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AVEC UN GRAND R 
LES ÉTUDIANTS ADULTES AU COLLÉGIAL : LES COMPRENDRE POUR MIEUX LES 

SOUTENIR 
d’après les recherches réalisées par Isabelle Lapointe Therrien et  Éric Richard 

Bibliographie présentée dans le cadre de l’activité du 9 juin 2022 au 41e Colloque de l’Association 
québécoise de pédagogie collégiale (AQPC), au collège Montmorency à Laval. 

Les documents présentés sont disponibles sur Eduq.info. 

Documents de référence sur la recherche 
Lapointe-Therrien, I. et Richard, É. (2021). Les étudiants adultes au collégial : les comprendre pour 

mieux les soutenir. Pédagogie collégiale, 35(1). https://eduq.info/xmlui/handle/11515/38214  
(Disponible aussi en anglais: Adult college students : understanding them to better support them) 

Lapointe-Therrien, I. (2019). Perceptions et réalités des professeurs à l’égard des étudiants adultes au 
collégial. [Rapport de recherche PREP]. Campus Notre-Dame-de-Foy. 
https://eduq.info/xmlui/handle/11515/37713 

Lapointe-Therrien, I. et Richard, É. (2019). Poursuivre des études collégiales quand on est adulte : 
points de vue de la population étudiante adulte et du personnel enseignant. [Présentation par 
affiche]. Colloque de l'ARC dans le cadre du 87e Congrès de l'ACFAS, Université du Québec en 
Outaouais (UQO). https://eduq.info/xmlui/handle/11515/38182 

Lapointe-Therrien, I. et Richard, É. (2018). Étudiants adultes et études collégiales à la formation 
régulière. [Rapport de recherche PREP]. Campus Notre-Dame-de-Foy. 
https://eduq.info/xmlui/handle/11515/36232 

Documents issus de la bibliographie de l’article 

Bessette, S. (1999). La cohabitation des jeunes et des adultes à l’enseignement collégial régulier étude 
des pratiques pédagogiques avec ces groupes. [Rapport de recherche PAREA]. Sherbrooke, Cégep 
de Sherbrooke, https://eduq.info/xmlui/handle/11515/1001 

Deguire, C. et Adultes, C. d’enseignement général et professionnel de R. S. de l’éducation aux. (1996). 
Intégration des adultes aux études à temps plein. [Rapport de recherche PAREA]. Montréal, Collège 
de Rosemont https://eduq.info/xmlui/handle/11515/847 

Publications des chercheurs 
 Publications d'Isabelle Lapointe Therrien  Publications d'Éric Richard 
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https://eduq.info/xmlui/discover?filtertype_1=author&filter_relational_operator_1=contains&filter_1=lapointe+therrien&filtertype_2=author&filter_relational_operator_2=contains&filter_2=%22lapointe-therrien%22&submit_apply_filter=Appliquer&query=author%3A+%22lapointe+therrien%22+AND+%22lapointe-therrien%22&scope=%2F&rpp=10&sort_by=dc.date.issued_dt&order=desc
https://eduq.info/xmlui/discover?search-result=true&query=author%3A%22richard%2C+%C3%A9ric%22&current-scope=&rpp=100&sort_by=dc.date.issued_dt&order=desc
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Autres documents disponibles sur le thème de la recherche 
Chouinard, S., Piché, S. et Rioux Collin, J. (2017). Pour des interventions différenciées lors de l’intégration 

aux études collégiales. Cégep régional de Lanaudière. https://eduq.info/xmlui/handle/11515/35274  

Conseil supérieur de l’éducation. (2021). L’inclusion des familles immigrantes : pour une synergie accrue 
en éducation des adultes. Conseil supérieur de l’éducation. 
https://eduq.info/xmlui/handle/11515/38333 

Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) et Commission des affaires collégiales. (2019). 
Mémoire sur la population étudiante de première génération. 
https://eduq.info/xmlui/handle/11515/37208 

Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ). (2010). L’accessibilité à l’éducation n’a pas d’âge : 
l’accessibilité à l’apprentissage tout au long de la vie. https://eduq.info/xmlui/handle/11515/37604 

Gaudreault, M., Normandeau, S.-K., Jean-Venturoli, H. et St-Amour, J. (2018). Caractéristiques de la 
population étudiante collégiale : valeurs, besoins, intérêts, occupations, aspirations, choix de 
carrière. Données provenant du Sondage provincial sur les étudiants des cégeps (SPEC) administré 
aux étudiants nouvellement admis aux études collégiales à l’automne 2016. Cégep de Jonquière. 
https://eduq.info/xmlui/handle/11515/35737  

Nadeau, V. (2015). La conciliation famille-études au niveau collégial : comment favoriser l’accès aux 
parents-étudiants ? Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale 
(Portneuf-Québec-Charlevoix). https://eduq.info/xmlui/handle/11515/38308 

Documents sur des sujets en lien avec la recherche 
 Sujet : Étudiant adulte  Sujet : Andragogie 

 

Mots-clés 
Parent-étudiant 
Reconnaissance des acquis 
Population B 

Sujets Éduthès 
Étudiant adulte 
Caractéristique de l’étudiant 

Enseignement personnalisé  
Andragogie 
Retour aux études 

 

Sujets et mots-clés utilisés Pour une recherche par 
mots-clés, utilisez la barre 
de recherche. 

Faire une recherche dans Eduq 

Pour une recherche avec les 
sujets du thésaurus Eduthès, 
cliquez sur la recherche 
avancée et sélectionnez la 
limite Sujets. 

Recherche par mots clés 
+ Repère le contenu du texte 
- Moins de précision 
Recherche par sujets 
+ Meilleure précision 
- Termes de recherche limités 

https://eduq.info/xmlui/handle/11515/35274
https://eduq.info/xmlui/handle/11515/38333
https://eduq.info/xmlui/handle/11515/37208
https://eduq.info/xmlui/handle/11515/37604
https://eduq.info/xmlui/handle/11515/35737
https://eduq.info/xmlui/handle/11515/38308
https://eduq.info/xmlui/discover?filtertype_1=subject&filter_relational_operator_1=equals&filter_1=%C3%89tudiant+adulte&filtertype_2=dateIssued&filter_relational_operator_2=notcontains&filter_2=s.d&filtertype_4=title&filter_relational_operator_4=contains&filter_4=&submit_apply_filter=Appliquer&query=&rpp=100&sort_by=dc.date.issued_dt&order=desc
https://eduq.info/xmlui/discover?filtertype_1=subject&filter_relational_operator_1=equals&filter_1=Andragogie&filtertype_2=dateIssued&filter_relational_operator_2=notcontains&filter_2=s.d&filtertype_4=title&filter_relational_operator_4=contains&filter_4=&submit_apply_filter=Appliquer&query=&rpp=100&sort_by=dc.date.issued_dt&order=desc
https://eduthes.cdc.qc.ca/vocab/index.php
https://eduq.info/xmlui/?
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Pour vous créer un compte au CDC : https://cdc.qc.ca/fr/connexion/  

Aide à la recherche documentaire  
L’équipe du CDC propose des services de bibliographies, d’assistance à la 
recherche et de conseil à la veille informationnelle.  
Vous souhaitez mieux connaître nos services ou nos collections ?  
Notre équipe se fera un plaisir de discuter de vos besoins.  
 
Courriel : info@cdc.qc.ca 
Téléphone : 514-364-3327 poste 3 
 

EDUQ.info permet l’accès : 
• à plus de 36 000 documents dont 

7000 ressources numériques libres à 
consulter, 

• au catalogue des livres imprimés à 
emprunter. 

Le site cdc.qc.ca permet l’accès à : 
• accès aux livres numériques repérés 

dans EDUQ.info, 
• accès aux bases de données 

spécialisées en éducation Proquest et 
LearnTechLib. 

cdc.qc.ca 
site internet du 

Centre de 
documentation 

collégiale  

EDUQ.info 
archive ouverte du 
réseau collégial et 
catalogue du CDC 

ne nécessite pas de compte au CDC nécessite un compte au CDC 

Toutes les ressources du CDC sont accessibles gratuitement aux personnels des 
collèges et cégeps du Québec et des organismes partenaires du réseau collégial, ainsi 
qu’aux étudiants universitaires ou chercheurs qui s’intéressent au réseau collégial 
québécois et qui résident au Québec. 

2 adresses pour accéder à nos ressources 

https://cdc.qc.ca/fr/connexion/
mailto:info@cdc.qc.ca
https://cdc.qc.ca/fr/accueil/
https://eduq.info/xmlui/?

