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Texte 9

Analyse des causes de la non-persistance
Études portant sur la non-persistance dans trois programmes du Collège

LASNIER, Monique. Plan institutionnel d'aide à la réussite et à la persistance.Collège de Sherbrooke.
Novembre 2001. Pages 18-21.

En 1999, Monique Lasnier, pour le compte de la Direction des études, a réalisé des études dans trois
programmes (deux programmes techniques et un programme préuniversitaire) qui présentaient des
taux particulièrement élevés d’abandon entre la première et la deuxième année. Ces études visaient à
:

• comprendre le phénomène d’abandon dans le programme ciblé;

• partager les résultats avec les intervenants du programme;

• réfléchir et en débattre collectivement en programme;

• mettre en lumière des pistes d’interventions concrètes.

Les études s’inscrivaient essentiellement dans une démarche de compréhension, de réflexion et
d’animation, à laquelle des équipes de travail composées d’enseignants du programme ciblé étaient
étroitement associées. Au total 60 entrevues semi-directives ont été conduites auprès d’étudiants
ayant quitté le programme dans lequel ils étaient inscrits. L’entretien se voulait le plus ouvert
possible afin de laisser à l’étudiant la possibilité de s’exprimer librement sur son expérience dans ce
programme. Les entrevues ont été réalisées par des aides pédagogiques à partir d’un guide
d’entretien commun touchant aux dimensions suivantes :

• les motifs du choix de programme et les attentes;

• les motifs d’abandon de programme;

• l’image ou la représentation du programme avant que l’étudiant s’y inscrive;

• l’image ou la représentation du programme après l’avoir expérimenté;

• les difficultés vécues par l’étudiant et ses perceptions des causes de ces difficultés;

• l’aide obtenue et l’aide souhaitée par l’étudiant;

• les commentaires sur le programme.

L’analyse des résultats, réalisée grâce à un processus d’analyse qualitative de théorisation ancrée, a
permis d’identifier des facteurs qui ont conduit les étudiants à quitter le programme ciblé. Les
éléments propres à chaque programme ont fait l’objet de nombreux échanges et ont permis aux
enseignants de mettre en oeuvre ou d’envisager des interventions pour tenter de favoriser la
réussite et la persévérance. Par ailleurs, même si certains facteurs sont particuliers à chacun des
programmes, il est possible, à partir des éléments de convergence des trois études, de mieux
comprendre le processus ou plutôt les processus qui sont en cause dans l’abandon de programme et
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de dégager un schéma explicatif plus global de la non-persistance. Dans les explications des
étudiants qui ont quitté le programme on distingue trois grandes catégories d’abandon :

•  le départ plus ou moins volontaire lorsque les circonstances ont incité l’étudiant à
quitter;

• le départ volontaire lorsque l’étudiant n’a plus d’intérêt pour le programme en question ou
qu’il vit de la déception parce que la formation ne répond pas à ses attentes;

• la démission académique lorsque l’étudiant fait face à des difficultés scolaires.

Ces catégories ont été établies à partir du motif principal d’abandon exprimé par l’étudiant. Il faut
toutefois noter que les facteurs de non-persistance ne sont pas mutuellement exclusifs et qu’il y a
des liens complexes entre les facteurs qui peuvent conduire un étudiant à quitter un programme.
Ainsi, par exemple, un étudiant qui vit des difficultés scolaires peut très bien voir son intérêt
diminuer pour le programme alors qu’à l’inverse, un autre étudiant, voyant son intérêt diminuer,
pourrait faire preuve de moins d’engagement dans les études et faire face à échecs.

On considère que le départ est plus on moins volontaire lorsque ce sont les circonstances qui ont
amené l’étudiant à quitter le programme. Les causes sont diverses : problèmes financiers,
déménagement, maladie, détresse psychologique, responsabilité familiale. Plusieurs étudiants ont
affirmé que, n’eut été de cette situation particulière, ils auraient poursuivi leurs études. Les
échanges avec les étudiants et les intervenants des programmes nous ont conduits à nous interroger
sur le type de soutien qu’on accorde aux étudiants qui vivent des difficultés personnelles pendant
qu’ils sont encore au Collège et après qu’ils l’ont quitté.

Comment certains étudiants admis dans le programme de leur premier choix (c’est la situation de
plus de 75% des étudiants interviewés) en viennent-ils à s’en désintéresser? Pour comprendre ce
phénomène, il faut examiner ce qui, dans un premier temps, a amené l’étudiant à s’inscrire dans ce
programme et l’image qu’il s’en faisait avant de débuter ses études collégiales. L’analyse des
entrevues avec les étudiants a permis de mettre en lumière les éléments suivants associés au départ
volontaire du programme :

•  Généralement, les aspirations professionnelles des étudiants sont plus ou moins bien
cernées. La majorité des étudiants concernés par les études évoquent souvent des motifs
de surface lorsqu’on leur demande pourquoi ils s’étaient intéressés à ce programme par
exemple : l’emploi, les salaires, un parent qui travaille dans le même domaine ou encore de
la facilité dans une matière reliée au champs d’études.

•  La très grande majorité des étudiants interviewés ont une représentation (ou une
perception) inadéquate de la formation et-ou de la fonction de travail et des études
collégiales. Certains disent qu’ils ne savaient pas vraiment à quoi s’attendre; parfois ils
avaient une vague idée construite à partir de rumeurs ou de quelques expériences;
d’autres s’étaient fait une idée très différente de la réalité par exemple, que la formation
est uniquement pratique et qu’il n’y a pas de cours théorique. Il arrive que des étudiants
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aient une vision idéalisée de la profession. Finalement, quelques-uns se sont inscrits dans
le programme parce que refusés dans leur premier choix ou parce qu’ils attendent de
s’inscrire dans un autre programme.

• Dans un tel contexte, la première session en est souvent une d’exploration où le choix de
programme reste fragile. Les premières expériences vécues dans le programme de même
que les premiers contacts avec les enseignants modifient leurs perceptions initiales, même
si cette représentation était incomplète. Chez certains étudiants interviewés, cette
nouvelle représentation a été source d’insatisfaction, de doute et de découragement
surtout lorsqu’on constate que les exigences sont élevées et qu’il faut fournir beaucoup
plus d’efforts qu’on le croyait au point de départ.

•  La nouvelle représentation est parfois réaliste. Mais souvent, les étudiants se sont fait
une nouvelle représentation à partir d’un détail. Il en résulte que la nouvelle image qu’ils
se font de la formation ou de la fonction de travail est à la fois partielle et biaisée. On se
met alors à douter de son choix de programme. Dans plusieurs cas, pour mettre fin à
l’anxiété que ce doute génère, l’étudiant choisira de quitter le programme.

•  Même si l’intérêt pour le domaine d’études est élevé, il arrive que le programme ne
réponde pas aux attentes de certains étudiants qui quittent par déception, surtout parce
que le contenu du programme ne leur permet pas de développer ou d’expérimenter un ou
plusieurs aspects spécifiques auxquels ils s’attendaient.

Ces considérations ont incité les intervenants du Collège à mettre en place des interventions qui
visent à fournir aux étudiants, le plus tôt possible, dès la première session et même avant l’arrivée au
cégep, une image concrète et réaliste de la formation et-ou de la fonction de travail. En plus des
activités offertes aux étudiants du secondaire et aux étudiants de première année de certains
programmes, d’autres mesures ont été mises en oeuvre.

• Dans le programme préuniversitaire participant à l’étude sur la non-persistance, le contenu
d’un des cours de première session a été réaménagé de façon à faire voir aux étudiants les
différentes perspectives futures qui se présentent aux diplômés de ce programme.

•  Les enseignants des trois programmes ont convenu de moyens concrets pour vérifier et
corriger, s’il y a lieu, les perceptions que les étudiants se font de la formation et de la
profession.

Par ailleurs, lorsque les étudiants disent quitter un programme parce qu’on ne répond pas à certaines
de leurs attentes de formation et lorsque ces attentes semblaient réalistes aux yeux des
enseignants, (par exemple faire plus d’expériences pratiques, voir telle notion, développer tel aspect
de la profession), les enseignants de deux programmes ont révisé ou réajusté les stratégies
pédagogiques en conséquence. Dans certains cas, la séquence des cours de première session a été
modifiée pour permettre aux étudiants d’expérimenter certains aspects plus tôt dans la formation.

Plusieurs étudiants interrogés (en particulier les étudiants des deux programmes techniques) ont
quitté leur programme par démission académique . En fait, ces étudiants disent avoir été découragés
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par les difficultés scolaires auxquelles ils ont fait face. Ces difficultés peuvent être liées soit à la
compréhension d’une partie de la matière, soit à l’application de la théorie ou à la réalisation d’une
tâche.

•  Pour certains, l’impasse devant laquelle ils se sont trouvés lorsqu’ils avaient à faire par
eux-mêmes un exercice a déclenché la remise en question du choix du programme.

•  Les difficultés scolaires, dès les premières évaluations, engendrent chez certains
étudiants un sentiment d’incompétence ou de pauvre estime d’eux-mêmes. Face à des
difficultés scolaires, que souvent ils éprouvent pour la première fois, ils en arrivent à
croire qu’ils n’ont pas les habiletés nécessaires pour réussir des études collégiales et que
les exigences du programme dépassent leurs capacités. Les premiers résultats ont
engendré un certain découragement chez plusieurs étudiants interviewés. La déception
ressentie à la réception du premier résultat a eu un effet de démobilisation, surtout
lorsqu’on ne comprenait pas pourquoi on en était arrivé là. Parfois le sentiment de honte ou
de culpabilité faisait en sorte qu’on ne sollicitait pas ouvertement de l’aide.

• D’autres sont conscients qu’ils n’ont pas eu des comportements d’études adéquats et qu’en
fait, ils ont reproduit les habitudes de travail intellectuel adoptées au secondaire,
stratégies qui deviennent inadéquates pour réussir des études collégiales. Plusieurs
étudiants interviewés ont admis se sentir dépourvus de méthodes de travail et ont
exprimé le besoin qu’on leur enseigne des stratégies d’études efficaces. D’autres enfin,
sachant qu’ils n’ont pas fourni les efforts nécessaires, disent avoir hésité à demander les
explications à leur professeur. La plupart de ces étudiants endossent la responsabilité de
leurs échecs, convenant qu’ils n’avaient pas l’habitude de fournir beaucoup d’efforts au
plan intellectuel.

•  Plusieurs étudiants ont exprimé le besoin d’être encouragés personnellement lorsqu’on
leur livre leurs premiers résultats. Ils interpellent les intervenants pour qu’on aille vers
eux afin de les aider à comprendre ce qui est la cause de cette performance.

Les entrevues réalisées auprès des étudiants qui ont quitté ces programmes ont contribué à mieux
faire comprendre les facteurs liés à la non-persistance. Il faut comprendre que le pourcentage
d’étudiants qui se situent dans l’une ou l’autre des catégories varient selon les programmes bien que
les trois phénomènes soient présents partout. Cela a grandement éclairé le Collège dans les
orientations à privilégier quant au choix d’actions à mettre en place auprès des nouveaux arrivants
afin de favoriser la persistance aux études.

L’analyse des données ayant trait aux difficultés scolaires et les échanges qui ont eu cours avec les
intervenants ont contribué à donner naissance à plusieurs mesures d’aide.
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