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1. Fondements théoriques, but et historique

L’Inventaire d’acquis précollégiaux mesure certaines caractéristiques person-

nelles de l’étudiant de niveau collégial, c’est-à-dire des facteurs non intellec-

tuels qui peuvent entraver la réussite scolaire dès la première session. Il vise à 

dépister les étudiants de première session susceptibles de profi ter de mesu-

res d’aide à la réussite.

Au plan théorique, l’IAP s’inspire du courant de la psychologie cognitive-

comportementale élaborée principalement par Bandura (1986), Beck (1976), 

Meichenbaum (1977). «Ce courant de la psychologie fait appel à des sché-

mas, acquis antérieurement, pour expliquer les comportements actuels des 

personnes. Ces schémas sont principalement des croyances qui servent à 

organiser les expériences dans des situations nouvelles.»

L’IAP origine de la fusion de deux questionnaires: le test de réactions et 

d’adaptation au collégial (TRAC, 1988) et la Mesure d’acquis précollégiaux 

(MAP, 1992).

Le TRAC mesure les acquis personnels liés à l’apprentissage, i.e. les réac-

tions cognitives, affectives et physiologiques associées à l’anxiété évalua-

tive, les stratégies d’étude, les croyances scolaires en rapport avec l’effort et 

les méthodes de travail ainsi que la motivation; le MAP, quant à lui, mesure 

les facteurs liés à l’orientation, les facteurs sociaux et fournit également 

une mesure de l’attitude de l’élève face à son passage au secondaire. (Voir 

annexe 1)

Ces instruments de mesure, i.e. leTRAC, le MAP et l’IAP, ont été construits et 

validés dans le cadre de recherches faites au Cégep de Sainte-Foy de 1987 à 

1994, afi n d’identifi er des indicateurs de réussite scolaire et de diminuer les 

échecs à la première session du collégial.

Les responsables de ces travaux furent Roland Roy, c.o. (retraité du Cégep 

de Sainte-Foy depuis 1997) et deux professeurs du département de psycho-

logie: au début, Isabelle Falardeau et ensuite Simon Larose, maintenant pro-

fesseur à l’Université Laval.
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Ces chercheurs ont d’abord tenté de comprendre les facteurs de réussite au 

niveau collégial. Une première étude en 1988, puis une deuxième en 1991 

portant sur l’analyse des facteurs liés à la réussite scolaire, ont permis d’iden-

tifi er l’importante relation entre des variables non intellectuelles (l’anticipa-

tion de l’échec, la préparation aux examens, l’entraide, par exemple) et la 

réussite des étudiants dits à risque. Puis, dans une étude visant à évaluer la 

validité d’un modèle théorique de la réussite des nouveaux arrivants à risque 

(voir à ce sujet le rapport de recherche intitulé: Modélisation de l’intégration 

aux études collégiales et des facteurs de réussite scolaire chez les nouveaux 

arrivants à risque, Larose, Roy, 1992), Simon Larose et Roland Roy ont orienté 

leurs recherches sur les caractéristiques personnelles des élèves. Larose et 

Roy défi nissent, sous le vocable de dispositions personnelles, «les compor-

tements, les attitudes, les perceptions, les réactions émotives, les croyances 

des étudiants». Ces variables reposent donc sur les façons d’être, de penser 

et de réagir des élèves. 

En bref, leurs recherches ont montré que plusieurs de ces dispositions 

personnelles, mesurées avant l’arrivée au collège, sont en relation avec la 

moyenne pondérée au secondaire, de même qu’avec le taux de réussite 

obtenu à la première session au collégial. (Voir annexe 2)

«…les élèves admis à l’enseignement général qui présentent peu de réactions d’anxiété aux 

examens, qui n’anticipent pas l’échec, qui montrent une bonne préparation aux examens et 

qui sont attentifs lorsqu’ils étudient obtiennent de plus fortes moyennes au secondaire et 

réussisent plus de cours à leur premier trimestre au collégial. Il en est de même pour les élèves 

qui présentent des dispositions favorables vis-à-vis leur orientation, c’est-à-dire qui accor-

dent priorité à leurs études et qui s’investissent dans leur projet personnel. Certaines disposi-

tions sociales sont également liées à la réussite scolaire. Les élèves qui recourent facilement 

à l’aide du professeur et qui trouvent de l’aide auprès de leurs pairs lorsqu’ils en ont besoin 

obtiennent également de meilleures moyennes pondérées au secondaire et des taux de réus-

site plus élevés au premier trimestre… Finalement, les élèves qui présentent une attidute 

positive face à leur passage au secondaire, c’est-à-dire qui l’apprécient et qui considèrent les 

cours et les enseignements utiles et les enseignants compétents ont de meilleures chances 

de succès au collégial.»
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2. Présentation de l’instrument

L’IAP est un questionnaire psychométrique validé en 1992 auprès de 2000 

étudiants entrant au collégial. Les analyses statistiques confi rment la consis-

tance interne des échelles, la validité discriminante et la validité prédictive 

de l’IAP. Une mise à jour de ces normes ainsi que la construction de normes 

pour les étudiants de première et de deuxième année du collégial devraient 

être faites pour décembre 2002.

Disponible depuis juin 2001, un guide d’utilisation décrit les bases théori-

ques de l’IAP, les qualités psychométriques (validité et fi délité), l’administra-

tion et l’interprétation des échelles pour le profi l individuel et le profi l de 

groupe. Nous prévoyons, pour juin 2002, la publication d’un guide d’inter-

prétation des résultats pour les étudiants ainsi qu’un  guide d’intervention à 

l’intention du personnel enseignant.

L’IAP est un questionaire papier-crayon de 95 questions présenté sous la 

forme d’un feuillet réutilisable.

Son administration est simple: 30 à 50 minutes suffi sent pour la passation.

La feuille de réponses est conçue pour être lue par un lecteur optique. Le 

service de correction et d’impression des profi ls individuels, de même que la 

construction de tableaux synthèse des résultats sont assurés, avec frais, par 

le Cégep de Sainte-Foy.

Chacun des profi ls individuels remis donne des informations utiles pour la 

signifi cation des échelles et l’interprétation des résultats.

Le matériel et les rapports de recherche sont vendus par la Coop du Cégep 

de Sainte-Foy. (Voir liste de prix à l’annexe 3)

À ce jour, dix-huit collèges publics et privés ont utilisé l’IAP auprès de leurs 

étudiants.
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2.1 Profi l individuel

Les 17 échelles de l’IAP sont regroupées autour de 3 dimensions:

• Les facteurs qui interviennent en situation d’apprentissage (9 échel-

les, 50 questions);

• ceux ayant trait à l’orientation immédiate et future de l’étudiant 

(3 échelles, 15 questions);

• et ceux relatifs aux com pétences sociales (5 échelles, 30 questions).

Voici une défi nition de chacune des 17 échelles:

RA: Réaction affective d’anxiété (10 questions)

Mesure si l’étudiant démontre des réactions physiologiques et 

psychologiques avant, pendant et après l’examen. (Exemples: 

nervosité, transpiration, perte d’attention, pensées et sentiments 

négatifs, augmentation des battements cardiaques).

AE: Anticipation de l’échec (7 questions)

Mesure si l’étudiant:

• entretient des pensées négatives face à l’avenir («je n’aurai 

pas mon DEC»);

• pense aux conséquences de l’échec («je serai obligé de 

reprendre le cours»);

• a peur de l’échec.

PE: Préparation aux examens (6 questions)

Mesure si l’étudiant:

• étudie la matière au complet;

• garde du temps pour réviser sa matière;

• répond aux objectifs présentés pour la réussite aux examens.
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RP: Recours à l’aide du professeur (5 questions)

Mesure si l’étudiant:

• sollicite facilement l’aide du professeur lorsqu’il éprouve des 

diffi cultés;

• n’hésite pas à demander au professeur de reprendre ses 

explications s’il n’a pas saisi;

• pose facilement des questions en classe.

QA: Qualité de l’attention (6 questions)

Mesure si l’étudiant:

• a une attention en profondeur et non superfi cielle (ne pas 

regarder la réponse avant de tenter de résoudre l’énoncé; ne 

pas passer immédiatement au problème suivant…);

• a une attention soutenue (ne prend pas constamment des 

pauses; ne pense pas à autre chose pendant ses études).

E: Comportements d’entraide (4 questions)

Mesure si l’étudiant:

• n’hésite pas à demander une explication à un autre étudiant;

• réussit facilement à trouver de l’aide;

• s’assure la collaboration d’autrui.

PAE: Priorité à ses études (4 questions)

Mesure si l’étudiant fait passer ses études avant toute chose.

CF: Croyance à la facilité (4 questions)

Mesure si l’étudiant croit que ceux qui excellent ont de la facilité 

et n’ont pas à fournir tellement d’efforts.
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CM: Croyance aux méthodes (4 questions)

Mesure si l’étudiant croit que l’effort et les méthodes de travail 

comptent plus que les aptitudes.

ASP: Aspiration scolaire (3 questions)

Mesure si l’étudiant accorde une importance aux études universi-

taires; s’il aspire à un diplôme universitaire.

CC: Clarté des choix (7 questions)

Mesure si les objectifs d’étude sont très clairs pour l’étudiant; s’il 

sait où il s’en va.

EC: Engagement face aux choix (5 questions)

Mesure si l’étudiant a beaucoup d’énergie pour réaliser ses pro-

jets; s’il persiste toujours même lorsqu’il rencontre des obstacles.

AS: Anxiété sociale (5 questions)

Mesure si l’étudiant ressent de la nervosité au contact de nou-

velles personnes; s’il est gêné et ne sait pas toujours comment 

réagir; s’il a des diffi cultés à s’exprimer devant des groupes et 

s’il se préoccupe souvent de ce que les autres peuvent penser 

de lui.

SS: Soutien social (5 questions)

Mesure si l’étudiant est capable d’identifi er des personnes qui 

peuvent l’aider en cas de problèmes; s’il perçoit du soutien de la 

part de ses proches et de ses parents.
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L: Leadership (6 questions)

Mesure si l’étudiant est capable d’infl uencer les gens autour de 

lui; s’il a de la diffi culté à s’affi rmer quand quelque chose ne va 

pas; s’il est souvent perçu comme un leader dans un groupe.

IS: Implication sociale (6 questions)

Mesure si l’étudiant est impliqué dans des organismes sociaux; 

s’il a un rôle actif dans ces organismes; s’il se perçoit très impliqué 

socialement.

ES: Expérience au secondaire (8 questions)

Mesure si l’étudiant présente une attitude favorable face à son 

passage au secondaire; s’il croit en l’utilité et la pertinence des 

choses qu’il a apprises; s’il juge avoir eu de bons professeurs.

Le profi l individuel donne les résultats obtenus à chacune des 

échelles, sous forme de quartile. (Voir annexe 4)

1 PREMIER QUARTILE: le résultat est supérieur à 75% du groupe-

référence. C’est le pôle favorable à l’adaptation au Cégep.

2 DEUXIÈME QUARTILE: le résultat est supérieur à 50% du 

groupe-référence.

3 TROISIÈME QUARTILE: le résultat est inférieur à 50% du 

groupe-référence.

4 QUATRIÈME QUARTILE: le résultat est inférieur à 75% du 

groupe-référence. C’est le pôle négatif.

RANG EXTRÊME

 Le résultat est inférieur à 95% du groupe-référence. C’est 

l’exrême limite du pôle négatif.
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 2.2 Profi l de groupe

Il peut être intéressant de connaître les croyances, les attitudes, 

les comportements de groupes-classes ou groupes-programmes 

d’étudiants pour mettre sur pied des interventions collectives.

Le profi l de groupe permet de connaître combien d’étudiants 

dans un groupe donné ont obtenu des résultats supérieurs à 

50% des étudiants du groupe de référence.

La construction d’un profi l de groupe se fait à partir des tableaux 

synthèses des résultats que nous vous transmettons lors de la 

correction informatisée de l’IAP (par classe, par programme, par 

sexe). Ces tableaux fournissent une répartition des individus par 

quartile.

3. Conditions facilitantes dans l’utilisation d’outils de dépistage

Le dépistage constitue une étape importante dans la mise sur pied d’une 

intervention d’aide à la réussite. Il permet de cibler les forces et les lacunes 

d’un étudiant ou d’un groupe et ainsi de mieux adapter l’aide aux besoins 

identifi és.

Nous vous livrons, à cet égard, quelques réfl exions sur certaines conditions 

qui nous apparaissent facilitantes.

1. Dans une perspective de prévention de l’échec et de l’abandon sco-

laire, il nous apparaît important que le dépistage des étudiants à risque 

se fasse le plus tôt possible, et ce, dès la première session. Ainsi, nous 

avons observé que la combinaison des résultats scolaires obtenus à une 

matière-clé du programme jumelée au profi l de l’IAP mesurant les dis-

positions personnelles, nous fournissait un meilleur diagnostic dans le 

dépistage des étudiants à risque.
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2. Les mesures de dépistage ne doivent créer aucun préjudice envers l’étu-

diant, i.e. le marginaliser, ou développer des préjugés négatifs à son 

endroit. Il nous apparaît donc important que les buts visés par la démar-

che de dépistage soient bien compris par l’ensemble des intervenants 

et clairement annoncés comme faisant partie des mesures d’aide à la 

réussite et non pas dans une perspective de sélection ou d’évaluation. 

Qui plus est, il est essentiel que l’étudiant comprenne le sens et accepte 

ces mesures de dépistage et d’aide.

3. Il importe d’apporter un soin particulier au choix de l’outil de dépistage 

et de le bien connaître, i.e. ce que mesure l’instrument, ce que sont ses 

limites: «Un outil n’est jamais meilleur que son utilisateur».

 Par exemple, l’IAP ne mesure pas les tendances profondes de la person-

nalité. Plusieurs des facteurs mesurés peuvent évoluer d’une session à 

l’autre, au gré des expériences vécues.

4. De plus, les échanges entre l’étudiant et l’intervenant au sujet de son 

profi l sous-tendent des habilités en relation d’aide chez ce dernier. Ainsi, 

notre expérience avec l’IAP et avec l’utilisation des tests en général nous 

apprennent que, selon le degré d’ouverture de l’étudiant à sa situation 

personnelle, des résistances se créent lors de l’interprétation des résul-

tats. Il importe donc que les intervenants – particulièrement les profes-

seurs, souvent plus habiles à communiquer à un groupe – soient formés 

tant à la compréhension du profi l et à la façon  d’échanger avec l’étu-

diant sur ses résultats qu’aux réactions qu’ils peuvent susciter.

5. Finalement, l’utilisation de mesures de dépistage suppose que le coffre à 

outils doit être prêt: les interventions individuelles, de groupe, en classe, 

hors classe, doivent prendre rapidement le relais après l’étape de dépis-

tage. Ceci implique surtout la nécessaire concertation entre les acteurs 

(professionnels, enseignants) et la coordination des interventions.

 À titre d’exemple, les professionnels peuvent fournir aux enseignants 

les moyens nécessaires pour qu’ils participent au dépistage, pour qu’ils 
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soutiennent les étudiants dans le cadre de leur pédagogie et qu’ils les 

réfèrent au besoin vers les personnes-ressources (c.o., a.p.i., psycholo-

gue, etc.) et les activités appropriées (ateliers d’orientation, centre d’aide 

à l’apprentissage, activités en ISEP, etc.).

L’aide à la réussite ne peut se faire exclusivement seul, dans le cloisonnement 

des disciplines et des corps d’emploi, mais tous trouveront une place pour rele-

ver ensemble ce passionnant défi  auquel nous sommes conviés.



TRAC
Falardeau, Larose, Roy

1988

MAP
Larose, Roy

1991

IAP
Larose, Roy

1993
+ =

60 questions
9 échelles

Facteurs d’anxiété (2)
RA
AE

Facteurs de
stratégies d’étude (4)

PE
RP
QA
E

Facteurs de
croyances scolaires (2)

CF
CM

Motivation(1)
PAE

8 échelles

Acquis sociaux (4)
SS
L

AS
IS

Acquis liés
à l’orientation (3)

CC
ASP
EC

Acquis du secondaire (1)
ES

* Dans l’IAP, échelle RA
modifiée: mesure
réduite à 10 items.

95 questions
17 échelles

Trois dimensions:

• Acquis liés  à
l’apprentissage
(9):
RA*, AE, PE, RP, QA,
E, PAE, CF, CM

• Acquis liés à
l’orientation (3):
ASP, CC, EC

• Acquis sociaux
(5):
AS, SS, L, IS, ES

H I S T O R I Q U E  D E  L ’ I A P

Annexe 1

Cégep de Sainte-Foy



M O D È L E  E X P L I C A T I F  D E  L ’ I N T É G R A T I O N  A U X  É T U D E S  C O L L É G I A L E S

Annexe 2

Larose, S., Roy, R., Modélisation de l’intégration aux études collégiales et des facteurs de réussite scolaire chez les nouveaux arrivants à risque, Cégep de Sainte-Foy, 1993, p. 48.



M A T É R I E L  I A P  E T  T R A C
R A P P O R T S  D E  R E C H E R C H E :  

I N T É G R A T I O N  A U X  É T U D E S  C O L L É G I A L E S

Annexe 3

IAP et TRAC PrixUnité

lot de 20

Feuille de réponses (IAP)

Feuille de réponses (TRAC)

Feuille de profil (TRAC)

Manuel et Guide (TRAC) ISBN 2-921299-54

Guide d’utilisation de l’IAP – ISBN 2-921299-43-7

6,50 $

lot de 20 3,13 $

1 35,00 $

lot de 20 6,50 $

lot de 20 1,75 $

1 7,30 $

Questionnaire (IAP) version française

Rapports de recherche

4,16 $Intégration aux études collégiales : Analyse des facteurs liés au rendement scolaire, Cégep de Sainte-Foy, 1988.
ISBN 2-9800504-2-3

3,39 $Intégration aux études collégiales : Évaluation quantitative du programme expérimenté à l’automne 1989,
Cégep de Sainte-Foy, 1991. ISBN 2-921299-01-1

12,50 $Modélisation de l’intégration aux études collégiales et des facteurs de réussite chez les nouveaux arrivants à
risque, Cégep de Sainte-Foy, 1992. ISBN 2-921299-12-4

15,65 $Le programme d’intégration aux études collégiales : problématique, dépistage, intervention et évaluation,
Cégep de Sainte-Foy, 1993. ISBN 2-921299-13-5

18,50 $Le réseau social : un soutien potentiel à la transition secondaire-collégial, Cégep de Sainte-Foy, 1994.
ISBN 2-921299-22-4

12,00 $Bourgault, M., Larose, S. et Monaghan, D. (1991), Le rôle des habiletés spatiales dans la réussite en physique
au collégial, Cégep de Sainte-Foy, 1992. ISBN 2-921299-00-1

Notes : 1. Pour une livraison rapide, commandez en fin de session pour la session suivante.
2. Faire parvenir un chèque, un mandat-poste ou un bon de commande d’établissement avec votre commande à la Coop du Cégep

de Sainte-Foy, 2410 chemin Sainte-Foy, Sainte-Foy, G1V 1T3 • Téléphone : (418) 658-5833 poste 30 • Télécopieur : (418) 658-5906
3. Vérifier le montant total par téléphone ou par télécopieur, auprès de Mme Marie-Josée Dugal.
4. Pour la correction de l’IAP, contacter Mme Odette Garceau, c.o., au (418) 659-6600 poste 3728

La liste de prix suivante est en vigueur depuis le 1er juin 2001. Frais d’envoi et taxes en sus.

Cégep de Sainte-Foy
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MAXIMUM
MINIMUM 

ACQUIS 
SOCIAUX

ACQUIS LIÉS À 
L'ORIENTATION

ACQUIS 
SCOLAIRES

ACQUIS
D'APPRENTISSAGE

Nom    Prénom     Matricule    DDN  

Programme      Collège    Sexe      E.C.     Date du test  

PROFIL D’ACQUIS PRÉCOLLÉGIAUX (IAP)

RANG
EXTRÊME

RÉSULTAT

ESISLSSCCASP ASECCMCFPAEEQARPPEAERACF

56
8

42
6

42
6

35
5

35
5

35
5

49
7

21
3

28
4

28
4

28
4

28
4

42
6

35
5

42
6

49
7

70
10

Q
U
A
R
T
I
L
E

MAXIMUM
MINIMUM 

RANG
EXTRÊME

RÉSULTAT

1
2
3
4

 Commentaires  

                          

                          

Cégep de Sainte-Foy, 2001

1
2
3
4

Q
U
A
R
T
I
L
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Vous êtes confi ant-e dans vos relations interpersonnelles et 
à l’aise de vous exprimer devant un groupe. Vous faites les 
premiers pas pour établir un contact. Vous êtes peu préoccupé 
par les réactions des autres.

Vous connaissez des personnes qui peuvent vous aider en 
cas de diffi cultés. Vous percevez du soutien de la part de vos 
proches et de vos parents.

Vous infl uencez les gens autour de vous. Vous vous affi rmez 
quand la situation l’exige. Vous êtes souvent perçu-e comme 
un leader dans un groupe.

Vous êtes impliqué-e et jouez un rôle actif dans des organismes 
sociaux. Vous vous percevez très impliqué-e socialement.

Vous gardez une attitude positive face à votre séjour au 
secondaire. Vous croyez que ce vous avez appris est utile et 
pertinent. Vous jugez avoir eu de bons professeurs.

AS

SS

L

IS

ES

ACQUIS SOCIAUX

Vous ressentez de la nervosité au contact de nouvelles personnes. 
Vous êtes gêné-e et ne savez pas toujours comment réagir. 
Vous avez des diffi cultés à vous exprimer devant un groupe et 
vous vous préoccupez souvent de ce que les autres peuvent 
penser de vous.

Vous ne connaissez pas des personnes qui peuvent vous aider en 
cas de diffi cultés. Vous percevez peu de soutien de vos proches 
et de vos parents. 

Vous percevez avoir peu d’infl uence sur les autres. Vous avez 
de la diffi culté à vous affi rmer. Vous n’êtes pas perçu-e comme 
un leader.

Vous êtes peu ou pas impliqué-e dans des organismes sociaux 
ou dans des projets communautaires.

Vous gardez une image négative de votre séjour au secondaire. 
Vous le trouvez peu utile et vous jugez avoir eu des professeurs 
médiocres.

Avant, pendant et après l’examen, vous éprouvez des réactions 
physiologiques telles que nervosité, transpiration, augmentation 
des battements cardiaques et aussi des réactions psychologiques 
telles que perte d’attention, pensées et sentiments négatifs. 

Lors des examens, vous entretenez des pensées négatives face 
à l’avenir (« je n’aurai pas mon DEC », « je n’aurai pas une bonne 
moyenne ») ou vous pensez aux conséquences négatives de 
l’échec (« je serai obligé-e de reprendre le cours »). Vous avez 
peur de l’échec.

Vous éprouvez peu de réactions d’anxiété avant, pendant et 
après les examens.

Vous n’entretenez pas de pensées négatives face à l’échec. Vous 
êtes habituellement confi ant-e de réussir un examen.

Vous n’êtes pas sûr-e de continuer jusqu’à l’université. Faire des 
études universitaires vous apparaît comme peu important.

Vous vous connaissez peu et vous avez tendance à être confus-e 
face à votre orientation. Vous ne savez pas comment procéder 
pour la clarifi er.

Vous êtes stimulé-e par des projets mais vous avez tendance à 
vous disperser ou à abandonner. Vous pouvez avoir besoin de 
soutien pour terminer vos projets.

Vous trouvez prioritaire d’aller à l’université et d’obtenir un 
diplôme universitaire.

Vos objectifs d’études sont très clairs. Votre orientation scolaire 
et professionnelle est défi nie ou vous êtes confi ant-e de la 
défi nir.

Vous avez beaucoup d’énergie pour réaliser vos projets. Vous 
persistez même si vous rencontrez des obstacles.

ACQUIS LIÉS À L’ORIENTATION

ASP

CC

EC

Vous croyez que ceux et celles qui excellent ont de la facilité et 
n’ont pas à fournir tellement d’efforts. Vous croyez qu’il suffi t de 
relire ses notes et de faire un peu d’étude avant l’examen. 

Vous croyez que l’effort et les méthodes de travail comptent moins 
que les aptitudes. Vous croyez que si vous avez les aptitudes vous 
devriez réussir sans efforts.

Vous ne croyez pas à la facilité. Vous croyez que ceux et celles 
qui excellent fournissent des efforts et consacrent du temps à 
leurs études pour réussir.

Vous croyez que l’effort et les méthodes de travail sont aussi 
importants que les aptitudes pour réussir. 

CROYANCES SCOLAIRES

Vous étudiez rarement la matière au complet et vous ne gardez pas 
de temps pour la réviser avant l’examen. Vous avez le sentiment 
de ne pas démêler la matière.

Vous n’osez pas poser des questions en classe. Vous hésitez à 
demander au professeur de reprendre ses explications si vous 
n’avez pas saisi. Lorsque vous éprouvez des diffi cultés, vous 
préférez ne pas aller voir le professeur. 

Habituellement, devant un problème diffi cile, vous regardez la 
réponse avant de tenter de résoudre l’énoncé ou vous passez au 
problème suivant. Durant les périodes d’étude, vous avez tendance 
à prendre plusieurs pauses ou à penser à autre chose.

Vous hésitez à demander une explication à un-e autre étudiant-e 
ou d’étudier avec vous. Vous n’avez pas un réseau d’étudiant-e-s 
qui pourraient vous dépanner.

Vous n’êtes pas prêt-e à bûcher fort et à renoncer à vos activités 
préférées (sports, sorties, hobbies, etc.) pour réussir vos études. 

Vous vous préparez aux examens en étudiant habituellement 
la matière au complet et en vous gardant du temps pour la 
réviser.

Vous n’hésitez pas à recourir au professeur si vous avez des 
diffi cultés à comprendre la matière.

Vous avez une bonne qualité d’attention. Vous essayez de 
résoudre un problème diffi cile avant de regarder la solution ou de 
passer à un autre. Vous gardez votre attention au travail 

Vous savez obtenir la collaboration des autres élèves pour avoir 
une explication ou pour étudier.

Vous accordez la priorité à vos études. Vous êtes prêt-e à 
renoncer à vos activités préférées pour obtenir de meilleurs 
résultats scolaires.

STRATÉGIES D’ÉTUDES

L’INTERPRÉTATION DES FACTEURS DU IAP

FACTEURS D’ANXIÉTÉ

NIVEAU 1NIVEAU 4

Vos résultats sont basés sur ce vous avez 
déclaré correspondre à votre vécu et à 
vos croyances. Il faut retenir qu’il ne s’agit 
pas d’une analyse de vos aptitudes, ni 
de vos traits de personnalité, mais plutôt 
d’un portrait de vos réactions, de vos 
comportements et de vos croyances face 
à des situations scolaires et sociales 
au moment de votre entrée au collège. 
Vous pouvez en tirer des renseignements 
valables pour votre adaptation au collégial 
car les facteurs mesurés ont en effet une 
relation soit directe soit indirecte avec la 
réussite scolaire au premier trimestre. Vos 
résultats peuvent vous servir à identifi er 
des comportements ou des croyances 
que vous pourrez améliorer soit par vous-
même soit avec l’aide des services de 
votre collège. Votre profil est établi en 
comparant vos résultats à ceux obtenus 
par les nouveaux arrivants au Cégep de 
Sainte-Foy à l’automne 1991 (groupe-
référence).

LA SIGNIFICATION DES TERMES 
DU PROFIL

1   PREMIER QUARTILE : le résultat est 
supérieur à 75 % du groupe-référence. 

2   DEUXIÈME QUARTILE : le résultat est 
supérieur à 50 % du groupe-référence.

3   TROISIÈME QUARTILE : le résultat est 
inférieur à 50 % du groupe-référence.

4   QUATRIÈME QUARTILE : le résultat est 
inférieur à 75 % du groupe-référence.

RANG EXTRÊME 
     Le résultat est inférieur à 95 % du 

groupe-référence.

Le résultat correspond au décompte des 
chiffres que vous avez indiqués sur la 
feuille de réponse et, ce, pour chacun des 
facteurs. Le maximum-minimun indique 
le plus haut résultat et le plus bas résultat 
possibles pour chaque échelle.

Dans la colonne des acquis scolaires, 
CF représente le rendement scolaire au 
moment de l’admission. Pour les acquis 
d’apprentissage, les acquis liés à l’orien-
tation et les acquis sociaux, les défi nitions 
sont fournies à la section interprétation 
des facteurs.

EXEMPLES D’INTERPRÉTATION

Être au niveau 4 signifi e que vous avez 
plus de chances d’éprouver des diffi cultés 
à vous adapter au collégial que 75 % des 
élèves du groupe-référence.

Il est rare qu’on se trouve au rang extrême. 
Si c’est votre cas, cela signifie que vos 
réactions, vos attitudes ou vos croyances 
sont très différentes de celles des élèves 
qui s’intègrent facilement au collégial ou, 
encore, que vous avez tendance à répondre 
en utilisant surtout le pôle défavorable de 
l’échelle des réponses.

PE

RP

QA

E

PAE

CF

CM

COMMENT INTERPRÉTER 
VOS RÉSULTATS

RA

AE


