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Énoncé de politique 
 

 l’Université s’engage à soutenir l’étudiant dans son cheminement académique 
et dans son projet d’études jusqu’à l’obtention de son diplôme dans un délai 
raisonnable; 

 
 en contrepartie, elle s’attend à ce que l’étudiant qui s’inscrit à un programme 
s’engage à investir le temps, l’énergie et les efforts requis pour acquérir les 
connaissances et les compétences désirées et obtenir le diplôme postulé. 

 
 

1. Moyens d’action généraux 
 
Dans l’optique de l’énoncé de politique exposé précédemment, les modalités de mise en 
œuvre de la présente politique de soutien à la réussite seront articulées autour de trois 
pôles : 
 

 Sensibilisation des étudiants; 
 

 Soutien académique; 
 

 Soutien institutionnel. 
 
Ces trois modalités de mise en œuvre se limitent aux facteurs sur lesquels l’Université a 
prise. Leur effet doit se faire sentir tout au long du programme d’études, principalement 
au cours de la première année d’études, période où le risque d’abandon est le plus 
élevé.  
 
Le succès de la présente politique repose sur le concours des étudiants, du Service aux 
étudiants, des professeurs, des chargés de cours et de tous les intervenants impliqués 
auprès des étudiants. Bref, le succès de la politique repose sur une responsabilité 
partagée par tous et implique une interaction et une coordination entre les différents 
acteurs. 
 

1.1 Sensibilisation des étudiants 
 

 L’étudiant, dès son arrivée à l’université, doit se donner un projet d’études 
personnel dont il est le principal responsable et il doit en conséquence 
s’engager à fournir les efforts nécessaires à sa réalisation; 

 
 L’étudiant doit comprendre l’influence des divers facteurs de la réussite et de 
l’abandon des études, et être en mesure d’évaluer sa propre situation à l’égard 
de ces facteurs. 
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1.2 Soutien académique 
 

 Les directions de programmes doivent s’assurer du caractère intégrateur de 
l’agencement des cours offerts et que le cheminement soit équilibré; 

 
 Les professeurs et les chargés de cours doivent se sentir personnellement 
impliqués dans la mise en application de la politique de soutien à la réussite; 

 
 Les directions de programmes, en collaboration avec le corps professoral, 
s’engagent à promouvoir un cadre académique ainsi qu’un encadrement 
pédagogique propices à la réussite des études;  

 
 Les directions de département doivent s’assurer que les professeurs et les 
chargés de cours portent une attention à la dimension pédagogique dans l’offre 
de leurs cours, particulièrement pour les cours offerts en début de programme;  

 
 Les départements doivent mettre en place des mesures pertinentes et efficaces 
de soutien à la réussite (activités d’accueil, d’intégration et d’encadrement) qui 
s’adressent à tous les étudiants, particulièrement aux nouveaux étudiants. 

 
 

1.3 Soutien institutionnel 
 

 L’Université s’engage à consolider les services aux étudiants, notamment les 
services spécialisés qui contribuent à l’accueil, à l’encadrement et à l’intégration 
des étudiants (services d’orientation, d’information scolaire et professionnel); 

 
 L’Université s’engage à mettre à la disposition des étudiants un outil 
diagnostique des conditions de poursuite des études. Cet outil a pour objectif, 
d’une part, d’établir le profil de réussite des étudiants dès leur entrée à 
l’Université et, d’autre part, de contribuer à une utilisation plus efficace et 
fonctionnelle des ressources et expertises en place à l’Université pour favoriser 
la réussite de ces mêmes étudiants ainsi que favoriser et maximiser la relation 
professeur-étudiant. Cet outil de profilage est constitué 1) d’un questionnaire 2) 
d’un rapport (profil de réussite) individuel et confidentiel remis à chaque étudiant 
3) d’un rapport (profil des caractéristiques sociodémographiques et de réussite) 
des groupes étudiants remis aux professeurs; 

 
 L’Université doit s’assurer, lorsque cela est possible, qu’elle fournit à l’étudiant, 
de par ses services académique et para-académique, des moyens de pallier 
aux lacunes qui pourraient ressortir de son profil; 

 
 L’Université doit faire en sorte que l’information sur les programmes et les 
services aux étudiants soit largement accessible; 
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 L’Université s’engage à offrir à ses étudiants une formation de qualité en 
poursuivant notamment ses activités relatives à l’évaluation de l’enseignement 
et des programmes. 

 
 

2. Rôles et responsabilités 
 
Cette section vise à établir le rôle et les responsabilités des deux principaux paliers 
d’intervention dans la réussite des étudiants. 
 
L’Université : 
 

 Assure l’application et le suivi de la politique. 
 

 Affecte les ressources nécessaires à la mise en oeuvre de la politique. 
 
Les départements : 
 

 Élaborent un plan d’action de soutien à la réussite tenant compte de la présente 
politique et en étroite collaboration avec les responsables et les comités de 
programmes de premier cycle. 

 
 

3. Suivi et évaluation 
 
Le doyen des études de premier cycle est responsable de l’application de la politique de 
la réussite. Il sera appuyé par un comité permanent de la réussite. 
 
 Outre son rôle d’assurer le suivi et de faire à la fois la promotion de la politique et des 
mesures mises en place pour soutenir la réussite, le comité devra produire une 
évaluation des mesures mises en place et un rapport annuel faisant état de la réussite à 
l’Université. Ce comité devrait être composé d’intervenants de différentes instances 
liées à la réussite. Il pourrait être composé, par exemple, de professeurs, de chargés de 
cours, d’étudiants, de représentants des associations étudiantes, d’un représentant du 
Service aux étudiants et d’un professionnel qui anime les activités du comité. 
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ANNEXE 
 

 
La persévérance aux études universitaires de 1er cycle : une perspective 
théorique 
 
Vincent Tinto (1987), sociologue américain le plus connu dans le domaine de la 
persévérance aux études universitaires, a identifié quatre grands courants théoriques à 
partir desquels les chercheurs ont tenté d’expliquer les abandons dans les études 
universitaires de 1er cycle : les théories psychologiques, sociales, économiques et 
interactionnistes. Les modèles théoriques les plus fréquents sont sans contredit fondés 
sur les théories psychologiques (caractéristiques de personnalité) et les théories 
interactionnistes qui reposent sur l’idée que l’interaction entre l’individu et le milieu 
universitaire influence grandement la persévérance ou l’abandon aux études 
universitaires de 1er cycle. 
 
Selon Tinto (1987), l’échec scolaire n’explique qu’au plus 15 % du volume des 
abandons; la majorité d’entre eux (85 %) sont volontaires et se produisent en dépit du 
maintien de résultats scolaires satisfaisants. Une analyse menée à l’UQTR sur ce sujet 
arrive à des conclusions similaires à celles de Tinto. En effet, une analyse de la 
moyenne cumulative des étudiants inscrits à un programme de baccalauréat à 
l’automne 2000 et absents à l’automne 2001 révèle que 13% des étudiants absents 
avaient une moyenne cumulative faible. Il s’agit évidemment là d’un résultat approximatif 
puisqu’un étudiant qui est absent à une session donnée n’a pas pour autant abandonné 
ses études. Toujours selon Tinto, les abandons ne résultent pas principalement 
d’aptitudes académiques insuffisantes aux études, mais plutôt d’un ensemble de 
facteurs qui reflètent la nature des objectifs et des engagements de l’étudiant, la 
disponibilité des ressources financières et, plus important encore, la nature des 
expériences d’ordre social et académique qu’a connues l’étudiant dès son arrivée en 
milieu universitaire. 
 
Tinto (1975, 1987) a lui-même développé un modèle interactionniste fondé sur les 
concepts d’intégration et d’appartenance à la communauté universitaire. Pour lui, la 
persévérance doit être conçue comme un processus longitudinal d’interactions entre le 
système de l’étudiant et les systèmes académique et social de l’établissement. Ce sont 
les expériences vécues par l’étudiant dans ces différents systèmes qui modifient de 
façon continuelle ses buts et ses engagements envers l’établissement, de façon à 
favoriser soit la persévérance soit l’abandon. 
 
Le modèle théorique de Tinto est fondé sur la capacité de l’étudiant de s’adapter à la vie 
universitaire, tant au plan social qu’au plan académique. Le concept d’intégration est 
l’élément central de son modèle théorique et comprend deux aspects : l’intégration 
académique et l’intégration sociale. L’intégration académique est définie en termes de 
performance scolaire et de développement intellectuel de l’étudiant d’une part, et par 
l’identification de l’étudiant aux normes du système académique, c’est-à-dire par le 
degré de congruence entre les valeurs et les objectifs de l’étudiant et ceux et celles de 
l’établissement, d’autre part. L’intégration sociale est quant à elle définie par l’interaction 
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entre les intervenants du système (les professeurs, les pairs) et est mesurée aussi par 
le degré de congruence entre l’étudiant et l’environnement social de l’établissement. 
Ainsi, l’intégration académique et l’intégration sociale conditionnent l’implication de 
l’étudiant dans ses études. En conséquence, pour paraphraser Tinto, les institutions 
universitaires qui ont le taux d’abandon le plus bas sont celles qui parviennent le mieux 
à intégrer intellectuellement et socialement leurs étudiants, tandis que celles qui ont le 
taux le plus élevé se retrouvent parmi celles qui y parviennent le moins bien (1987, 
p.104).  
 
Comme d’autres chercheurs (Blustein et al., 1986), Tinto (1975, 1987) a montré 
l’importance de l’engagement personnel dans les processus d’intégration sociale et 
académique. Le fait qu’un étudiant s’inscrive à un programme d’études dans un 
établissement constitue une forme d’engagement de celui-ci envers un objectif de 
poursuite des études dans un univers culturel qu’il a choisi. D’autres études (Pascarella 
et Terenzini, 1980; Terenzini et al., 1981) ont montré pour leur part que plus les 
engagements de l’étudiant sont formels, plus il sera persévérant dans ses études. 
D’ailleurs, une étude récente réalisée à l’Université du Québec (Pageau et Bujold, 2000) 
a montré que les étudiants qui manifestent clairement leurs objectifs de compléter leur 
programme d’études dès leur entrée dans l’établissement, sont plus nombreux à y 
obtenir un diplôme. Enfin, Reehling (1980) prétend que les étudiants qui persévèrent 
dans leurs études sont davantage motivés et stimulés intellectuellement que les 
étudiants qui quittent un établissement; en même temps, il soutient que ceux-ci sont 
également plus attachés à leurs objectifs personnels de formation. 
 
Les considérations théoriques présentées précédemment conduisent à constater qu’une 
politique de soutien à la réussite passe nécessairement par un engagement plus grand 
de l’Université à l’égard de sa mission éducative, par un sentiment plus grand 
d’appartenance à une communauté intellectuelle de la part de l’étudiant et par une 
implication accrue de ce dernier dans son apprentissage. 
 
 
 
Référence : 2006-CA505-09-R5077, 20 févier 2006 


