiants face à ces deux 

coefficients de grande importance. Il s’agirait alors, pour les institutions 

d’enseignement secondaire et postsecondaire, de développer des moyens et des 

stratégies afin que les étudiants soient en mesure d’autoévaluer leur style 

d’apprentissage et leur type d’intelligence. Si l’acquisition de cette connaissance n’est 

pas incluse de manière implicite dans un des objectifs d’apprentissage d’un cours de 

par la nature même du cours (i.e. méthode de résolution de problème; pensée 

critique; philosophie, etc.), il s’avère essentiel que l’étudiant   ait l’occasion de bien 

se connaître à cet égard. De nombreux ateliers génériques qui offrent cette formation 

sont d’ailleurs déjà développés et disponibles. C’est ainsi que l’étudiant peut devenir 

un « maître-apprenant » (Ellis D. , Becoming a Master Student, 15th Edition, 2015). 

 

2.2 La pédagogie, l’andragogie et l’apprentissage 

 

La réussite académique aux études postsecondaires nécessite une discussion sur 

l’apport de la pédagogie et de l’andragogie visant cette fin. En effet, ces disciplines 

servent de point de référence pour l’enseignant qui, à partir d’un cursus spécifique et 

des compétences de fin d’études ciblées, doit élaborer un syllabus de cours. Il est 

aussi responsable pour l’identification d’activités d’apprentissage et d’évaluation 

s’apparentant aux types de savoirs que l’étudiant doit s’approprier dans un domaine 

précis. De plus, c’est l’enseignant qui prévoit des stratégies d’intervention et des 

modes de rattrapage selon les besoins particuliers de ses étudiants. À titre d’exemple, 

il peut s’inspirer des fondements proposés par la différenciation pédagogique pour 

déterminer les façons qui lui permettront d’appuyer l’étudiant à acquérir et à intégrer 

le savoir désiré en fonction de son niveau de difficulté, sa personnalité, son style 

d’apprentissage, l’environnement, etc. (Viens, 2009), (Tomlinson C. , 2004). 

 

La pédagogie est définie comme étant la science et la pratique d’éduquer, soit 

les principes et les méthodes appliqués à l’enseignement. Elle décrit aussi les qualités 

requises pour transmettre une connaissance ou un savoir à une clientèle étudiante 
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spécifique selon son âge, le contexte et le contenu de l’apprentissage. Quant à elle, 

l’andragogie fait référence à l’éducation aux adultes. Cette clientèle étudiante est 

différente de celle des plus jeunes sur les plans biologique, juridique et 

psychologique, et impose donc une approche d’enseignement différente de celle 

utilisée avec les enfants et les adolescents. Ces deux concepts renvoient à une 

réflexion globale sur l’action éducative et envisage les variables dans le processus 

d’enseignement et d’apprentissage. 

 

Dans son rapport, Bellerose (2006) propose trois types de savoirs qui couvrent 

l’essentiel du contenu pédagogique dans une optique de développement intégral de la 

personne tant au niveau secondaire que post-secondaire. Il s’agit des savoirs 

fondamentaux (théoriques, abstraits, métacognitifs, capacité à apprendre), des savoirs 

pratiques (savoirs-faire, procédures, méthodes de résolution de problèmes) et des 

savoirs-être (capacité de juger, attitude face à la connaissance, à l’analyse et à 

l’opinion). 

 

L’auteur précise que l’objectif visé par le développement intégral de la 

personne est de permettre à l’étudiant d’intégrer ces trois types de savoirs (nous 

ajoutons les savoirs-devenir à cette liste) par un retour sur les mécanismes 

d’apprentissage eux-mêmes lui ayant permis, dans un premier temps, d’assimiler le 

processus qu’il a utilisé et qui lui a servi à apprendre le contenu de son champ 

d’études et, dans un deuxième temps, d'« apprendre comment apprendre ». Il s’en 

suit, par le biais de diverses activités pédagogiques et par leur application dans 

différents contextes non-éducatifs, l’intégration des apprentissages qui sont régies 

dans le cursus. Bellerose poursuit son analyse en précisant que l’orientation 

préconisée par le développement intégral de la personne comporte en soi trois grands 

objectifs : la transmission des savoirs disciplinaires, le développement des 

compétences abstraites ou métacognitives et l’intégration verticale des différents 

types de savoirs. Le Tableau 18 expose les responsabilités de l’équipe pédagogique à 

cet égard :   
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Tableau 18 

Responsabilités de l’équipe pédagogique  

visant le développement intégral de l’étudiant 

1. Articuler de manière générale les objectifs du 
programme, dessinés à la fois par les spécificités 
du contenu disciplinaire et par les compétences. 

 

2. Mieux cibler l’apport de chacune des disciplines : a) rendre explicite la complémentarité des 
contenus disciplinaires respectifs aux niveaux des 
contenus, des méthodes et des attitudes; 

b) construire les cursus disciplinaires sur la durée 
du programme et de manière complémentaire; 

c) favoriser l’intégration verticale et le transfert 
des connaissances d’un cours à l’autre, tout au 
long du cheminement. 

3. Dégager des objectifs explicites aux niveaux des 
savoirs, savoirs faire et savoirs être (et savoirs-
devenir) :  

a) pour les objectifs terminaux du programme (ce 
que les étudiants devront avoir appris au sortir 
du programme);  

b) pour chacune des étapes du programme (par 
exemple, pour chaque année d’un programme 
de quatre ans). 

Source : (Bellerose, 2006). Pédagogie et habiletés de base : la réflexion albertaine et la discussion sur une 

approche par compétence. 

 

 

Il propose également que l’approche soit porteuse en autant que l’équipe 

pédagogique réfléchisse sur une application plus rigoureuse de la démarche. Le groupe 

doit se questionner sur la contribution spécifique de chaque cours à l’intérieur d’un 

programme d’études, et en dégager les enjeux à l’ensemble des pratiques 

pédagogiques telles la spécificité de la discipline, les stratégies d’enseignement, les 

styles d’apprentissages, le contexte, etc. Il est aussi des plus pertinents de construire 

un programme d’études (cursus) en terme de compétences de fin d’études selon les 

éléments de la discipline plutôt que par des d’objectifs d’apprentissage spécifiques. 

 

Comme outil de référence, Bellerose présente la grille qui suit (voir Tableau 19) 

qui nomme les compétences abstraites développées suite à l’intégration des trois 

(quatre) types de savoirs mentionnés précédemment et favorisant le développement 

intégral de la personne. Ceux-ci sont transférables autant dans des contextes 

personnels, sociaux que professionnels :  
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Tableau 19 

Compétences abstraites développées par l’étudiant 

Source : (Bellerose, 2006). Pédagogie et habiletés de base : la réflexion albertaine et la discussion sur une 

approche par compétence. 

 

 

Il explique que ce tableau est un excellent outil de référence dans 

l’identification de ce qui doit être enseigné. Le volet « Extension » est composé des 

pôles cognitifs, métacognitifs et socioaffectifs. Le volet « Profondeur » indique 

l’organisation des contenus selon le domaine et le champ d’études. Tout en indiquant 

et en distinguant les contenus disciplinaires et les compétences, ce tableau est très 

utile comme outil de référence pour développer une démarche pédagogique plus 

cohérente. Il cite à nouveau D’amours qui dit que l’identification de la meilleure 

démarche pédagogique ne peut s’accomplir qu’en 

 

… jetant des ponts entre les cours et les disciplines ; en mettant en 

lumière les relations qui existent entre ceux-ci; en identifiant les 

utilisations qu’on peut faire, dans un domaine, de connaissances ou 

d’habiletés acquises dans d’autres domaines ; en montrant le caractère 

général et la vocation transdisciplinaire de certains concepts, critères, 

algorithmes, méthodes, relations instrumentales, structures, stratégies 

et tactiques; en permettant aux élèves de saisir comment différents 

cours contribuent à l’atteinte d’objectifs communs; en montrant 

l’intérêt de la mise en perspective historique pour toutes les 

EXTENSION 

Développement intégral 

de la personne 

 

 

Cognitif et 

métacognitif 

Capacité d’analyser, raisonner et penser 

clairement. Habileté à résoudre des 

problèmes. Recherche d’information. 

Socioaffectif Habileté à communiquer, à entrer en 

interaction. Leadership. Gestion du temps et 

du stress. Capacité esthétique et éthique. 

PROFONDEUR 

Acquisition des assises, 

concepts et principes 

de base 

Concentration 

spécialisation 

Contenus spécifiques au programme. 

Pôle disciplinaire Contenus disciplinaires. 
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disciplines, etc. et de les retenir comme objets de son enseignement 

(D'amours, 1991). 

 

Les actions que propose D’amours afin de favoriser une démarche 

pédagogique réfléchie ne peuvent être entreprises de manière efficace que 

par l’établissement des communautés d’apprentissage professionnelles.  John 

Waterhouse, directeur de l’école élémentaire Avondale de Grande Prairie, 

qui est cité dans le rapport de Bellerose, soumet les trois questions suivantes 

qui, selon lui, sont au cœur de toute démarche pédagogique : « 1) What do 

we expect students to learn? 2) How will we know if students have learned 

it? 3) What will we do if students have not learned it? ».  

 

Waterhouse poursuit en disant que : « Although these questions seem so simple 

and every school could claim to have the answers, critically focusing on these 

questions with the goal of improving student learning taxes the best professional 

minds ». 

 

Une communauté d’apprentissage professionnelle est un lieu figuratif 

qui convie tout le personnel d’une institution, tant administratif 

qu’académique, à réfléchir ensemble pour assurer l’amélioration continue 

des pratiques pédagogiques et andragogiques qui pourraient constituer une 

approche pédagogique globale. L’étudiant devient autant le sujet que l’objet 

dans les discussions car il détient une place prioritaire dans les 

préoccupations et les responsabilités de l’institution d’enseignement. Il est 

dans l’intérêt des étudiants que l’équipe pédagogique développe et implante 

une approche pédagogique globale tel que définie par le ministère des études 

supérieures de l’Alberta (Alberta Advanced Education, 2006).  

 

Dans son rapport « A Learning Alberta : Final Report of the Steering 

Committee » les critères énumérés au Tableau 20 sont identifiés comme 

étant essentielles à la réussite et au fonctionnement efficace d’une 

communauté d’apprentissage professionnelle : 
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Tableau 20 

Critères essentielles au fonctionnement efficace d’une communauté 
d’apprentissage professionnelle 

Le leadership de la part des dirigeants de l’institution Une vision commune qui focalise sur l’apprentissage des 

étudiants et qui reflète l’engagement de tout le personnel 

de l’institution à cet objectif 

Une collaboration étroite des enseignants dans la 

planification des contenus, dans le partage des 

différentes techniques pédagogiques et dans l’échange 

mutuel sur les solutions à trouver pour régler les enjeux 

pédagogiques; 

 

La capacité d’analyser les données et de les utiliser dans 

leurs analyses et leurs décisions 

Un environnement, des ressources et des politiques 

institutionnelles qui favorisent la collaboration, la 

communication et le développement des compétences 

du personnel 

Une responsabilité mutuelle (shared accountability) dans 

le succès des étudiants 

Source : (Bellerose, 2006). Pédagogie et habiletés de base : La réflexion albertaine et la discussion sur une 
approche par compétence. 

 

 

Il conclut en confirmant que l’institution d’enseignement est entièrement 

responsable de former une personne compétente et pour bien expliquer, il cite le 

rapport de la province de l’Alberta, « A Learning Alberta: Final Report of the Steering 

Committee » tel que suit : 

  

 Une personne compétente établit une cohérence entre ce qu’elle dit et 

ce qu’elle fait. En d’autres mots, une personne possède une 

compétence lorsqu’elle réussit à maintenir un équilibre entre les savoirs 

et les savoirs-être, c’est-à-dire entre ce qu’elle a compris et les 

attitudes qu’elle adopte (Alberta Advanced Education, 2006). 

 

2.3 Les conditions favorisant l’apprentissage 

 

Il est impératif de déterminer les conditions qui favorisent le succès aux études 

postsecondaires tant au niveau des structures et politiques gouvernementales, des 

institutions d’enseignement, des services d’appui aux étudiants, des stratégies 

d’enseignement, des méthodes d’apprentissage jusqu’au cœur de l’étudiant lui-

même. Il en est de la capacité pour le Canada de reprendre son positionnement quant 

à la qualité supérieure de vie pour ses citoyens par la disponibilité d’une « tête-
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d’œuvre » prête à faire face aux défis de l’heure dans le contexte mondial actuel. De 

nombreux facteurs très complexes et reliés les uns les autres font partie de l’équation 

gagnante. Cependant, la présente étude se penche plutôt sur l’état intrinsèque de 

l’étudiant et sur ses compétences cognitives ainsi que sur les conditions qui existent 

au sein des institutions d’enseignement pour favoriser son succès.  

 

 Ceci étant dit, il ne faut pas se leurrer : l’étudiant est ultimement responsable 

de voir à ce qu’il soit bien préparé afin de réussir sa première année d’études 

postsecondaires et obtenir son diplôme ou son grade de fin d’études. Il doit s’assurer 

qu’il possède tout l’attirail émotif, intellectuel et académique requis en plus de voir à 

ce que toutes les conditions propices à son succès soient mises de l’avant, tels son 

financement, son hébergement, ses responsabilités familiales, etc.   

 

Si tel est le cas, qu’en est-il de la responsabilité de l’institution d’enseignement 

à cet égard? Pour contribuer et favoriser le succès aux études postsecondaires, une 

étude préparée pour la Fondation Bill & Melinda Gates suggère qu’il est essentiel qu’il 

existe une philosophie commune au sein de l’institution d’enseignement s’apparentant 

à cet objectif. Il est souhaitable que tout le personnel, autant administratif 

qu’académique, ainsi que les étudiants qui fréquentent le lieu d’apprentissage, 

adhérent à cette pensée idéologique afin qu’il puisse coexister dans cet 

environnement, une synergie de valeurs et de pratiques appliquées à la réussite 

académique de l’étudiant. Ce rapport, déposé par le « Educational Policy 

Improvement Centre », propose des moyens que l’institution et les étudiants peuvent 

considérer et dont l’objectif est de voir à ce que ces derniers soient bien outillés du 

point de vue affectif, cognitif et académique afin d’augmenter leurs chances de 

succès éducatif. Il s’agit des idées suivantes : créer une culture qui est axée sur le 

développement intellectuel plutôt que sur l’acquisition de savoirs précis; définir les 

connaissances et les compétences de base requises pour réussir aux études supérieurs 

et dans le monde de l’emploi; fournir les appuis requis pour les étudiants afin de 

contribuer à l’amélioration de leur performance académique ; offrir les soutiens 

appropriés pour les enseignants leur permettant ainsi d’être plus efficace dans leur 

rôle d’accompagnateurs dans l’apprentissage et la réussite des étudiants (Conley, 

2007).  
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Ces mêmes réflexions et mesures de solutions sont proposées dans  « Student 

Sucess in College : Creating  Conditions that Matter ». Un élément additionnel 

cependant a attiré notre attention : celui d’une pratique au sein d’une vingtaine 

d’institutions d’enseignements américaines recensées dans cette étude, soit celle de 

DEEP « Documenting Effective Educational Practice ». Ces institutions ont implanté 

des pratiques éducatives qui sont en concordance avec leur mission, ce qui semble très 

logique. Cependant, ce qui unique est le fait qu’elles ont mis en place des mécanismes 

permanents de documentation et d’évaluation des résultats des diverses interventions 

entreprises pour appuyer les étudiants ainsi que les enseignants. De plus, ces 

institutions voient non seulement à aligner leurs actions en parallèle avec la mission 

de l’institution, elles établissement aussi des politiques institutionnelles en regard de 

l’apprentissage et à l’enseignement qui sont issues des recommandations émanant de 

leurs évaluations (Kuh, 2005).   

 

Enfin, les conditions favorisant l’apprentissage sont celles qui répondent le 

mieux aux objectifs fixés par l’étudiant lui-même. En fonction de son choix d’études, 

sa personnalité, sa disponibilité et son engagement, il se doit obligatoirement 

d’identifier les conditions qui lui sont propices et qui lui offrent le soutien dont il a 

besoin pour atteindre ses objectifs de fin d’études et de carrière. Pour se faire, il a la 

responsabilité de s’informer auprès des ressources qui sont à sa disposition au sein du 

système scolaire et postsecondaire, ainsi que par le biais de divers ministères 

gouvernementaux responsables pour l’éducation postsecondaire et la formation de la 

main d’œuvre. Avec la panoplie d’institutions d’enseignement supérieur et la gamme 

de programmes et de spécialisations offertes, l’avènement des technologies de 

l’information et des communications (TIC) et l’accès aux formations en temps différé 

via le web, l’offre des cours à temps plein et à temps partiel, l’étudiant a à sa 

disposition de nombreuses options parmi lesquelles il peut certainement identifier une 

formule qui lui convient le mieux.  

  

3. INTERVENTIONS FAVORISANT LA RÉUSSITE DES ÉTUDIANTS AU POSTSECONDAIRE 

 

Dans une étude mentionnée précédemment, « Patterns of Persistence in 

Postsecondary Education : New Evidence for Ontario », les chercheurs reconnaissent les 

lacunes existantes dans le système postsecondaire quant à l’attention portée pour assurer 
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que l’étudiant soit bien outillé ou préparé pour réussir. En particulier, ils se posent les deux 

questions suivantes : 1) Est-ce que ce dernier possède les connaissances académiques, les 

habiletés intellectuelles et les dispositions émotives nécessaires pour réussir dans le 

domaine d’études qu’il a choisi? 2) Est-ce que l’institution d’enseignement offre 

suffisamment de moyens appropriés pour intervenir et appuyer l’étudiant dans son 

cheminement académique dans un temps propice? Les réponses à ces deux questions sont 

très importantes car légalement, moralement et éthiquement, une institution 

d’enseignement a le devoir d’accepter uniquement les étudiants qui ont un potentiel réel de 

réussir. Si l’institution choisit de faire exception à cette convention, elle se doit d’offrir des 

programmes de mise à niveau académique et des services d’intervention psychologique et 

métacognitive afin d’améliorer les chances de succès de l’étudiant aux études supérieures 

(Childs, Finnie, & Qui, 2012).  

 

En 2007, l’Association des collèges communautaires du Canada a élaboré un « Modèle 

global de réussite scolaire » a cet égard qui est présenté à la Figure 7 ci-après. 

 
 

Figure 7 

Modèle de réussite scolaire 

 

Source : (Association des collèges communautaires du 
Canada; Ressources humaines et Développement social 
Canada, 2007) 
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Ce modèle représente l’environnement académique actuel qui appuie l’étudiant dans 

son cheminement vers la réussite académique. Cependant, nous sommes de l’avis qu’un 

élément crucial manque à celui-ci: l’étudiant n’est pas au cœur de ce modèle, c’est-à-dire 

qu’il n’est pas le sujet principal à partir duquel toutes les autres composantes essentielles à 

sa réussite émanent. Le modèle d’intervention individualisé que nous proposons au Chapitre 

4 tente de corriger cette omission.  

 

3.1 Ressources et services visant le développement des dispositions affectives positives 
chez l’étudiant  

 

Appuyés par notre revue de la littérature à ce sujet, nous affirmons que les 

dimensions affectives reliées à l’apprentissage jouent un rôle dominant quant aux 

probabilités qu’un étudiant réussisse la première année de ses études supérieures et 

qu’ultimement, il atteigne ses objectifs de fin de programme. Ces résultats peuvent se 

distinguer de plusieurs manières : l’acquisition de savoirs, savoirs-faire, savoirs-être et 

savoirs-devenir dans un domaine d’études ou dans un champ d’orientation particulier; 

l’obtention du grade désiré; la poursuite d’études ultérieures; l’acquisition d’une 

certification ou d’une accréditation professionnelle ou technique; l’obtention d’un 

emploi longuement anticipé; le lancement vers un métier ou une carrière 

prometteurs; l’espoir d’un avenir financier fructueux; la possibilité de poursuivre des 

rêves personnels et familiales; la capacité de contribuer à la société et à la roue 

économique; etc. En fait, tous ces aboutissements ont été formulés par les répondants 

de l’Étude pancanadienne sur les étudiants collégiaux de première année (Ressources 

humaines et développement social Canada, 2007). 

 

Comment vérifier si les étudiants possèdent les traits affectifs leur permettant 

de persister tout au long de leurs études? Pour réitérer les recommandations de 

Stevens dans sa recherche « Can Measuring Psychosocial Factors Promote College 

Success? », l’emphase est mise sur l’importance d’évaluer la condition psychosociale 

des étudiants dès leur entrée aux études postsecondaires. Les institutions 

postsecondaires qui accueillent ces étudiants sont invitées à s’acquitter de cette 

responsabilité qui leur revient et de plus, elles sont incitées à mettre sur pied des 

mécanismes d’appui pouvant aider les étudiants avec leurs faiblesses dans ce domaine 

(Allen & Steven B. Robbins, 2010). 
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Prédire les probabilités de réussite de l’étudiant, est-ce vraiment possible? Dans 

une étude menée par l’Association canadienne d’éducation (ACE), malgré qu’il ait été 

démontré à maintes reprises que les antécédents sociaux-économiques des étudiants 

ainsi que leur degré de maturité affective et métacognitive sont des indicateurs de 

leur réussite, de nouvelles études attestent au fait que ces prédictions peuvent 

s’avérer mensongères. En effet, ces recherches indiquent que plus de 40% des 

étudiants qui étaient au bas de l’échelon du niveau de lecture à 15 ans poursuivent 

des études postsecondaires à 21 ans. L’objectif visé par ces recherches est d’informer 

les parents et les éducateurs du fait que les étudiants peuvent changer. Moyennant de 

bons services de soutien et des interventions ponctuelles, les étudiants peuvent réussir 

au-delà de toutes les attentes. L’encouragement et l’appui de l’institution 

d’enseignement et des familles continuent de jouer un rôle d’importance dans la 

valorisation de l’étudiant et dans le développement de sa confiance en lui et de ses 

capacités à persister et à réussir (Canadian Education Association -CAE;Ontario 

Institute in Studies in Education -OISE, 2011) 

 

3.2 Ressources permettant à l’étudiant de comprendre et d’intégrer le processus 
d’apprentissage  

 

Étant résolues à appuyer les étudiants dans leur expérience au postsecondaire, 

un grand nombre d’institutions postsecondaires offrent depuis déjà longtemps et 

souvent de peine et misère, des programmes, ressources et services proposant des 

options de rattrapage et de remédiation aux étudiants en difficulté. Malgré toutes les 

bonnes intentions, ces dernières s’avèrent vraisemblablement insuffisantes si on prend 

en considération les statistiques mentionnées précédemment dans cette étude qui 

demeurent à la hausse quant aux abandons et aux échecs en première année d’études 

supérieures. À titre d’exemple, la University of Letbridge a lancé en 2013, son « 

Student Success Centre » qui vise à regrouper plusieurs ressources et services sous un 

même toit pour aider les étudiants à bien s’orienter tout au long de leur expérience 

universitaire. Le Centre se veut en fait une extension des services offerts par les 

départements du Recrutement, de la Vie étudiante et d’Orientation (Jackson, 2013). 

L’Université de Moncton offre pour sa part son « Programme d’appui à la réussite des 

études » qui a pour objectif de faciliter l’intégration des étudiants à la vie 
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universitaire sur les plans académique, social, professionnel, personnel et 

communautaire (Université de Moncton, 2014).  

 

Le Cégep Garneau à Montréal a de son côté présenté au ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec, son Plan d’action 2009-2014 pour 

l’amélioration de la réussite et de la diplomation au sein de son institution. Celui-ci 

propose une offre de services et de programmes des plus complets. Entre autres, une 

panoplie de ressources telles que les programmes TREMPLIN (Intégration au collégial, 

Passage interprogramme, Francisation), le programme Engagement-Études (PEÉ), les 

services étudiants (orientation, services adaptés, vie étudiante et spirituelle, 

conseillers pédagogiques, psychologues et intervenants en milieu), les Centres d’aide 

(tutorat et mentorat) sont au menu à Garneau (Cégep Garneau, 2014). 

 

Le secteur privé quant à lui contribue, tant bien que mal, par l’offre de 

différents programmes qui ont été développé et qui sont disponible moyennant un 

coût. Ces divers programmes ayant tous des approches différentes mais intéressantes 

et pertinentes ont en commun l’objectif de contribuer à une solution viable à cette 

problématique qui est l’acquisition d’un bagage affectif et cognitif adéquat pour 

réussir aux études postsecondaires. Par exemple, le programme « Becoming a Master 

Student » publié par la University of Western Ontario est une ressource populaire (Ellis 

D. , 2013) comme l’est également « Success Strategies for Effective Colleges and 

Schools » (The Pacific Institute, 2014) et « Thought Patterns for an Effective Career », 

ce dernier étant d’ailleurs offert en Alberta à l’Academy of Learning College (Academy 

of Learning, 2014) .  
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TROISIÈME CHAPITRE 
 

LA MÉTHODOLOGIE 

 

Dans ce chapitre, nous présentons l’orientation méthodologique de notre démarche de 

recherche. Nous poursuivons en faisant état du déroulement de la recherche et nous concluons 

en discutant brièvement les limites de la recherche.   

 

1. TYPE DE RECHERCHE ET DÉMARCHE UTILISÉE 

 

À prime abord, il est important de signaler que notre question de recherche est 

composée de deux parties telles qui suit :  

a) clarifier l’apport de l’affectivité et de la métacognition au succès de l’étudiant en 

première année d’études postsecondaires;  

b) identifier une solution relative aux faiblesses affectives et métacognitives 

permettant ainsi à l’étudiant de réussir cette année si cruciale à la poursuite de 

ces études supérieures jusqu’à l’obtention du diplôme ou grade souhaité.  

 

Ultimement, nous proposons une modèle systémique, holistique et individualisé 

offrant à l’étudiant une série de ressources en fonction de ses besoins spécifiques d’aide et 

pouvant l’appuyer dans sa démarche de réussite académique.  

 

Pour ce faire, nous avons entrepris une recherche documentaire avec une perspective 

qualitative d’ordre théorique qui nous a permis d’approfondir la compréhension des enjeux 

reliés à notre problématique. Notre objectif étant d’établir des hypothèses et de définir une 

solution, nous avons poursuivi une démarche d’analyse conceptuelle à partir de notre 

problématique. Malgré que ce genre de recherche soit très peu utilisée en éducation, il 

permet de théoriser ou plus précisément de « formuler des relations entre les concepts sous 

forme d’hypothèses dans le but d’en dégager des implications sur le plan théorique ou 

pratique » (Gagné, Lazure, Sprenger-Charolles, & Ropé, 1984). Ceci étant dit, il est 

essentiel de reconnaître que la revue de la littérature constitue une étape essentielle dans 

ce type de recherche car elle fournit en effet les données d’analyse (Gagné, Lazure, 

Sprenger-Charolles, & Ropé, 1984). Pour le chercheur qui entreprend des recherches pour 

obtenir des données informationnelles, il s’avère qu’il doit en faire simultanément la 
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collecte et l’analyse (Merriam, 2002). Ces deux étapes deviennent alors confondues car 

aucune division claire n’existe entre celles-ci à cause de la nature du type de recherche.  

 

L’herméneutique étant la théorie de la lecture, de l’explication et de l’interprétation 

des textes, Ellis parle d’une spirale herméneutique où chaque action représente une 

tentative de se rapprocher de ce que nous cherchons à comprendre (Ellis J. , 1998). Dès les 

données recueillies par le biais de notre revue de littérature, notre analyse s’est poursuivie 

par une démarche inductive, soit un type de raisonnement délibératoire qui « consiste à 

utiliser le cadre théorique comme un outil qui guide le processus d’analyse ». Et enfin, c’est 

par l’entremise de cette démarche que nous avons peu identifier des pistes de solutions 

avec un réel potentiel d’être utilitaires et d’être mises en application (Karsenti & Savoie-

Zalc, 2000). 

 

2. DÉROULEMENT DE LA RECHERCHE 

 

Dans notre démarche de recherche et de revue de littérature, nous avons accumulé 

une bibliographie de plus de 275 références. Afin d’être en mesure de répertorier et de 

retrouver l’information requise dans l’analyse, la résolution de la problématique et 

l’écriture du document portant sur la recherche, nous avons construit un tableau ayant seize 

catégories de thèmes tel que suit : positionnement du Canada au niveau de l’éducation; 

positionnement du Canada au niveau économique; réformes en éducation au secondaire et 

au postsecondaire favorisant la rétention et la réussite; caractéristiques des étudiants aux 

études postsecondaires; facteurs déterminants la réussite aux études postsecondaires; 

carences au niveau de la préparation à l’accès aux études postsecondaires; impacts négatifs 

en situation d’apprentissage sur les étudiants; pédagogie et andragogie; solutions 

d’intervention et d’appui gagnantes favorisant l’intégration aux études postsecondaire; 

solutions d’interventions au niveau affectif; solutions d’interventions au niveau 

métacognitif; conditions d’apprentissage; conditions d’apprentissage stimulant la 

motivation, l’engagement et la persévérance de l’étudiant; confiance et espoir face à 

l’apprentissage et au futur; éducation et/ou formation liée à l’emploi; recherche en 

éducation. En bref, nous avons construit un système de codification facilitant ainsi l’accès à 

l’information requise et reliée à nos différentes investigations.   
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3. LIMITES DE LA RECHERCHE 

 

Le type de recherche, la démarche utilisée et le déroulement en découlant nous ont 

permis de faire un inventaire exhaustif et une analyse circonspecte de la littérature 

pertinente à la résolution de notre problématique. Cependant, puisque notre recherche est 

présentée selon une perspective qualitative d’ordre théorique, nous n’avons entrepris 

aucune démarche sur le terrain. Nous avons cependant proposé un modèle d’intervention 

auprès des étudiants novices aux études postsecondaires qui reste à être mis à l’essai, à 

être adapter selon les besoins et ultimement, à être évaluer quant à sa pertinence, son 

efficacité, sa faisabilité et sa rentabilité. 

 

Nous proposons donc qu’il serait souhaitable, dans le cadre d’une recherche future 

menée sur le terrain, de valider la solution que nous soumettons, soit un modèle 

d’intervention systémique, holistique et individualisé. Pour ce faire, nous recommandons 

qu’un prototype de notre modèle soit mis en place au sein d’une institution d’enseignement 

postsecondaire d’ordre collégiale ou universitaire, pour une période allant jusqu’à trois ans. 

Ce faisant, il va sans dire qu’il serait essentiel d’évaluer le degré de renforcement des 

facteurs affectifs des étudiants qui se seront prévalus des services offerts, ainsi que le 

niveau de développement de leurs compétences métacognitives. À cette fin, nous 

recommandons que des tests d’évaluation soient complétés par ces étudiants avant, 

pendant et après leur accès à ces services. De plus, nous croyons qu’il serait essentiel de 

comparer le pourcentage d’abandon, d’échec et de changement de programme des 

étudiants ayant obtenus des services d’aide au sein de l’institution qui aura implanté le 

prototype du modèle d’intervention proposé, versus ceux qui n’en auront pas reçu. Il est 

espéré que l’analyse des résultats de ces évaluations confirme la pertinence et la validité du 

modèle proposé en plus d’en apporter des améliorations le cas échéant. Enfin, il est 

souhaité que des stratégies novatrices soient identifiées afin d’assurer la faisabilité et la 

rentabilité de ce modèle d’intervention. 

 

Si le modèle d’intervention que nous proposons est valable, il y aura une amélioration 

marquée du taux de poursuite à la deuxième année des étudiants ayant obtenu de l’aide, 

jusqu’à l’obtention du grade anticipé. Ultimement, la finalité de cette initiative est la 

réussite académique et de carrière des étudiants émanant de nos institutions 

postsecondaires dans le but, entre autres, d’enrichir le capital humain de notre pays.  
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QUATRIÈME CHAPITRE 
 

LE MODÈLE D’INTERVENTION SYSTÉMIQUE, HOLISTIQUE ET INDIVIDUALISÉ PROPOSÉ 
 

 

En guise d’introduction à notre modèle, nous croyons qu’il est pertinent de faire une 

brève synthèse de notre problématique. Les indices s’y apparentant justifient à nos yeux la 

pertinence sans équivoque de mettre en place le modèle que nous proposons dans l’ensemble 

des institutions d’enseignement supérieur du pays. De plus, ils font valoir l’urgence de le faire 

dans les plus brefs délais afin de renverser la tendance actuelle. 

 

Nous avons décrit la situation portant sur le statut économique du Canada et sur l’impact 

dévastateur pour le pays que cause la pénurie de travailleurs qualifiés pour combler les  

besoins imminents du marché du travail du 21e siècle. Nous avons établi un lien entre la faible 

« production » de finissants issus des institutions d’enseignement d’ordre supérieur et le 

manque de « tête-d’œuvre » pour  répondre à cette demande. Nous avons compris que pour 

renverser cette tendance, les gouvernements se retournent vers les institutions 

d’enseignement postsecondaires tout en espérant qu’elles améliorent leur « quota de 

production ». Et malgré qu’un bon nombre de stratégies aient été mises de l’avant par elles 

pour améliorer les chances de réussite académique de leurs étudiants, il n’en demeure pas 

moins que le pourcentage d’étudiants qui quittent ces lieux avant d’avoir terminé la première 

année de leurs études demeure au-delà de 10% et cette tendance continue de grimper.  

 

En revanche, compte tenue la gravité de la situation, il devient évident pour nous que 

dorénavant, la résolution de cette problématique ne peut plus reposer uniquement sur les 

épaules de ces institutions. Les gouvernements des divers paliers, les institutions 

d’enseignement de tous les ordres, les syndicats, le monde des affaires, les parents et les 

étudiants eux-mêmes, tous doivent assumer la part de responsabilité qui leur revient 

concernant cet état des choses. Notre modèle fait ressortir certaines des composantes 

favorisant cette alliance stratégique porteuse d’une vision claire et d’un effort concerté mené 

par une collectivité engagée à résoudre cette situation chronique. 
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1. LE MODÈLE SYSTÈME 
 

Sans prétendre avoir trouvé la solution parfaite, nous avons observé des lacunes 

indéniables et systémiques dans les efforts d’offre d’aide aux étudiants au postsecondaire. 

Nous avons réfléchi longuement sur la « place » qu’occupe l’étudiant dans cette discussion. 

Nous nous sommes rendu compte qu’il ne semble pas en être le sujet principal. En effet, il 

est très souvent écarté et renvoyé dans des labyrinthes de services aléatoires qui sont, plus 

souvent qu’autrement, disponibles sur une base ad hoc seulement et qui offrent peu de 

suivis, si ceux-ci sont même prévus. Nous introduisons donc notre modèle qui gravite 

intimement autour des besoins individuels de chacun des étudiants du postsecondaire en 

quête d’aide avec les difficultés qu’ils connaissent face à leurs études et qui sont 

particulièrement d’ordre affectif et métacognitif.  

 

Pour ce faire, nous présentons notre modèle en utilisant la trame d’un « système » qui 

est élaboré en fonction d’un résultat spécifique ou d’une transformation précise attendus. Il 

est composé des éléments suivants : les intrants, les composantes du processus de 

production ou de changement et les extrants. Cette représentation a des qualités 

algorithmiques puisque le parcours du système est régi par une certaine convention, ou un 

ordre logique, selon les besoins spécifiques d’aide de l’étudiant. Le processus de 

développement d’un système est très laborieux car il implique une compréhension 

approfondie des enjeux dont il est question et un investissement important à plusieurs 

niveaux en fonction du contexte et du résultat espéré.  

 

Le modèle d’intervention que nous proposons, et qui est présenté à la Figure 8 ici-bas, 

est dit systémique parce qu’il est intégré et ordonné en plus d’avoir des caractéristiques 

uniques. Il est holistique parce que nous croyons qu’il offre la majorité de l’ensemble des 

stratégies d’aide aux étudiants en difficultés et dans la mesure du possible, elles sont toutes 

accessibles sous un même toit. Il est individualisé, c’est-à-dire qu’il est prescriptif en 

fonction des lacunes de l’étudiant vues d’une perspective affective ou métacognitive.  

 

La réflexion qui vient certainement à l’esprit suite cette explication est la nécessité 

d’évaluer si toutes les institutions d’enseignement supérieur sont en mesure d’offrir un si 

vaste éventail de services, programmes, cours, ateliers, séances d’appui individuel, etc. 

Nous soumettons qu’il est assurément possible de le faire dans la mesure d’une 
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réorganisation réfléchie où un regroupement pondéré des services auxiliaires aux étudiants 

sont regroupés sous un seul chapiteau. À titre d’exemple analogue, nous présentons les 

centres de Service Canada où tous les services sociaux et les services reliés à l’emploi 

offerts par le Gouvernement du Canada sont accessibles à partir d’un seul guichet8. Cette 

approche à l’avantage d’être très efficace en regard des coûts, du partage de ressources 

administratives et mobilières, de la synergie entre les différents ministères, de 

l’amélioration de l’offre de service au public et ainsi de suite. Nous élaborons d’avantage à 

cet égard au point 5 qui suit. 

 

  

Figure 8 
 

Modèle d’intervention systémique, holistique et individualisé  

visant le renforcement des caractéristiques affectives et métacognitives  

de l’étudiant en première année d’études postsecondaires 

  

 

 

 

                                                           
8 Gouvernement du Canada, Service Canada, http://www.servicecanada.gc.ca/fra/accueil.shtml  

http://www.servicecanada.gc.ca/fra/accueil.shtml
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2. LES CARACTÉRISTIQUES DES INTRANTS 
 
En théorie, les « intrants » d’un système sont tous les éléments qui sont introduits 

dans celui-ci et qui correspondent à ce qui doit être transformé. Dans notre cas, il s’agit 

évidemment des étudiants en difficulté. Il est important de déterminer précisément quels 

sont les défis affectifs et métacognitifs avec lesquels ces étudiants sont aux prises afin 

d’être en mesure de les diriger vers un processus de réadaptation qui leur convient. Pour ce 

faire, il est utile d’avoir une appréciation précise de leurs lacunes, ce qui peut s’obtenir par 

le biais de différents tests ou examens (personnalité9, style d’apprentissage10, logique et 

raisonnement11, etc.) ou par des entrevues individuelles avec l’étudiant. Dans une certaine 

mesure, les relevés de notes des études secondaires peuvent s’avérer utiles pour déterminer 

des difficultés d’ordre cognitif.   

 
3. LES COMPOSANTES DU PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT 
 

Les composantes du processus de développement des étudiants forment une séquence 

ou une série d’actions qui s’effectuent au cœur du système même et qui visent à 

transformer les intrants pour remplir la fonction globale demandé. La fonction résultante du 

système que nous recherchons est celle d’une confiance accrue et des diverses habiletés 

cognitives solidifiés (extrants) chez l’étudiant qui connait des difficultés (intrants). Les 

possibilités d’influence, d’impact, d’appui et d’intervention auprès de ces derniers sont très 

nombreuses. En voulant plutôt les identifier et les classifier par type ou catégorie, nous 

avons opté d’utiliser le terme « catégories de modalités stratégiques » et celles-ci sont 

présentées et expliquées au point 3.1 

 

Il est à remarquer qu’à l’intérieur du processus de développement de notre système, il 

n’y a pas de priorité, d’ordre précis ou de lien qui sont établis. Il s’agit tout simplement de 

la représentation et de la disponibilité d’un regroupement de différentes « catégories de 

modalités stratégiques » qui peuvent appuyer l’étudiant dans son cheminement. Celui-ci 

peut accéder à n’importe quel des services disponibles en fonction de ses besoins d’appui ou 

d’intervention précis et ce, dans la période de temps qui lui est convenable. 

 

                                                           

9 Test de personnalité Miers-Brigs® 
10 PédagoNet® 
11  (Psymétrik, 2014) 
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3.1 LES CATÉGORIES DE MODALITÉS STRATÉGIQUES 

  

Nous avons déterminé quatre catégories de modalités stratégiques dans les 

composantes de notre système ayant une portée commune, soit la réussite de l’étudiant 

sur le plan de ses études et de sa carrière. Elles sont disposées horizontalement par 

catégories et sont facilement identifiables par leur couleur unique et leur encadrement 

visuel.  Les deux premières on plutôt une influence ou un impact indirect dans la réussite 

de l’étudiant mais sont tout de même de grande importance. Les deux dernières se 

rattachent spécifiquement à la relation entre l’enseignant/l’intervenant et l’étudiant. 

Elles proposent de l’aide ponctuel à ces derniers tels que des services ou des programmes 

d’appui et d’intervention.  

 

La première catégorie suggère le développement d’une culture institutionnelle qui 

valorise le développement intégral de l’étudiant. Il est impératif que tout le personnel 

d’une institution d’enseignement, tant académique qu’administratif, adhère à cette 

philosophie si le modèle d’intervention que nous proposons puisse s’avérer viable. Il est 

également important que les personnes qui sont près des étudiants démontrent une 

attitude positive face à l’engagement aux études de ceux-ci en plus de leur offrir de 

l’encouragement et de l’appui (ex. famille, amis, collègues de classe, etc.).  

 

 La deuxième catégorie fait appel à divers intervenants externes. Nos institutions 

d’enseignement postsecondaires semblent présentement être aux prises avec une 

situation très difficile car elles n’arrivent pas à « produire » un nombre suffisant de 

finissants pour combler la pénurie croissante de travailleurs canadiens. Nonobstant 

leurs responsabilités, ces institutions ne peuvent pas à elles seules être la panacée de 

tous les problèmes ou obstacles des étudiants face à leur réussite. Les autres ordres 

d’enseignement (primaire, secondaire et au Québec, le collégial) ainsi que les 

principaux acteurs sociaux tels les gouvernements, les syndicats, le secteur de 

l’emploi, les familles et les apprenants eux-mêmes, tous se doivent de mettre la main 

à la pâte. Cette seconde catégorie fait donc état des politiques et des relations 

gouvernementales, de la collaboration entre les divers paliers éducatifs (ex. transfert 

de crédits, programmes à deux voies) ainsi qu’avec les syndicats et le marché de 

l’emploi (ex. stage de travail, apprentissage coopératif, observation en situation de 

travail, mentorat). Il est important qu’il existe un dialogue ouvert avec ces 
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intervenants externes car leur apport et contribution jouent un rôle de grande 

importance dans la réussite des étudiants du postsecondaire tant dans leurs études 

que dans leurs choix et succès de carrière.  

 

La troisième catégorie énumère les divers services et programmes offerts aux 

étudiants en général. Plusieurs d’entre eux sont plus spécifiquement axés pour intervenir 

auprès des étudiants éprouvant des difficultés. Il s’agit des services d’accueil et 

d’orientation (ex. portes ouvertes, journée d’accueil, activités d’intégration); des 

services en établissement pour étudiants (ex. résidence, salle d’études, centre sportif, 

clubs étudiants variés, services de santé, service à la pastorale, cafétéria); des services 

et programmes en développement affectif (ex. consultation en orientation de carrière, 

ateliers divers : l’estime de soi, la confiance en soi, le changement, l’équilibre de vie, la 

gestion du stress et du temps, la motivation, la persévérance; consultation et thérapie 

psychologique individuelle ou en groupe); des services et programmes en développement 

métacognitifs (ex. l’apprentissage, les stratégies de prise de note, de lecture, de 

recherche, d’étude, de préparation aux examens). 

 

La quatrième catégorie s’applique plus spécifiquement à l’enseignement et à 

l’apprentissage. Malgré que l’enseignement soit peu discuté dans notre étude, il n’en 

demeure pas moins qu’il est important d’adhérer à des principes éprouvés en pédagogie 

et en andragogie afin de faciliter l’apprentissage de l’étudiant. En tant que services, les 

étudiants ont accès à du rattrapage et à de la mise à niveau académique. L’apprentissage 

en mode alternatif et distribué (ex. face-à-face, par correspondance, synchrone, 

asynchrone, sessions continues, centre spécialisé pour décrocheurs, différentiation 

pédagogique) offre une certaine flexibilité à l’étudiant quant à sa manière préférée 

d’apprendre. Quant aux diverses stratégies d’évaluation qui devraient avoir lieu tout au 

long de l’apprentissage (ex. autoévaluation, évaluation sommative et formative), elles 

permettent à l’étudiant de mieux comprendre ses difficultés et d’apprendre dans le but 

de retenir et d’appliquer ses nouvelles connaissances. Enfin, des cercles d’études, des 

travaux de groupe, des centres d’aide académique et des services de tutorat individuel 

ou en groupe peuvent s’avérer indispensables dans la réussite des étudiants.  
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4. LES DÉTERMINANTS DES EXTRANTS 
 

Les « extrants » issus du processus ou du traitement à l’intérieur du système sont en 

fait les résultats prévus et désirés ou inattendus. Pour nous, il s’agit des étudiants qui ont 

amélioré leur estime de soi et leur confiance en soi, ainsi que la croyance qu’ils ont quant à 

leur mérite de réussir et leur espoir de compléter leurs études. De façon ultime et à titre 

d’exemple, si un étudiant arrive à visualiser un emploi qui est convenable et qui est à la 

hauteur de ses capacités et de ses ambitions dès ses études terminées, le résultat obtenu 

dans ce cas-ci dépasse presque les attentes. Advenant que les résultats voulus ne soient pas 

atteints, l’étudiant est invité à reprendre ou à réintégrer le processus ayant en tête un 

objectif de changement et de renforcement différent. Cette modification au résultat 

prescrit impose la mise en œuvre d’un processus modifié, c’est-à-dire, un dans lequel 

l’étudiant aura accès à de nouvelles composantes du système, soit des « catégories de 

modalités stratégiques » différentes. 

 

5. LA MISE EN ŒUVRE DU MODÈLE PROPOSÉ 

  

Nous avons réfléchi sur une approche novatrice qui permettrait de manière réaliste la 

mise en œuvre efficace et rentable du Modèle d’intervention systémique, holistique et 

individualisé proposé visant le renforcement des caractéristiques affectives et métacognitives 

de l’étudiant en première année d’études postsecondaires.  

 

Pour ce faire, nous proposons des alliances stratégiques (ex. entre les institutions 

d’enseignement secondaire et postsecondaires; les syndicats et le marché du travail; les 

intervenants en santé mentale, etc.). Ce concept est parallèle aux orientations des 

gouvernements qui cherchent à rentabiliser les investissements et à maximiser l’utilisation des 

ressources de toutes sortes (ex. financières, humaines, matérielles, immobilières, mobilières et 

technologiques) tel le concept de Campus Alberta (Alberta Innovation and Advanced Education, 

2014). Au début de ce chapitre, nous avons introduit les centres de Service Canada. Nous 

voyons la mise en œuvre de notre modèle établi en partie sur cet exemple. Nous n’envisageons 

pas cependant que tous les services et programmes soient offerts par une même institution 

dans un même lieu physique. Le parallèle ici de notre situation avec celle du gouvernement du 

Canada et des services de Revenu Canada et des Anciens Combattants qui dorénavant 

centralisés.  
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Plutôt, nous envisageons des ententes latérales dans lesquelles divers partenaires 

pourraient mettre à la disposition de tous et chacun, des programmes et des services offerts 

dans leurs institutions respectives. De manière concrète, et à titre d’exemple, prenons la ville 

d’Edmonton. Un projet pilote pourrait être lancé dans lequel un certain nombre d’institutions 

deviendraient partenaires (ex. les écoles secondaires Maurice Lavallée et Gabrielle Roy du 

Conseil scolaire du centre-nord, le Campus Saint-Jean de l’University of Alberta, McEwan 

University, Concordia College, Kings College, le Centre de santé communautaire Saint-Thomas 

et le South Side Primary Care Centre). Étant toutes situées à proximité l’une de l’autre, soit à 

moins de 10 kilomètres de distance, ces institutions sont facilement accessible par le transport 

en commun. Chacun de ces organismes et/ou institution offrent présentement plusieurs des 

interventions proposés dans notre modèle. Entre eux, ils pourraient s’échanger certains de 

leurs services et programmes et/ou les offrir à leurs étudiants respectifs. Une étape ultérieur 

pourrait les voir négocier l’établissement exclusif de certains services et de programmes d’aide 

et d’intervention pour lesquels certains d’entre eux se considère experts. De là, ils se 

concentreraient uniquement sur ceux-ci en étant confiant que parmi les autres associés, la 

gamme complète de possibilités d’aide et d’intervention pour les étudiants en difficulté serait 

disponible. Au sein de chacun des organismes d’enseignement, les étudiants s’avèreraient d’un 

service d’accueil, d’évaluation et de référence et de là, ils seraient dirigeraient vers la bonne 

ressource.  Le résultat : faisabilité et rentabilité du modèle sans engendré des coûts 

exorbitants de toute sorte; services et programmes de qualité; accessibilité à proximité de 

ceux-ci pour les étudiants; maximisation des expertises et compétences; ouverture vers 

d’autres occasions de collaboration possible, etc.   

 

Pour tous les partenaires, la finalité de ce projet devrait être de bien préparer les 

étudiants en fonction de leur réussite à la première année aux études postsecondaires en 

s’assurant qu’ils aient en mains la trousse affective et métacognitive requises pour ce faire.  
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CONCLUSION 

 

Favoriser la réussite de la première année aux études postsecondaires est un objectif 

de premier ordre surtout lorsqu’on le place en relation avec la demande criante du monde 

du travail qui a besoin d’un accès prompt aux finissants éduqués par nos institutions 

postsecondaires. Que ce soit dans les domaines public ou privé, dans tous les secteurs de 

l’économie et de manière plus urgente, dans les sphères de la science et de la technologie, 

une pénurie inquiétante de travailleurs disponibles perdure. D’année en année, et compte 

tenu des conditions économiques actuelles, le Canada continue à prendre du recul face à 

son  positionnement compétitif dans le marché global. Pour contrer cette tendance, le pays 

doit donc accroître sa capacité en matière de ressources humaines et se doter de personnes 

de métier, de techniciens, de professionnels, d’académiciens et de chercheurs qui sont 

compétents, confiants et qui ont d’excellentes capacités en communication et en résolution 

de problèmes, tout en étant souples et en s’adaptant rapidement aux changements qui se 

produisent au sein de notre société. 

 

La réussite des étudiants aux études supérieures devient donc clairement une priorité 

nationale de grande taille et l’affaire de tous si le Canada est pour ressusciter de sa position 

économique présentement en déclin. Pour ce faire, le pays doit « produire » un nombre 

exponentiel de travailleurs qualifiées qui sont accessibles et qui répondent aux exigences 

croissantes et complexes du marché du travail. Il va de soi que ces derniers doivent 

inévitablement faire un séjour dans une institution d’ordre collégial, technique, 

professionnel, universitaire ou dans une école de métiers, dont ils en sont le produit final 

ultime (Blouin, 2003).  

 

Quant à l’apprenant lui-même, il est certain que sa réussite académique est affectée 

par des facteurs d’influence externes et internes à lui, tels qu’esquissés à la Figure 1. 

Cependant, afin d’optimiser les chances de réussite de ce dernier, tel le discours poursuivi 

tout au long de notre étude le démontre clairement, notre intérêt porte spécifiquement sur 

des facteurs inhérents à lui tels que son sentiment de confiance et de bien-être face à son 

apprentissage et à sa réussite, son niveau de compréhension et de raisonnement, sa 

capacité de logique et de synthèse, sa capacité d’analyse et de résolution de problème, son 

enthousiasme et sa motivation, son assurance et son espoir. Pour nous, ces traits 

intrinsèques sont fondamentaux à sa capacité de persévérer et de réussir. 
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Par  conséquence, les institutions d’enseignement postsecondaires se retrouvent avec 

une énorme responsabilité. Elles doivent rechercher et voir à la mise en place des 

meilleures pratiques offrant des services et des programmes d’appui et d’intervention qui 

s’adressent respectivement aux étudiants et aux enseignants favorisant ainsi la création 

d’un environnement d’apprentissage des plus favorables. La prédisposition et la probabilité 

que l’étudiant obtienne le diplôme ou le grade qu’il anticipe, tout en acquérant les savoirs, 

savoirs-faire, savoirs-être et savoirs-devenir essentiels à son succès de fin d’études et à sa 

poursuite de carrière, reposent en grande partie sur l’accès à diverses modalités d’appui, 

d’interventions et de rattrapage qui lui sont offertes, en plus de mécanismes 

d’autoévaluation et d’évaluation sommative et formative tout au long de son apprentissage. 

 

L’objectif ultime des services de secours offerts aux étudiants du postsecondaire tout 

au long de leur formation est d’augmenter la confiance, la motivation et l’espoir de ceux-ci  

face à leur réussite tant au niveau affectif, cognitif qu’académique.  Les institutions qu’ils 

fréquentent doivent donc faire une promotion efficace des modalités d’accès et d’utilisation 

de ces divers services et programmes. Elles doivent aussi aller aux devants des étudiants qui 

démontrent des difficultés en leur proposant des solutions pouvant les aider dans leurs 

situations problématiques respectives. Et enfin, afin de voir au développement intégral de 

l’étudiant, il est souhaitable que ces institutions établissent des communautés 

d’apprentissage professionnelles dont l’objectif est de mettre en place les meilleurs 

pratiques pédagogiques et andragogiques leur permettant de mieux appuyer les étudiants 

dans leur processus d’apprentissage et leur réussite anticipée.    

 

Donc, en réponse à notre question de recherche qui est la suivante : « Quels rôles 

jouent les facteurs liés à l’affectivité, à la métacognition, à la motivation et à l’espoir dans 

la réussite de la première année aux études postsecondaires, et par quel moyen l'étudiant 

peut-il parvenir à être bien outillé face à ceux-ci? », nous sommes persuadés de la 

pertinence, de la valeur et de la validité de notre « Modèle d’intervention systémique, 

holistique et individualisé visant le renforcement des caractéristiques affectives et 

métacognitives de l’étudiant en première année d’études postsecondaires » tel que 

présenté à la Figure 8 du Chapitre 4.  
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Capacités développées en matière de « tête-d’œuvre » compétente et augmentation 

de son nombre disposée et disponible pour répondre aux besoins du marché de l’emploi à 

l’ère du savoir; produit national brut (PNB) du pays rehaussé et économie renforcie; retour 

sur les investissements publics plus efficaces; classement remonté du Canada face à la 

qualité de vie au pays; satisfaction personnelle et professionnelle accrue des travailleurs – 

voilà des raisons qui justifient le discours que nous avons tenu tout au long de cette étude. 

Nous espérons que nous avons su vous convaincre de la pertinence de notre problématique 

et de l’efficacité de la solution que nous apportons visant à contrer les impacts négatifs 

reliés à l’échec et à l’abandon à la première année des études postsecondaires.   
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