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Transition
écologique
(point de vue
du système)

• Mouvements dans les microsystèmes de
l’étudiant (Bronfenbrenner, 1979)
• Multiplicité des microsystèmes (scolaire,
familial, social, communautaire,
professionnel)
• Valeurs, croyances, normes, rituels,
procédures, attentes et pressions opérant
dans ces microsystèmes
• Positivité des expériences et cohérence entre
les systèmes (notion de continuité vs
discontinuité)
• Occurrence d’événements de vie (Holmes &
Rahe, 1967; Brown & Harris, 1989)
• Normativité
• Prévisibilité/Anticipation
• Durée
• Co‐occurrence

Transition
psychologique
(point de vue
de l’étudiant‐e)

• Transition situationnelle (Larose et al., 2018;
Schlossberg et al., 1995)
• Des changements positifs ou négatifs dans les
perceptions, sentiments, comportements et
stratégies de l’étudiant‐e
• Un retour à la normale ensuite (ajustement) ou
une fenêtre ouverte vers de nouveaux acquis
(développement/inadaptation)
• Transition développementale (Arnett, 2015;
Chickering & Reisser, 1993; Mayhew et al., 2016)
• Exploration identitaire, pensée critique et
réflexive, gestion des émotions,
autodétermination
• Nouveau stade de développement, nouveaux
vecteurs de développement
• Inadaptation et psychopathologies
• Transforme l’étudiant‐e

•

1405 jeunes suivis de la 4e
secondaire jusqu’à la seconde
année d’études au cégep

•
•

60% de filles

•

85% proviennent de familles
biparentales

•

Représentativité des milieux
socioéconomiques et
éducationnels

•

Ont notamment complété
annuellement des mesures
permettant d’apprécier leur
adaptation scolaire

•

Hypothèse du « choc de la
transition"

73% du secondaire secteur
public

Student Adaptation to College Questionnaire
Adaptation scolaire
Je ne travaille pas autant que je le devrais dans mes travaux scolaires.

J’ai de la difficulté à me concentrer lorsque j’essaie d’étudier.

Je suis présent à mes cours régulièrement.

Je ne suis pas très efficace dans l’utilisation de mon temps d’études.
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Illustration de la méthode des trajectoires:
Trajectoires singulières, aléatoires et non modélisables (n = 60)
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Illustration de la méthode des trajectoires: trajectoire
unique, universelle et modélisable (n = 60)
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Illustration de la méthode des trajectoires: trajectoires
multiples et modélisables (n = 60)
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Larose, S., Duchesne, S., Litalien, D.,
Denault A.-S., & Boivin, M. (2018).
Adjustment trajectories during the college
9 family
transition: Types, personal and
antecedents, and academic outcomes.
Research in Higher Education, 60, 684-710.
Doi: 10.1007/s11162-018-9538-7

Explication de la trajectoire scolaire pendant la transition

Moyenne au secondaire
Problèmes d'attention
Départ de la famille
Climat de performance au secondaire
Pédagogie efficiente au secondaire
Climat de maîtrise au collégial
Autres

Comportements agressifs
Anxiété
Engagement parental dans le suivi scolaire
Climat de maîtrise au secondaire
Climat de performance au collégial
Pédagogie efficiente au collégial
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Prévalence des inquiétudes
Oui

Non

J’ai de la difficulté à me décider.

39,4

60,6

Je deviens nerveux quand les choses ne vont pas comme je le voudrais.

52,0

48,0

Je m’inquiète la plupart du temps.

25,4

74,6

J’ai peur de plusieurs choses.

25,3

74,7

Je m’inquiète à propos de ce que mes parents vont me dire.

34,6

65,4

Je m’inquiète de ce que les gens pensent de moi.

40,3

59,7

Je me sens facilement blessé dans mes sentiments.

29,4

70,6

Je m’inquiète de ce qui va arriver.

47,0

53,0

Je suis facilement blessé quand on m’embête trop.

27,2

72,8

Je m’inquiète quand je me couche le soir.

13,4

86,6

Je suis nerveux.

28,4

71,6

Je m’inquiète souvent à propos de mauvaises choses qui pourraient m’arriver.

31,0

69,0
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Méthodologie du projet ESH-Transition
(www.fse.ulaval.ca/transition)
T1 (automne 2019)
•
•
•
•
•

n = 1826
58,2% non-ESH, 41,8% ESH
76% femmes, âge moyen = 18,5 ans
MGS = 81,1%
33,4% Montréal, 35,1% Québec, 31,5% Autres régions

T2 (printemps 2020)

•
•
•
•
•

n = 1465 (80% du T1)
58,8% non-ESH, 41,2% ESH
78% femmes
MGS = 81,7%
32,9% Montréal, 35,3% Québec, 31,8% Autres régions

T3 (printemps 2021)

•
•
•
•
•

n = 1242 (85% du T2 et 68% du T1)
60,0% non-ESH, 40,0% ESH
79% femmes
MGS = 82,3, %
32,5% Montréal, 35,8% Québec, 31,7% Autres régions
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Figure 1. Ajustement scolaire en contexte
pandémique pour différents sous‐groupes
d’étudiants
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Figure 3. Ajustement émotif en contexte
pandémique pour différents sous‐groupes
d’étudiants
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Facteurs
institutionnels qui
facilitent l’adaptation
des étudiants aux
transitions
postsecondaires:
5 recommandations

1) Adopter des politiques, attitudes et
comportements des personnels cohérents
avec la notion d’éducabilité cognitive et
sociale et de bienveillance

Les théories implicites sur
l’intelligence

Croyance de l’étudiant en sa capacité à se développer intellectuellement

…Conception statique
(L’intelligence est statique)
Mène au désir d’avoir l’air intelligent et donc à avoir tendance à …

Défis

…Conception dynamique
(L’intelligence se développe)
Mène au désir d’apprendre et donc à avoir tendance à…

…éviter les défis

…vouloir relever les défis

…baisser les bras facilement

…persévérer en cas d’échec

Effort

…considérer les efforts
comme inutiles

…voir l’effort comme le chemin menant à
la maitrise

Critique

…ignorer les critiques
constructives

…apprendre des critiques

Obstacles

Succès des …se sentir menacé par le
autres
succès des autres
Atteignent rapidement un plateau et
accomplissent moins que leur plein
potentiel

…être inspiré du succès des autres et
à en tirer des leçons
Atteignent un niveau d’accomplissement
de plus en plus élevé

Par Amélie Poulin‐Brière, traduction de « Two Mindsets » de Carol S. Dweck

Croyance de l’enseignant en la capacité de ses étudiants d’apprendre et de réussir
…Conception statique

…Conception dynamique

(L’intelligence est statique)

(L’intelligence se développe)

Mène à considérer les étudiants comme intelligents ou non et donc

Défis

Obstacles

Effort

Critique
Succès des
autres

Mène à considérer que les étudiants peuvent s’améliorer et donc

…voir les étudiants dans une optique
capacitaire et éviter donc de proposer des
défis. Mesurer leurs capacités en fonction
des résultats passés

…désirer voir ses étudiants évoluer et les amener
dans la zone proximale de développement

…croire que tenter de convaincre un
étudiant qu’il est capable est sans
incidence sur sa réussite

…encourager les étudiants et présenter l’erreur
comme une occasion d’apprendre

…tenir un discours décourageant,
véhiculant que la persévérance est
inutile

…affirmer que si les étudiants en sont là, c’est qu’ils
ont le potentiel, et qu’il ne suffit que de mettre les
efforts pour réussir

…ne pas donner de rétroaction aux
étudiants

…guider les étudiants à l’aide de
rétroactions

…présenter le talent comme la clé
…présenter le succès des autres comme un
du succès et comparer les étudiants
modèle inspirant et encourager l’entraide
entre eux
…affecte l’estime, la

Négativement

motivation et la
réussite des étudiants

Positivement

Par Amélie Poulin‐Brière, inspiré « Two Mindsets » de Carol S. Dweck

Croyance de l’institution en la capacité de ses étudiants d’apprendre et de réussir
…Conception statique
(L’intelligence est statique)
Mène à considérer les étudiants comme intelligents ou non et donc

Défis

Obstacles

Effort

Critique
Succès des
autres

…adopter un discours élitiste et des
critères de sélection basés sur la
performance scolaire
…présenter la performance comme
unique forme de succès
…reconnaitre le succès de
l’établissement par l’aspect quantitatif
de la réussite des étudiants
…opter pour un discours axé sur les
critères et les règlements
conditionnels à la réussite
…récompenser les meilleurs par des
prix plutôt que de valoriser le succès
par la démonstration des
compétences des étudiants

…Conception dynamique
(L’intelligence se développe)
Mène à considérer que les étudiants peuvent s’améliorer et donc

…adopter un discours axé sur le potentiel des
étudiants et sur le développement de leur
sentiment de compétence
…présenter le succès comme un développement
composé d’une suite d’apprentissages
…identifier la persévérance comme une clé de la
réussite et valoriser les services d’aide mis en place

…orienter ses politiques et plans sur la persévérance
et la réussite scolaire
…mettre en valeur les apprentissage des
étudiants et encourager le tutorat

Par Amélie Poulin‐Brière, inspiré « Two Mindsets » de Carol S. Dweck

2) Enrichir les activités de transition

Facteurs
institutionnels qui
facilitent l’adaptation
des étudiants aux
transitions
postsecondaires:
5 recommandations?

• Informations sur la réalité des études
postsecondaires
• Expériences précoces d’intégration
• Concertation disciplinaire et
pédagogique entre enseignants des
différents ordres
• Accessibilité aux plans de cours et
matériel de classe dès l’admission

Facteurs
institutionnels qui
facilitent l’adaptation
des étudiants aux
transitions
postsecondaires:
5 recommandations

3) Offir des enseignements
• signifiants
• contextualisés
• inclusifs
• centrés sur la maîtrise des
apprentissages

Le modèle TARGETS (Anderman & Patrick, 2012; Ames, 1992)

•
•
•
•
•
•
•

TACHE: Exposer les étudiants à des tâches et activités signifiantes pour eux,
intéressantes et captivantes et qui présentent un certain défi; exposer les étudiants à
une variété de stratégies pédagogiques; éviter la routine et la répétition.
AUTORITÉ: L’enseignant doit partager l’autorité et les responsabilités au regard du
fonctionnement de la classe et des apprentissages.
RECONNAISSANCE: Viser la reconnaissance et le renforcement des apprentissages
de tous les étudiants; la reconnaissance et le renforcement doivent porter sur les
progrès et l’effort; éviter toute stratégie qui met l’accent sur la comparaison sociale
entre étudiants.
REGROUPEMENT: Viser le regroupement des étudiants et la formation d’équipes de
sorte que les groupes soient hétérogènes et flexibles et surtout éviter de les
regrouper selon leurs compétences cognitives et habiletés.
EVALUATION: Évaluer de façon critériée; éviter de rendre publiques les résultats
d’évaluations; interpréter les résultats d’évaluation en termes de progrès et d’effort.
TEMPS D’APPRENTISSAGE: Assurez-vous d’optimaliser le temps d’apprentissage
en classe; éviter l’errance et les pertes de temps tout en respectant le rythme
d’apprentissage de tous les étudiants.
RELATIONS SOCIALES: Instaurer des relations sécurisantes, respectueuses,
démocratiques tant au plan émotif que scolaire.
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Facteurs
institutionnels qui
facilitent l’adaptation
des étudiants aux
transitions
postsecondaires:

4) Dépister de façon précoce les
étudiants à risque et assurer une
continuité et complémentarité dans
les outils d’observation et de suivi et
dans les services offerts

5 recommandations

5) Faire de la recherche interordres

• Les transitions harmonieuses en enseignement
supérieur sont tributaires de l’engagement de
l’étudiant‐e et des dispositifs institutionnels.

Conclusion

• Les recherches montrent beaucoup plus de
continuité que de discontinuité dans les
difficultés des étudiants en contexte de
transition. Elles invitent donc à des actions
préventives qui adressent les inquiétudes et
anticipations négatives des jeunes et à un
enrichissement de la concertation interordres.

Conclusion

• Les institutions peuvent faciliter les transitions
par des enseignements, services et politiques
qui sont cohérents avec les besoins des jeunes
adultes et par la priorisation de suivis
personnalisés, notamment auprès des
populations scolaires plus vulnérables.
• La pandémie a des effets apparemment plus
importants que le passage du secondaire vers
l’enseignement supérieur. Elle constitue
assurément une TRANSITION pour les
étudiants.
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