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Enquêtes réalisées depuis 1993, 
par la Direction de 
la recherche institutionnelle, 
auprès des personnes 
débutant un programme 
de formation à l’Université 
du Québec.

Collectes effectuées à l’automne 1993, 1994, 1996, 
1997, 2001, 2006, 2011 et 2016.

Établissements participants : UQAM, UQTR, UQAC, 
UQAR, UQO, UQAT, INRS, ENAP, ÉTS et TÉLUQ.

Près de 55 000 questionnaires complétés depuis le 
début du projet. 

Prochaine enquête à l’automne 2022.

OBJECTIFS
Améliorer la connaissance de l’effectif étudiant  
et la compréhension du phénomène de la 
persévérance aux études, afin d’identifier des pistes 
d’intervention favorisant la poursuite des études 
jusqu’au diplôme. Pour ce faire :

n Recueillir périodiquement, par le biais des  
enquêtes ICOPE, des données auprès des 
étudiantes et étudiants qui entreprennent un 
programme d’études à l’Université du Québec;

n Avec l’accord des répondantes et répondants, 
jumeler ces informations aux données de 
cheminement  provenant du Système de suivi 
des cohortes étudiantes;

n Effectuer diverses analyses pour permettre aux 
établissements de mieux connaître leur population 
étudiante et de saisir la dynamique d’accès au 
diplôme;

n Offrir aux intervenantes et intervenants du 
réseau des données synthétisées et des indicateurs 
pour les aider à mettre en place des mesures 
encourageant la réussite étudiante.

CLIENTÈLES CIBLES

n Directions de programmes

n Spécialistes de l´évaluation de programmes

n Équipes de recherche institutionnelle

n Services à la communauté étudiante

n Responsables des statistiques institutionnelles

n Bureaux de registraire

n Toute autre personne des établissements du 
réseau intéressée par la problématique de la 
réussite étudiante, notamment les professeur·es 
et les étudiant·es en recherche

NATURE DES INFORMATIONS 
RECUEILLIES

n Caractéristiques académiques

n Caractéristiques sociodémographiques

n Conditions de vie

n Situation financière

n Préparation à entreprendre des études universitaires

n Intentions

n Motivations

n Intérêt pour le programme d’études

n Connaissance du programme d’études

n Liens avec le marché du travail

EXEMPLES D’APPLICATION

n Établir le profil des personnes qui entrent 
dans un programme spécifique

n Identifier les conditions de réussite des 
étudiant·es qui cheminent dans un type de 
programme (ex. au baccalauréat)

n Analyser l’accès aux études et la persévérance des 
étudiants et étudiantes de première génération

n Suivre l’évolution de la population étudiante

n Mieux comprendre les besoins des personnes qui 
adoptent un mode d’études non traditionnel

n Documenter l’arrimage collège-université


