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 Etudes sur la persévérance et la réussite dans l’enseignement supérieur 
très nombreuses, depuis plus de 50 ans

Un rapide survol des études sur la persévérance (Tinto, 2006)

 « Blaming the victim » : 
Etudes centrées sur les étudiants, et leurs caractéristiques, habiletés et motivations : 
pourquoi les « moins dotés, moins capables, moins motivés » ont-ils tendance à 
abandonner ?

 A partir des années 70’s, modèles éducationnels

 Prise en compte de l’interaction entre les étudiants et l’environnement 
institutionnel 

 Bean, 1980,1985 – Student attrition model

 Tinto, 1975 – Student integration theory

 Importance de la manière dont l’individu participe aux systèmes académiques 
et sociaux de l’institution et de son niveau d’intégration académique et sociale
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• Evolution des travaux sur la persévérance (Tinto, 2006)
– Compréhension des expériences d’étudiants de backgrounds différents

• Prise en compte des dimensions sociales, culturelles, économiques, culturelles et 
institutionnelles qui façonnent la persévérance étudiante

• Discussion sur la connexion à maintenir avec ses groupes d’appartenance

– Compréhension du processus de persévérance, différent selon les contextes 
institutionnels (majoritairement résidentiels ou navetteurs)

• Importance non seulement de l’environnement universitaire mais surtout de l’environnement 
de « classe », comme lieu de vie où les étudiants se rencontrent et rencontrent les enseignants

– Compréhension des limites des modèles premiers de persévérance et existence de 
plusieurs types de modèles (sociologiques, psychologiques, économiques) et 
comparaisons de ceux-ci et alternatives

• Confirmation : « Student’ involvement or engagement matters, mostly
during the critical first year »

– Poursuite de cette veine de recherche éducationnelle (NSSE, National Survey on Student
Engagement) et déclinaison pour réfléchir les interventions mais aussi la gestion des 
systèmes d’enseignement supérieur
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• Plusieurs concepts dans littérature 
– « Student retention » vs « dropout » 
– « Persistence » (persévérance)
– « Academic success » or « achievement » (réussite académique)
– « Student engagement »

• Traduisent préoccupations différentes
– Préoccupation institutionnelle => augmenter la rétention des 

étudiants comme indicateur de qualité
• Cf. modèle de James, 2010

– Préoccupation pédagogique => favoriser la dynamique 
motivationnelle et l’engagement pour soutenir le processus 
d’apprentissage en vue de la réussite
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 Travaux menés dans le cadre de la Chaire de pédagogie 
universitaire (CPU)

 Philosophie: recherches en lien avec des problématiques de  
terrain, « applicables » sur le terrain

 3 thématiques principales:

 Développement professionnel des enseignants

 Dispositifs, motivation & apprentissage

 Persévérance & réussite

=> Trois axes de recherches enchevêtrés
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L’approche choisie à l’UCL
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Intervenir

Evaluer



• Comprendre la persévérance et la 

réussite universitaire

 Contextualisation, conceptualisation &

opérationnalisation

 Approche intégrative

 Approche différenciée

 Approche qualitative du processus
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En Belgique:

Le taux d’échecs et d’abandons en 1ère 

année à l’université est de 58,9% (ETNIC, 2011)

 +/- 35% échouent leur année mais décident de se réinscrire

 +/- 25% échouent et quittent l’enseignement universitaire  

(Droesbeke et al., 2008)

Part importante d’étudiants qui se réorientent

Stable depuis 15 ans (Galand et al., 2005)

Taux similaires mis en évidence en Europe (OCDE, 2013)

=> Conséquences économiques et psychologiques 
(e.g.  Boudrenghien, 2011 ; DeBerard Spielmans & Julka, 2004 ; Schmitz, 

2009).
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Contextualisation
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• Deux processus au cœur des préoccupations des étudiants, des 
familles et des acteurs universitaires

• Plusieurs moments clés dans le parcours de l’étudiant de 1ère

année
– Transition secondaire - université
– Premières semaines : adaptation et intégration
– Premières évaluations et difficultés
– « Blocus » et examens
– Et après ?

• Quelles questions et quelles variables pour comprendre la 
persévérance vs abandon, la réussite vs l’échec ?

• Quels dispositifs de soutien proposés ?
• Quelle efficacité ?
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Nous concevons la persévérance comme:
 Engagement comportemental envers les études (Miller,

Greene,  Montalvo, Ravindran, & Nichols, 1996; Robbins et al., 
2004)

 Poursuite d’une action, d’une tâche même si des difficultés
se  présentent (Miller et al., 1996; Multon, Brown & Lent, 1991)

 Processus qui prend place tout au long de l’année et qui
se  traduit par une multitude de comportements

 La persévérance est :

 « la volonté d’un étudiant à s’engager dans ses études et à maintenir 

son  engagement tout au long de son cursus universitaire

indépendamment des  obstacles rencontrés. Il s’agit du désir qu’il a de 

continuer ses études et de  maintenir ses efforts même si des obstacles 

rendent son parcours plus  difficile »

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

persévérance

Durée d’inscription dans l’institution (Houme, 2009 ; Nora,  

Cabrera, Hagedorn, & Pascarella, 1996; Robbins et al., 2004)

Obtention d’un diplôme (Ben-Yoseph, Ryan & Benjamin,  

DeRemer, 2002)

Mesures d’engagement comportemental (Neuville et al., 

2007, Schmitz & Frenay, 2013):

Participations aux cours, aux TP

Nombres d’heures passées à étudier (semaine et w-e)

 …
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Opérationnalisation de la 
persévérance
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Nous concevons la réussite comme:

Une décision administrative

Partiellement contrôlable par l’étudiant

Influencée par les caractéristiques d’entrée de l’étudiant

Influencée par son processus d’adaptation

La réussite est:

 « la satisfaction d’un étudiant aux critères minimaux de maitrise  des 

compétences relatives à son cursus déterminé selon les  normes, 

usages et décrets de son contexte éducatif ;  satisfaction qui sera 

basée sur la décision du jury de  délibération »
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Conceptualisation 
de la réussite

Roland, N., De Clercq, M., Dupont, S., Parmentier, P. P., & Frenay, M. (2015). Vers une meilleure compréhension de la persévérance et de la réussite 
académique : analyse critique de ces concepts adaptée au contexte belge francophone. Revue internationale de pédagogie de l'enseignement supérieur, 
31(3), 1-16. . 14
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Mesure principale:

Autorisation à passer à l’année suivante (oui/non)

Mesures complémentaires estimant des niveaux de  

réussite (≈ performance)

Pourcentage final en fin d’année

Résultats de l’année en catégories (abandon, échec,  réussite, 

réussite avec mention)

Nombre de crédits accumulés

 …
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Opérationnalisation 
de la réussite
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 Une approche par facteurs isolés présente plusieurs limites pour
comprendre le phénomène de réussite et de persévérance 
(Busato,  Prins, Elshout & Hamaker 2000; De Clercq, Galand, Dupont & Frenay, 2013; Eccles & Wigfield, 2002;  
Pintrich, 2003)

Nécessité d’adopter une approche intégrative 
(Allen et al.,2010; Robbins et al., 2006)

Considération de l’interrelation entre les différents déterminants

Adoption de modèles théoriques intégratifs

Plusieurs modèles utilisés dans nos recherches :

a) Modèle de Tinto

b) Modèle de Carver & Scheier

c) Théorie du comportement planifié

d) Modèle expectancy-value

e) Modèles de l’engagement

Neuville, S., Frenay, M., Noël, B., & Wertz, V. (2013). Persévérer et réussir à l'Université. Louvain-la-Neuve: Presses  

universitaires de Louvain.
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Approche intégrative
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T2 - novembre

3 facteurs clés de compréhension de lapersévérance:
• L’intégration sociale & académique prédisent l ’engagement
• Rôle du sentiment d’eff icacité personnelle

• L’intention de persévérer prédicteur direct de la persévérance

Implication pratique:
• Nécessité de travailler sur l’intégration de l ’étudiant dans son cursus

Schmitz, J., Frenay, M., Neuville, S., Boudrenghien, G., Wertz, V., Noël, B., & Eccles, J. (2010). Etude de trois facteurs clés  

pour comprendre la persévérance à l'université. Revue française de pédagogie, 172, 43-61.
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Le modèle de Carver & Scheier(1998)

Importance des buts de  

formation de l’étudiant
• Niveau d’abstraction et 

d’intégration des buts

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

Boudrenghien, G., & Frenay, M. (2011) La transition de l’enseignement secondaire vers l’enseignement supérieur : Rôle des  représentations et 

motivations à l'égard de son projet de formation, L'orientation scolaire et professionnelle. 40 (2).

Boudrenghien, G., Frenay, M., & Bourgeois, É. (2012). Unattainable educational goals: Disengagement, reengagement with alternative goals, and 

consequences for subjective well-being. European Review of Applied Psychology, 62(3), 147-159.

Boudrenghien, G., Frenay, M., Bourgeois, E., Karabenick, S. & Eccles, J. (2014). A theoretical model of the antecedents of educational goal commitment, 

Canadian Journal of Career Development. 13(1), 60-69 

	

Comprendre – Intervenir – Evaluer
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Student A
My ideal

To be 
competent

To be 
useful

To be 
a good 
parent

To be 
happy in 
my life

To do a 
student job

To succeed 
in high school

To take care 
of my sister

To have fun 
during we

To help 
friends

Student C
My ideal

To be 
competent

To be 
useful

To be 
a good 
parent

To be 
happy in 
my life

To have a 
good job

To do a 
student job

To help 
friends

To have fun 
during we

To succeed 
in high school

To be 
a good 
parent

Family sphere

Friends sphere

Leisure sphere

Studies/work sphere Other

Student B

To be 
useful

To be 
happy in 
my life

To be 
competent

To take care 
of my sister

Family sphere
To help 
friends

Friends sphere

Leisure sphere

Studies/work sphere Other

Student D

To do a 
student job

To have fun 
during we



Le modèle de Carver & Scheier(1998)

Importance des buts de  

formation de l’étudiant:
• Haut niveau d’abstraction &  

intégration forte des buts  
prédisent l ’ importance du  
but de formation

• L’importance prédit  
l ’engagement dans la  
formation et l’intention de  
persévérer

Implications pratiques:
• Besoin de travailler sur le projet professionnel de l’étudiant

• But à  long terme (« Be» goal)

• But central pour atteindre ses objectifs de vie

• Pouvoir se désengager de buts inatteignables et se réengager dans 

d’autres buts

Boudrenghien, G., & Frenay, M. (2011) La transition de l’enseignement secondaire vers l’enseignement supérieur : Rôle des  représentations et 

motivations à l'égard de son projet de formation, L'orientation scolaire et professionnelle. 40 (2).

Boudrenghien, G., Frenay, M., & Bourgeois, É. (2012). Unattainable educational goals: Disengagement, reengagement with alternative goals, and 

consequences for subjective well-being. European Review of Applied Psychology, 62(3), 147-159.

Boudrenghien, G., Frenay, M., Bourgeois, E., Karabenick, S. & Eccles, J. (2014). A theoretical model of the antecedents of educational goal commitment, 

Canadian Journal of Career Development. 13(1), 60-69 
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La théorie du comportement planifié
(Ajzen & Fishbein, 2010)

Croyances  

comportementales

Croyances de contrôle Contrôle  

comportemental perçu

Normes descriptives

Attitudes vis-à-vis du  

comportement

Croyances normatives  

injonctives
Intention

Croyances normatives  

descriptives

Normes injonctives

Persévérance

Pertinence de la TCP dans le cadre de la  

persévérance
• Modèle pertinent

• Importance des normes

• Méconnaissance des croyances liées  

à  lapersévérance

Implications pratiques:
• Rôle des normes sociales

• Prévention au niveau des croyances

Roland , N, Frenay, M,, & Boudrenghien, G. (2014) Understanding academic persistence through the planned behaviour  theory: 

normative factors under investigation. EARLI SIG-4 "Assessing transitions in learning" (Leuven, du 20/08/2014 au  22/08/2014).

	

Comprendre – Intervenir – Evaluer
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Le modèle expectancy-value (Eccles& Wigfield, 2002)

Importance de la  

valeur et du SEP pour  

comprendre la réussite :
• Valeur et SEP  

prédisent régulation  
de l’apprentissage

• Régulation de  
l’apprentissage  
prédit la réussite

0

Milieu culturel

Comportements

et croyances  

des socializers

Evénements  

passés et  

performances

Perceptions de  

l’environnement  

social

Interprétations des  

événements passés

Mémoire  

affective

Buts et  

concept de  

soi (identité  

personnelle  

et sociale)

Perceptions  

de l’habileté  

dans un

domaine  

Perceptions  

de la  

difficultéde  

la tâche

Valeur 

perçue  de 

la tâche

Expectancy

Choix  

Autorégulation  

de        

l’apprentissage  

Performance

Réalité sociale Processus cognitifs et croyances motivationnelles du sujet

Comportement

s

Implications pratiques:
• Travailler sur la

valorisation du
cursus

• Aider l’étudiant à   
avoir confiance en  
ses capacités

Neuville, S., Frenay, M., & Bourgeois, E. (2007). Task value, self-efficacy and goal orientations : impact on self-

regulated learning, choice and performance among university students. Psychologica Belgica, 47(1-2), 95-117.

	

Comprendre – Intervenir – Evaluer
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Les modèles de l ’engagement
(Appleton, Christenson & Furlong, 2008)

L’engagement est le prédicteur direct de la réussite:

• Engagement comportemental et cognitif prédisent la réussite

Implications pratiques:
• Besoin d’aider l’étudiant à développer une bonne gestion de l ’étude

• Aider l’étudiant à s’engager intensivement dans ses études

De Clercq, M., Frenay, M., & Galand, B. (2014) From academic engagement to academic achievement: path analysis  

of freshmen achievement process.. EARLI SIG-4 "Assessing transitions in learning" 20/08/2014- 22/08/2014.

	

Comprendre – Intervenir – Evaluer
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 Il existe différents profils d’étudiants s’adaptant différemment 
au contexte  universitaire

 6 profils d’entrées distincts identifiés (Analyse en cluster)

 Présentent des processus d’adaptation spécifiques (Analyse multi-groupe)

 Obtiennent des résultats finaux différents (Anova)

Implication pratique:
• Besoin de diversifier les approches d’aide à la réussite

 Les déterminants de la réussite ne sont pas les mêmes en 
fonction du  programme de cours

 Variation des prédicteurs de réussite entre facultés

 Forte variation des taux de réussite d’un programme à l’autre

Implications pratiques:
• Besoin d’adapter l’intervention au programme de cours

• Certaines facultés ont besoin d’un travail + important

De Clercq, M., Galand, B., Dupont, S., & Frenay, M. (2013). Achievement among first-year university students: an  integrated and 

contextualised approach. European Journal of Psychology of Education, 28(3), 641-662.

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

nce

1ères 
semaines

1er

quadri

1ère session 
d’examens

2e quadri

Echec/ Abandon

Mauvais départ

Déclic

Burnout

Déficits accumulés
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Approche qualitative du processus 
sur l’année

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

De Clercq, M., Galand, B., & Frenay, M. (2015, August). Student’s adjustment process in the first year at university: a 
qualitative and longitudinal approach. Paper presented at the EARLI Conference, Cyprus 

Différents moments 

clés qui peuvent 

provoquer abandon
• Premières 

semaines
• Premiers résultats
• Session d’examen
• Cours et 

feedbacks

Implications pratiques:
• Proposer des

dispositifs
différents selon le
moment dans
l’année

• Intervenir en fonction 
du moment et des 
besoins spécifiques
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 Intervenir pour promouvoir persévérance &

réussite

 Projet de formation : dispositif intégré d’aide à la 

réussite et à l’insertion socio-professionnelle dans 

un programme

 Pack en Bloque : semaine de blocus dirigé 

(optionnel)
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 Mise  en place:
 En 2012, création du dispositif à la Faculté de psychologie et des  sciences 

de l’éducation

 Construit:

 Avec la conseillère aux études, la conseillère en insertion socio-professionnelle

 Sur base des résultats de nosrecherches

 Ateliers organisés tout au long des 3 années de baccalauréat

Objectif et contenu
 Initier chez les étudiants une réflexion sur leur projet de formation et projet 

professionnel

 Intégration recherche sur les buts

 Intégration de recherches sur le projet professionnel et développement instrument

 Aider à s’adapter au métier d’étudiant

 Favorisation de l’intégration sociale et de la gestion des émotions négatives

 Développement des stratégies d’études (cognitives et métacognitives)

 Travail sur la perception de valeur & SEP(sentiment d’efficacité personnelle)

	

Comprendre – Intervenir – Evaluer

Projet de formation
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Leroy, V., De Clercq, M., & Frenay, M. (2015). Accompagner et évaluer l’étudiant dans la construction de son projet 

socioprofessionnel au cours de son programme de Bachelier en sciences psychologiques et de l’éducation. Paper presented

at the ADMEE 2015, Liège. Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/156070

http://hdl.handle.net/2078.1/156070


Dispositif d’aide aux étudiants organisé à l’UCL, depuis 2012, et 

prenant la  forme d’une semaine de blocus encadré organisée

durant les  vacances de printemps (concerne 10 Facultés, en 2017)

 Objectif

 Permettre à l’étudiant de développer un gestion adéquate de son  étude 

à trois niveaux:

• La qualité de l’étude (étude efficace, méthode de  travail adéquate &

flexibilité des stratégies d’études)

• La quantité d’étude (temps d’étude, gestion du temps  & équilibre temps

d’étude et loisirs)

• L’hygiène de vie (gestion du sommeil, du stress & de la  consommation 
de substances psychoactives)

	

Comprendre – Intervenir – Evaluer

Hors cursus : Pack en bloque
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Une semaine d’étude avec :
Des horaires prédéfinis d’études, de pauses, de repas

Cadre structurant permettant une focalisation sur la gestion des  
stratégies d’apprentissages

Des activités facultatives:

ateliers méthodologiques

=> Permettent d’affiner la gestion de l’étude

ateliers questions-réponses

=> Evaluation de ses connaissances et invitation au travail collaboratif

ateliers relaxations
Gestion du stress

activités sportives

	

Comprendre – Intervenir – Evaluer

Pack en bloque
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Dispositifs d’aide et d’accompagnement : 

quels étudiants touchent-ils?

Evaluation du dispositif Pack en Bloque

Développement d’une grille d’évaluation des 

dispositifs

Evaluation des types de feedbacks

30
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Evaluer les interventions 
mises en place

	

Comprendre – Intervenir – Evaluer
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 Origine : Préoccupations des conseillers aux études par rapport 
à l’efficacité de dispositifs d’aide et d’accompagnement

 Question de recherche : Pourquoi les étudiants qui en ont le 
plus besoin y recourent-ils le moins ?

 Littérature : 
• Démarche de recherche d’aide = processus impliquant composante 

métacognitive, motivationnelle, socio-comportementale

• Recherche aide:  exécutive ou instrumentale; formelle ou informelle

 Méthodologie : mixte (QR et entretiens qualitatifs)

 Contexte : 
• Entretiens avec étudiants de 3 facultés (PSP, EPL, FUCaM)

3131

Recherche d’aide et dispositifs 
d’accompagnement à l’UCL	

Comprendre – Intervenir – Evaluer
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 Principaux résultats : 
• Perception besoin aide

o Suite à difficultés ou moments clés dans le parcours étudiant
o Fonction caractéristiques individuelles et
o Perception des freins et obstacles perçus vs facilitateurs, ressources

– donneur d’aide, receveur d’aide, contexte

• Type d’aide recherchée : 
o Aide formelle vs informelle; individuelle ou collective; exécutive ou instrumentale

• Perception évaluation aide reçue
• Importance démarche temporelle – parcours

 Implications
• Pertinence offrir dispositifs d’accompagnement communs à tous ?
• Comment élargir offres d’aide : formelle, informelle; individuelle et 

collective; …
• Importance contexte local (et acteurs) sur perceptions de l’offre
• Comment soigner informations et canaux de communication ?

3232

	

Recherche d’aide et dispositifs 
d’accompagnement à l’UCL
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Apprentissage et réussite en 

première année à l’université : 
analyse du dispositif d’aide 

’’Pack en bloque ’’

De Clercq, M., Roland , N., Milstein, C., & Frenay, M. (2016). Promouvoir la gestion autonome de l’étude en 
première année à l’université : évaluation du dispositif d’aide « Pack en bloque ». Evaluer. Journal 
international de recherche en éducation et formation, 1(4).

	

Comprendre – Intervenir – Evaluer
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Evaluation de Pack en Bloque

• En 2013-2014  évaluation en 4 temps, dont 
2 temps avec public élargi (T1 et T4)

But : s’assurer de l’efficacité réelle de Pack en Bloque
(1 semaine en avril)

– T1: en mars (n=1111)
• Pack en Bloque: n=122

• Non participants: n=989

– T2: au démarrage de Pack en Bloque (n=377)

– T3: à la fin de la semaine (n=322)

– T4: en mai/juin (n=829)
• Pack en Bloque: n=117

• Non participants: n=712

1. Le dispositif d’évaluation
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• Nombre de participants: 458

2. Participants

 DRT: 37

 ESPO: 150

 FIAL: 14

 PSP: 71

 FASB: 6

 MEDE: 64

 AGRO: 23

 SC: 17

 LOCI : 68

Pack en Bloque
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Participants Pack en Bloque versus autres 
étudiants: facteurs de réussite

– + faibles sur:
• % janvier, 
• temps de travail, stratégies d’études en profondeur, 

stratégies d’autorégulation, sentiment de compétence
NB: + de garçons, niveau socio-économique + faible

– Équivalents sur:
• Intégration sociale, motivation.

L’étudiant participant à Pack en Bloque 
a un profil à risques !

2. Participants

Evaluation de Pack en Bloque
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• Evolution étudiant Pack en Bloque > autres 
étudiants sur:

– Toutes les dimensions de quantité 
d’étude

– Toutes les dimensions de qualité d’étude

– Toutes les dimensions de l’affiliation

– Gestion du stress

• Évolution étudiants Pack en Bloque = autres 
étudiants sur:

– Manger sainement

– Dormir suffisamment

– Consommer des substances psychoactives

3.4. Comparaison avec les 

non participants

Evaluation de Pack en Bloque
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Comparaison avec les non-

participants à la session de juin

Analyse par groupe

Pour éviter biais de comparaison, constitution de 3 groupes sur la base

-de la gestion de leur blocus de janvier

-de leurs résultats en janvier

Trois groupes constitués : 

-Étudiants « faibles » ou à risques

-Étudiants « moyens »

-Étudiants « forts »

Comparaison de leurs moyennes en juin, pour étudiants ayant participé ou 

non à Pack en Bloque

 Les participants à Pack en Bloque du groupe

« faible » réussissent mieux en juin que 

les non-participants « faibles »

Pack en Bloque influence la réussite des 

Étudiants à risque/faibles

Evaluation de Pack en Bloque
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Deux autres projets
• Dispositifs pédagogiques effectivement mis en place et 

leur perception par les étudiants : perception des 
feedbacks par les étudiants durant les 1ères semaines

Cf. thèse en cours de Caroline Dozot (Co-dir. M. Romainville & M. Frenay)

• Développement d’un outil pour la construction d’une 
évaluation des dispositifs de soutien pour les facultés

39

Evaluer les interventions
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Dony, M., De Clercq, M., Frenay, M. & Parmentier, P. (2015). Outil pour la construction d’une 
évaluation d’un dispositif d’aide à la réussite. Louvain-la-Neuve : CPU, UCL.



Préoccupations théoriques et méthodologiques

• Perspective multifactorielle
– Pas centration sur des facteurs isolés mais importance de modèles 

théoriques intégratifs : interactions entre variables individuelles, 
sociales et contextuelles

– Importance de méthodologies pour étudier les effets directs, mais 
aussi les effets modérateurs et médiateurs

– Approche mixte : combiner approches quantitatives et qualitatives

40
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En conclusion…

	



Préoccupations théoriques et méthodologiques

• Perspective contextualisée
– Comprendre différences entre programmes, facultés, disciplines

– Cibler questions pertinentes pour étudiants et acteurs de terrain

– Proposer des dispositifs appropriés en fonction des objectifs visés et 
veiller à toucher « tous » les étudiants par des démarches ad hoc

=> En évaluer l’efficacité pour ajuster

41
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En conclusion…
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