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En 2018, la Direction des études et de la recherche (DER) propose un plan d’action visant à rehausser les 

taux de diplomation et la rétention des étudiantes et des étudiants des cycles supérieurs dans le réseau 

de l’Université du Québec (UQ). En cohérence, la Grande initiative réseau en réussite voit le jour en 2019, 

puis un comité scientifique est créé. Le mandat de ce dernier : documenter la réussite aux cycles 

supérieurs, proposer un état de la situation à jour afin, ultimement, de contribuer à renforcer la capacité 

des établissements à soutenir le cheminement et la réussite aux cycles supérieurs. Le présent document 

propose un résumé de l’Avis intitulé Les leviers de la réussite aux cycles supérieurs dans le réseau de 

l’Université du Québec.  

Pour consulter cet avis en entier :  http://www.uquebec.ca/reseau/fr/publications/rapports-des-
groupes-de-travail 

1. Le contexte et la problématique 

Fier de son offre de formation diversifiée et adaptée aux réalités actuelles, le réseau de l’UQ reconnaît 

que l’éducation aux cycles supérieurs représente une des clés d’une société instruite, innovatrice, 

performante et compétitive (UQ, 2013). Considérant la mission d’ouverture et d’accessibilité aux études 

de l’UQ, les populations étudiantes se diversifient et leurs besoins se complexifient. Partant du fait que 

les taux de diplomation et les durées moyennes d’études aux cycles supérieurs des établissements de l’UQ 

semblent préoccupants (Couillard et al., 2018b), comment favoriser la réussite des personnes étudiantes 

aux deuxième et troisième cycles? Malgré leur diversité, est-ce possible de dégager des facteurs de 

réussite communs au plus grand nombre d’étudiantes et d’étudiants? C’est le pari qu’a tenu le comité 

scientifique : exposer les plus récentes données scientifiques en termes de réussite aux cycles supérieurs. 

Cet examen à jour des écrits permet notamment d’offrir une description des possibles entre les réalités 

populationnelles des établissements de l’UQ et les enjeux liés à la réussite aux cycles supérieurs. 

2. La population étudiante aux cycles supérieurs dans le 

réseau de l’Université du Québec 

Depuis la création de l’UQ, le profil de la population étudiante aux cycles supérieurs s’est grandement 

diversifié (Conseil supérieur de l'éducation (CSÉ), 2019). Actuellement, les enquêtes et recensements 

permettent de constater qu’aux cycles supérieurs dans le réseau, huit personnes sur dix évoluent au 

deuxième cycle1 (Système GDEU, PRISME). Plus âgés (en moyenne âgée de 34 ans au deuxième cycle et 

de 36 ans au troisième cycle), 56 % de l’effectif est féminin. Une réalité distincte à l’UQ : les étudiantes et 

étudiants de première génération universitaire (EPGU) composent 45 % de la population aux cycles 

supérieurs. Plus âgés, les EPGU accèdent aux études sans nécessairement avoir un soutien intellectuel, 

académique ou financier optimal (Bonin et al., 2015).  

 
1. Programme libre, programme court, diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS), maîtrise professionnelle ou recherche. 

https://sway.office.com/tXWDnV19mDyg5rae?ref=Link
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/publications/rapports-des-groupes-de-travail
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/publications/rapports-des-groupes-de-travail
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Parmi l’ensemble des personnes étudiantes aux cycles supérieurs, 7 % d’entre elles sont en situation de 

handicap (ESH/ESHÉ) ou avec limitations déclarées (2016). En constante croissance (Bonin, 2017; 

Prud'homme et al., 2013), cette donnée autodéclarée et personnelle (AQICESH, 2020) laisse supposer 

qu’une plus forte proportion d’étudiantes et d’étudiants font face à ce type de défis. Même constat pour 

les 2 % de la population s’autodéclarant comme membres des Premiers Peuples (Bonin, 2019).  

Le profil étudiant aux cycles supérieurs se distingue également par la présence importante d’étudiantes 

et d’étudiants internationaux (26 % au deuxième et 36 % au troisième cycle). Cette population apparaît 

majoritairement masculine, plus jeune, à forte majorité aux études à temps plein et aux responsabilités 

familiales et financières faibles. Les résidentes et résidents permanents quant à eux représentent 7 % de 

la population aux cycles supérieurs, majoritairement de genre masculin, dont plus de la moitié ont des 

enfants à charge et travaillent plus de 30 heures par semaine.  

Considérant la population étudiante dans son ensemble, le financement des études supérieures à l’UQ 

s’effectue au moyen d’emplois hors campus (37 %), de bourses (44 %) ou, encore, par la famille (18 %) 

(ECEDM, 2019). Malgré ces sources de revenus, plus d’un tiers des personnes étudiantes considèrent leur 

situation financière précaire. Sur le plan des responsabilités familiales, en moyenne 30 % des personnes 

étudiantes ont un enfant à charge2. Possiblement pour favoriser la conciliation travail-étude-famille, le 

régime d’études à temps partiel semble privilégié par un peu plus de la moitié des personnes étudiantes 

à la maîtrise (54 %) et par près de deux tiers au doctorat (64 %). Finalement, sur le plan de la formation à 

distance, les enquêtes ministérielles et institutionnelles ne permettent pas pour l’instant de bien cibler 

les particularités populationnelles des étudiantes et des étudiants qui évoluent uniquement ou 

partiellement en formation à distance. 

3. La réussite à l’université 

Bien que le taux de diplomation ait longtemps été considéré comme l’indicateur par excellence, la réussite 

universitaire est désormais comprise comme un cheminement, une direction et un processus (CSÉ, 2019; 

Monfette, 2016; Robert et al., 2016; Roberts, 2018). En effet, la réussite doit être envisagée non 

seulement à partir de l’expérience de la personne étudiante elle-même, mais doit aussi être analysée en 

fonction d’une multitude de facteurs interreliés (Acker et Haque, 2017; De Clercq, 2019; Kirkby, 2018; 

Vasseur, 2015; Wibrowski et al., 2017). À chacune des étapes du projet d’études, des déterminants 

différents apparaissent et agissent en complémentarité sur la persévérance de la personne étudiante 

(Denis et al., 2019).  

 
2. Cette réalité familiale varie considérablement d’un établissement à l’autre (Bonin et Girard, 2017). 
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4. Des facteurs de réussite aux cycles supérieurs selon les 
préoccupations du réseau de l’Université du Québec 

Aux cycles supérieurs, compte tenu des réalités uniques (Daigle et al., 2019) exposées ci-dessus, quatre 

regroupements de facteurs de réussite ont été dégagés de la littérature.  

D’abord, les caractéristiques individuelles (Berthaud, 2019; Robert et al., 2016) réfèrent au bagage 

personnel étudiant, à la nature du programme et aux compétences cognitives et méthodologiques visées 

par la formation aux cycles supérieurs. Ce premier regroupement réaffirme l’importance pour une 

personne étudiante de bien comprendre les buts de la formation à la maîtrise et au doctorat par exemple. 

Le développement de compétences de type organisationnel, informationnel (GT-PDCI, 2016) et en 

littératie (Bégin, 2019), numérique (Van der Maren et al., 2019; Vincent et al., 2019) et émotionnel 

(Bertucat, 2017; Guilmette et al., 2019) apparaît impératif au bon déroulement du projet d’études. 

Variables d’une personne étudiante à l’autre, ces compétences clés (Lee, 2018) apparaissent transversales 

et conjointes, notamment vu les tâches et les responsabilités de haut niveau qui incombent aux personnes 

étudiantes à ces cycles.  

Le deuxième regroupement de facteurs de réussite porte sur la motivation et l’engagement; être motivé 

et engagé favorise l’équilibre chez l’étudiante ou l’étudiant. Processus complexes, pluridimensionnels 

(Tremblay-Wragg et al., 2018) et perméables aux influences internes et externes, les répercussions d’une 

motivation (perception) et d’un engagement (degré d’efforts) soutenus s’observent sur le bien-être, la 

persévérance et la satisfaction générale des études (Dericks et al., 2019). Ainsi, un individu qui a une idée 

claire du sens ou de la visée de son projet d’études (Vasseur, 2015) serait plus enclin à réussir. Pour 

favoriser la motivation et l’engagement, les auteurs abordent la force de l’intégration sociale et 

institutionnelle de l’universitaire (Diallo et al., 2009; Sverdlik et al., 2018). Être mieux intégré dans son 

milieu de recherche (Gemme et Gingras, 2006) et ainsi moins isolé peut engendrer de nombreux bénéfices 

sur le bien-être psychologique et mental de la personne étudiante (Guilmette et al., 2019).  

Le troisième regroupement s’avère hautement documenté dans la littérature : la relation pédagogique 

d’encadrement aux cycles supérieurs (Brassard, 2016; Couillard et al., 2018b; Denis et al., 2019; Denis et 

Lison, 2016; Fonds de recherche du Québec, 2016; Gerard, 2009; Hutchings, 2017; Jutras et al., 2010). Sur 

le plan des pratiques d’encadrement, un modèle unique n’est pas souhaitable (AELIÉS, 2018; Bégin, 2019; 

McCallin et Nayar, 2012) : l’encadrement doit être adapté à chaque individu. Parmi les stratégies 

optimales à mettre à profit par la relation d’encadrement, les écrits suggèrent par exemple de considérer 

l’importance des premiers contacts entre la direction et la personne étudiante (Pyhältö et Keskinen, 2012; 

Pyhältö et al., 2015), de bien comprendre les rôles des parties impliquées dans la relation et de s’entendre 

sur les modalités d’encadrement envisagées (Ali et al., 2016; Bégin, 2019) (disponibilité, régularité des 

rencontres, etc. (Couillard et al., 2018b)). Certains auteurs affirment que la relation pédagogique 

d’encadrement inclut un volet interpersonnel et social essentiel à la réussite : cette socialisation favorise 

notamment l’insertion académique, scientifique et, ultimement, professionnelle de la personne étudiante 

(Couillard et al., 2018b; Denis et Lison, 2016; Van der Maren et al., 2019). Finalement, malgré certains 

outils disponibles pour aider les directions de recherche (direction, codirection, comité, etc.) dans leurs 
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pratiques, aucune méthode commune et standardisée ne semble généralisée (ACES, 2018; AELIÉS, 2018; 

Bégin, 2019) dans le réseau.  

Le dernier regroupement proposé porte sur les ressources offertes par les établissements de l’UQ. Loin 

de questionner leur présence et leur pertinence, la littérature suggère plutôt que le facteur de réussite 

repose sur la fréquentation et l’utilisation des services offerts par les établissements et les programmes 

(Fonds de recherche du Québec, 2016). Les écrits abordent l’importance de favoriser l’accès à ce qui est 

disponible dans les établissements. Pour ce faire, la sensibilisation, la diffusion et la promotion 

apparaissent déterminantes dans le fait de favoriser une meilleure connaissance des ressources chez 

l’ensemble des partenaires universitaires (intramuros). Un soutien adapté aux besoins des étudiantes et 

des étudiants favorise les bienfaits sur le plan psychologique (Martineau et al., 2017). Malgré la présence 

de services, leur promotion et leur ouverture, le volet essentiel de ce facteur de réussite réside dans la 

connaissance de soi de l’étudiante ou de l’étudiante et sur son autonomie et son autogestion (CAPRES, 

2018; Dauphinais et al., 2016; Robert et al., 2016). Sur le plan des ressources financières, compte tenu des 

défis particuliers liés aux profils étudiants de l’UQ, les bénéfices d’un soutien financier suffisant sont aussi 

notés. En effet, le financement des études par la collaboration à une équipe de recherche, par exemple, 

peut se répercuter positivement sur les responsabilités personnelles des personnes étudiantes. 

Cependant, le réel avantage repose sur l’intégration dans le programme et la proximité du domaine de la 

recherche (Larivière, 2013), que le travail rémunéré au sein du programme représente.  

De ces facteurs repérés dans les écrits récents, un sommaire des déterminants de la réussite est proposé. 

Celui-ci ne représente pas une liste exhaustive, mais vise plutôt à inspirer une réflexion sur les actions 

possibles pour favoriser la réussite.  

1- Le développement de compétences cognitives et méthodologiques. 

2- La formulation d’intentions claires face au projet d’études. 

3- L’intégration institutionnelle et sociale comme soutien à l’équilibre. 

4- Les modalités de formation variées et flexibles. 

5- La relation pédagogique et d’encadrement personnalisée et de qualité. 

6- L’offre de services d’accompagnement adaptée et en continu. 

7- La fréquentation des ressources et des services offerts.  

5. La réussite, une préoccupation collective 
Le parcours universitaire étudiant représente une préoccupation collective, partagée par l’ensemble des 

personnes gravitant à l’université (corps professionnel, corps professoral, académique, gestionnaire, etc.). 

En effet, la réussite étudiante aux cycles supérieurs passe inévitablement par l’efficacité d’un réseau 

collaboratif fort et cohérent, partagé par tous les partis impliqués dans l’accompagnement des 

universitaires : personne étudiante, direction de recherche, programme et établissement.  

Le rôle premier de la personne étudiante aux cycles supérieurs est d’être active dans ses apprentissages, 

d’être motivée et de faire preuve d’autonomie (Audet, 2008). En effet, l’étudiante ou l’étudiant est le 

principal responsable de sa réussite (Bégin, 2019). Une attitude axée vers l’autonomie favorise 

notamment une meilleure relation pédagogique avec la Direction de recherche (Goldman et Goodboy, 
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2017; Sverdlik et al., 2018). Il importe toutefois de garder en tête que malgré cette apparente autonomie, 

les personnes étudiantes aux cycles supérieurs ont tout de même besoin de davantage d’encadrement, 

notamment au début de leur programme (Lee, 2018).  

La Direction de recherche d’une personne étudiante apparaît depuis longtemps comme le déterminant 

central du cheminement aux cycles supérieurs. Tantôt conseiller, accompagnateur, expert, personne-

ressource ou guide (Bégin, 2019; Brassard, 2016; Couillard et al., 2018b; Denis et al., 2019), le rôle est non 

standardisé. Bien que plusieurs documents exposent divers styles d’encadrement, ce qui apparaît 

déterminant repose sur l’adaptation des responsabilités d’encadrement selon la discipline et les besoins 

de la personne encadrée.  

Le programme apparaît comme un pivot de la réussite aux cycles supérieurs. Le personnel des 

programmes a comme responsabilités premières d’accueillir et d’accompagner les étudiantes et étudiants 

tout au long de leur cheminement, soit par le recrutement ou par une offre d’activités de formation 

pertinente et cohérente avec les attentes des domaines scientifiques et professionnels. En ce sens, le 

programme et ses employés jouent un rôle important dans la socialisation des personnes étudiantes 

(Sverdlik et al., 2018), encourageant le dynamisme intellectuel des étudiantes et des étudiants en plus de 

créer des opportunités et des partenariats stimulants (Ross et al., 2018).  

Finalement, l’établissement agit comme un soutien déterminant de la réussite étudiante aux cycles 

supérieurs en s’assurant notamment que les services et les ressources nécessaires soient disponibles et 

accessibles (Jutras et al., 2010). De façon connexe, il encourage aussi la formation professionnelle de son 

personnel (Vasseur, 2015). Le soutien institutionnel apparaît déterminant dans l’épanouissement des 

étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs et c’est pourquoi les établissements doivent s’assurer de 

coordonner et de maintenir un niveau supérieur, en adaptant, par exemple, leur offre de formation aux 

réalités et aux besoins des populations étudiantes (CSÉ, 2019). Il appert déterminant que le personnel des 

établissements soit au fait des profils étudiants et des défis potentiels, des programmes offerts, des 

ressources et des services disponibles.  

6. Les constats et leviers de la réussite  

Les constats 
Cet Avis scientifique permet de conclure que :  

• La diversification de la population étudiante fait émerger une pluralité de besoins en matière 

d’accompagnement aux cycles supérieurs;  

• La réussite représente un processus transitoire qui s’incarne par la réalisation d’un projet d’études 

propre à chaque individu;  

• Les facteurs de réussite propres aux cycles supérieurs sont multiples, connexes et agissent en 

synergie;  

• La réussite universitaire représente une préoccupation collective partagée par la personne 

étudiante, la direction de recherche, les employés des programmes et de l’établissement.  
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Les leviers de la réussite aux cycles supérieurs 
Une analyse interprétative a permis de voir émerger cinq leviers qui permettent d’optimiser les bénéfices 

des facteurs de la réussite sur le projet d’études aux cycles supérieurs (et à tous les cycles). Ces leviers 

indépendants, qui évoluent de concert avec les autres, sont de nature adaptative, en fonction du 

cheminement étudiant, du contexte institutionnel ou, encore, de la culture du programme.  

COMMUNICATION 

Le levier « communication » réfère à l’importance d’encourager une culture institutionnelle et de 

programme axée sur le partage et de placer au cœur du processus de réussite les échanges 

interpersonnels de toutes les personnes employées ou étudiantes de l’établissement.  

COLLABORATION 

La « collaboration » se rapporte quant à elle à la coopération et à la contribution du réseau d’échanges à 

l’université. Favoriser le partage d’expertises et la mutualisation des connaissances bonifient l’expérience 

étudiante, notamment sur le plan de son raisonnement et de la résolution de problèmes.  

CONSOLIDATION 

Le levier « consolidation » se rapporte à l’amélioration et au développement des pratiques de soutien aux 

personnes étudiantes. Ce levier intégrateur vise la bonification des stratégies en place en considérant les 

réalités institutionnelles uniques à chaque établissement.  

COHÉRENCE 

La « cohérence », fondamentale au fonctionnement et à l’optimisation des effets des autres leviers, 

encourage l’harmonisation des perceptions. L’accompagnement offert gagne à s’accorder avec le sens du 

projet d’études de la personne étudiantes, et à s’aligner avec les valeurs institutionnelles et la culture du 

programme.  

RECONNAISSANCE 

La « reconnaissance » place la valorisation et l’individualité au centre de ses préoccupations. Il apparaît 

déterminant que tous valorisent la diversité, la richesse et l’expertise apportées par ceux et celles qui 

contribuent à soutenir les personnes étudiantes. Ce levier réfère également à l’importance de reconnaître 

la diversité et l’individualité des besoins étudiants.  

Les suites possibles 
Nombreuses sont les structures, services et ressources disponibles pour soutenir la réussite des 

étudiantes et étudiants dans les établissements du réseau. À la lumière des facteurs, des rôles et des 

leviers discutés au cours des pages précédentes, il s’avère intéressant de se questionner sur les retombées 

des constats réalisés. Considérant les leviers exposés en conclusion, il serait souhaitable de s'interroger 

sur les bonnes pratiques d’encadrement et d’accompagnement aux cycles supérieurs qui sont déjà en 

place. Comment les optimiser? Comment les ajuster aux réalités et besoins des cycles supérieurs? 

Comment vérifier les bénéfices chez les personnes étudiantes aux cycles supérieurs? 
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