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Dix éléments 
rémarquablés 
 

 

 

Grand nombre d’étudiants vivant avec des 

limites physiques et mentales 

D’entrée de jeu, soulignons que les étudiants admis 

conditionnellement présentent de nombreuses similitudes avec 

les étudiants inscrits au Tremplin DEC. Ils ne sont pas plus 

amotivés, ils sont assidus, ils ne sont pas moins engagés ni moins 

bien intégrés dans leur collège.  

1. Fait à signaler cependant, parmi les deux groupes d’étudiants, 
pas moins de 21 % rapportent avoir reçu le diagnostic d’un 
professionnel concernant un handicap, une maladie ou un 
trouble nécessitant l’utilisation d’outils ou de services 
adaptés. Cette proportion est cinq fois plus élevée que ce que 
nous avions observé lors d’une étude (Gaudreault et al., 2014) 
menée en 2010 (4 %) auprès de 3 631 nouveaux inscrits issus 
des trois secteurs de formation (Tremplin DEC, 
préuniversitaire, technique). 

 
2. Près de la moitié (47 %) des participants de l’étude ont un 

faible niveau d’estime de leurs habiletés cognitives. Ce déficit 
de confiance en ses ressources personnelles était rapporté 
par le tiers des étudiants en 2010 (33 %). 

Information scolaire insuffisante 

3. Seulement 46 % des participants connaissaient bien les 
programmes collégiaux lorsqu’ils étaient au secondaire. Les 
résultats obtenus lors de l'enquête menée en 2010 
indiquaient plutôt que 58 % des étudiants sondés 
connaissaient bien les programmes d’études avant d’amorcer 
le cégep.  

 

 

Difficultés affectant aussi bien les élèves admis 

conditionnellement que ceux inscrits au Tremplin DEC 

 

Lé saviéz-vous? 

D’après le Modèle de 

développement humain et 

le Processus de production 

du handicap (MDH-PPH) de 

Fougeyrollas (2010), lorsque 

les handicaps, troubles ou 

maladies interagissent avec 

des facteurs de protection, 

comme une attitude 

positive des enseignants, les 

étudiants sont plus enclins à 

s’engager dans leurs études 

(St-Onge et Lemyre, 2016).   

 

Informations méthodologiques 

Au total, 722 répondants répartis dans 31 collèges québécois ont pris part à 

l’étude en remplissant un questionnaire en ligne de 84 questions. Parmi  

ceux-ci, 166 sont admis conditionnellement et 556 ont une admission régulière 

dans un programme Tremplin DEC. Selon le type de variables considérés, des 

tests statistiques du chi-carré ou des tests t de Student permettent d’identifier 

les caractéristiques qui diffèrent entre les deux groupes d’étudiants, et ce, au 

seuil de 10 %. 
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Situation économique difficile 

4. Plus du quart des étudiants admis conditionnellement au cégep ou qui 
sont inscrits au Tremplin DEC estiment que leur situation financière est 
précaire (40 %) ou vivent dans un ménage aux prises avec l’insécurité 
alimentaire (27 %). 

Occupation du temps peu favorable à la réussite 

5. En moyenne, ces deux groupes d’étudiants consacrent presque autant 
de temps aux jeux électroniques (10,8 h/sem.) qu’aux travaux scolaires 
(12,6 h/sem.). Il y a même 35 % de ces derniers qui jouent davantage 
qu’ils n’étudient dans une semaine! 

 

 

 

 

Autonomie résidentielle : signe d’isolement ou de 

maturité? 

6. Parmi les étudiants admis conditionnellement, il y en a plus qui habitent 
seuls ou avec d’autres étudiants (20 % comparativement à 7 % chez les 
étudiants inscrits en Tremplin DEC). De plus, ils sont deux fois plus 
nombreux à avoir déménagé pour poursuivre leurs études (27 % vs 
14 %). 

Mais c’est sur le plan scolaire que les plus grandes différences entre les deux 

groupes apparaissent. L’analyse des réponses des participants permet 

d’affirmer que les étudiants admis conditionnellement aux études 

collégiales ont vécu plus d’échecs scolaires, qu’ils trouvent leurs cours plus 

difficiles et que leur cheminement a été et demeure parsemé de davantage 

d’embûches que leurs collègues admis au Tremplin DEC sans condition. 

Le redoublement est courant  

7. Deux fois plus d’étudiants admis conditionnellement au cégep ont 
connu le redoublement que ceux qui sont inscrits au Tremplin DEC. 
Cette situation est vraie aussi bien pour le redoublement au primaire 
(18 % contre 8 %) qu’au secondaire (40 % contre 18 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Difficultés affectant particulièrement les élèves admis 

conditionnellement lorsqu’on les compare à ceux inscrits au 

Tremplin DEC 

 

Le saviez-vous? 

Le Carrefour de la réussite 

et la Fédération des 

cégeps ont constaté, lors 

d’une enquête menée en 

2010, que le temps 

d’étude variait selon la 

moyenne générale au 

secondaire, le genre de 

l’étudiant, ainsi que le 

secteur de formation 

choisi. Plus précisément, 

lorsque la moyenne au 

secondaire est plus faible, 

le temps d’étude au 

collège est moins élevé. 

Les garçons s’investissent 

aussi moins longuement 

dans leurs travaux 

scolaires, 

comparativement aux 

filles. Finalement, les 

étudiants rattachés au 

secteur de formation 

« Accueil et intégration 

(Tremplin DEC) » vaquent 

moins souvent à leurs 

études en dehors de leurs 

cours que leurs collègues 

inscrits en formation 

préuniversitaire ou 

technique. 
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Moins bien préparés pour les études collégiales 

8. Si l’on se fie à leur propre évaluation, il y a moins d’étudiants qui 
estiment que leurs études secondaires les ont bien préparés pour 
entreprendre des études collégiales parmi les étudiants admis 
conditionnellement (48 % comparativement à 58 % au Tremplin DEC). 
De plus, leur jugement est encore plus sévère pour les habitudes de 
travail développées au secondaire : seulement 43 % des étudiants admis 
conditionnellement (comparativement à 54 % chez les inscrits au 
Tremplin DEC) jugent qu’elles sont suffisantes. 

Obstacles importants, nombreux et variés 

9. Plus de la moitié des étudiants admis conditionnellement (54 % 
comparativement à 33 % des étudiants inscrits au Tremplin DEC) 
avouent qu’il leur faut beaucoup d’efforts pour organiser leurs idées et 
les mettre par écrit. Plusieurs données issues de l’enquête démontrent 
que les faibles compétences en littératie sont un obstacle majeur à la 
réussite. Fait à signaler, 63 % des participants à l’étude disent qu’ils sont 
souvent et facilement distraits. 

 

Développer l’aptitude à se concentrer apparaît donc comme un besoin 

largement partagé, tout comme les besoins de soutien en français, 

l’adaptation au rythme de travail et l’aide à la compréhension du contenu 

des cours qui semblent constituer de sérieux obstacles à la réussite des 

cours. Dans une moindre mesure, l’aide pour la prise de notes et pour le 

développement des compétences nécessaires à la prise de parole sont aussi 

mentionnés. 

 

Les services ou mesures adaptés sont souhaités par 

un grand nombre 

 

10. Plusieurs mesures ou services sont inaccessibles pour certains étudiants 
sondés alors qu'ils estiment en avoir besoin. C’est particulièrement le 
cas pour ceux admis sans DES au cégep. Parmi ces mesures et ces 
services, notons le fait d'accorder du temps supplémentaire lors des 
examens (33 % contre 24 %), la prise de notes manuscrites ou 
électroniques (24 % contre 15 %), l'horaire adapté ou allégé (17 % 
contre 10 %), l'accès aux aides technologiques et du soutien pour leur 
utilisation (18 % contre 8 %), l'interprétation visuelle (12 % contre 6 %). 
Fait à noter, ces proportions s’ajoutent aux étudiants qui ont déjà accès 
à ces mesures ou services adaptés. 

 

 

Lé saviéz-vous? 

D’après une récente étude 

réalisée par Larose et son 

équipe (2015), le 

développement 

psychosocial de l’élève 

(habiletés sociales, 

contexte et valeurs 

familiales ainsi que ses 

antécédents scolaires) à 

son arrivée au collège 

explique à lui seul 24,6 % 

de la variation du taux de 

diplomation au collège 

alors que la qualité de 

l’intégration en 

expliquerait plutôt 9 %. 

 

 

 

Aux dires des nouveaux 

arrivants, les mesures 

d’aide des établissements 

collégiaux jouent un rôle 

très important pour la 

réussite de ceux qui y 

recourent (Carrefour de la 

réussite et Fédération des 

cégeps, 2012). 

 




