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Le projet Transitions réussies vers les études supérieures : un défi interordres vise à construire et à 
diffuser un modèle de soutien aux transitions entre les ordres secondaire, collégial et universitaire. 
Ce modèle sera composé de mesures structurantes qui auront été mises à l’essai par des partenaires 
interordres dans six régions du Québec, avec une démarche encadrée par un comité scientifique 
composé de chercheur·se·s universitaires et collégiaux.  
 

Au terme du projet, les milieux d’éducation et de l’enseignement supérieur de l’ensemble des 
institutions d’enseignement du Québec auront accès au Modèle de soutien aux transitions interordres 
développé. La conception du Modèle de soutien aux transitions interordres se fait de manière 
collaborative et elle est coordonnée par l’équipe de direction du projet. 
 

Les six regroupements interordres régionaux qui portent des initiatives appuyant la mise en œuvre 
du projet sont :  

• Regroupement du Bas-Saint-Laurent Gaspésie-Ils-de-la-Madeleine : UQAR, FADIO (Formation à 
distance interordres Bas-Saint-Laurent et Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine), Cégep de Rimouski, 
CSS du Fleuve et des lacs. 

• Regroupement des Laurentides : UQAT (Mont-Laurier), UQO (Campus de Saint-Jérôme), Pôle 
régional en enseignement supérieur des Laurentides, Cégep Lionel-Groulx, Cégep Saint-Jérôme, 
Centre collégial de Mont-Laurier, Polyvalente Saint-Joseph, Organismes et personnes 
autochtones. 

• Regroupement de la Mauricie : UQTR et Pôle régional en enseignement supérieur de de 
Shawinigan, Carrefour Jeunesse-Emploi Trois-Rivières/MRC des Chenaux, Cégep de Shawinigan, 
Cégep de Trois-Rivières, CSS de l’Énergie, CSS du Chemin-du-Roy, Table régionale de l’éducation 
de la Mauricie. 

• Regroupement de Montréal : UQAM avec un ou des établissements du Regroupement des 
cégeps de Montréal; et l’École de technologie supérieure (ÉTS) et ses partenaires interordres. 

• Regroupement du Saguenay — Lac-Saint-Jean : UQAC, Pôle sur les transitions en enseignement 
supérieur, Cégep de Jonquière, Cégep de Chicoutimi, Cégep de Saint-Félicien, Collège d’Alma, 
CRÉPAS, ÉCOBES, Services Québec, Conseil régional des familles, CSS du Saguenay–Lac-Saint-
Jean. 

• Regroupement de l’Outaouais : UQO, Cégep de l’Outaouais, CSS Cœur-des-Vallées, CSS des 
Hauts-Bois-de-l’Outaouais. 

 

Les instances de collaboration interrégionale qui assurent la mise en commun des résultats ainsi que 
la conception du Modèle de soutien aux transitions interordres sont : 1) un comité scientifique 
regroupant les chercheur·se·s du réseau de l’Université du Québec et du réseau collégial; 2) une 
communauté de pratique réunissant les ressources professionnelles embauchées pour accompagner 
les initiatives des regroupements interordres régionaux. 
 

Objectif : Ce rapport expose la démarche qui a permis de structurer le travail du sous-comité 
scientifique et de répondre aux besoins communs en termes de recension des écrits, ainsi que les 
principaux constats qui en découlent. 

Introduction 
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Ci-dessous sont présentées les étapes liées au processus méthodologique de constitution du corpus de 

références utilisé pour cette recension des écrits.  

 

1. Sélection des concepts clés principaux  

a. Validation avec le sous-comité de la recherche 
 

Afin de valider les concepts clés principaux et secondaires communs aux regroupements de recherche 

régionaux, l’outil collaboratif en ligne MIRO1 a été utilisé. Une première structuration a d’abord permis de 

clarifier les connaissances disponibles et de faciliter les discussions de groupe. Par la suite, les concepts 

ont été organisés sous forme d’arborescence, laquelle a été validée par les membres du sous-comité 

scientifique. Les membres ont collaboré en apposant leur abréviation régionale (p. ex. MRC pour Mauricie, 

MTL pour Montréal, etc.) à côté des mots-clés d’intérêts plus spécifiques. C’est à partir de cette 

arborescence précisant les intérêts respectifs des regroupements régionaux que la liste des concepts clés 

de la recension des écrits a été constituée et validée.   
 

b. Recherche des termes et concepts associés, en français et en anglais2  

c. Validation auprès du comité de la recherche des critères d’inclusion et 

d’exclusion (Tableau 1) 

 

Tableau 1. Critères d’inclusion et d’exclusion des documents pour la recension des écrits 
 

INCLUSION EXCLUSION 

Populations : personne étudiante de première 
génération (EPG, EPGC, EPGU), personnes d’origines 
ethniques diverses, Premiers Peuples, personnes à 
faible capital socioéconomique, vulnérabilisées, 
vulnérables, etc. 

Populations : personne présentant un trouble 
d’apprentissage, trouble du spectre de l’autisme, 
personnes en situation de handicap traditionnel ou 
émergent, personnes ayant besoins particuliers, des 
maladies chroniques, des problèmes de santé mentale, 
personnes réfugiées, personnes immigrantes, minorités 
linguistiques, adultes qui retournent aux études, etc. 

Transition : vers/entre les études postsecondaires, 
ajustement, transition, parcours, trajectoire, etc.  
 

Transition : vers le préscolaire, vers le primaire, vers le 
secondaire, transition vers le marché du travail ou vers la 
formation professionnelle ou la formation générale aux 
adultes, transition hors études, transition de vie (si aucun 
lien avec les études), etc.  

Contexte : urbain, rural, milieu éloigné, milieux 
d’enseignement privé ou public, etc.  

Contexte : marché scolaire, gouvernance, 
entrepreneuriat, politique, insertion professionnelle, pays 
en guerre, système social ou éducatif trop éloigné de celui 
canadien, contexte minoritaire (p. ex. école genrée), etc. 

 
1 Le lien d’accès est disponible sur demande (voir la page de garde du présent rapport pour contacter l’équipe de 
direction du projet). 
2 Voir le Document mère. 

1. Constitution du corpus 
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Mesures de soutien aux transitions et à la réussite : 
mesure de soutien à l’accès, à la préparation, à 
l’orientation, au choix, à la prise de décision, à la 
prévention du décrochage, à la rétention, etc. 

Mesures de soutien spécifiques : programme de 
préparation offert avant 9e année, programme ou aide 
spécifiquement pour les ESH, etc.  

Déterminants : sociaux, financiers, culturels, familiaux, 
environnementaux, contextuels, politiques, 
institutionnels, personnels, etc. 

Références : trop de références d’un·e même auteur·trice 
appuyant plusieurs articles sur une même base de 
données (p. ex. Robson) 

Point de vue : accent sur le point de vue de la ou des 
personnes étudiantes ou de l’élève, perception, 
expérience, vécu, etc.  

Point de vue : n’ont PAS été exclus les documents 
abordant le point de vue des enseignants.es, 
intervenants.es, etc.  

Utilité : définitions, contexte, cadre conceptuel ou 
théorique, caractéristiques des populations étudiantes 
ciblées, détails ou évaluation des mesures de soutien, 
etc.  

 

Autre : publication de janvier 2013 à mai 2022, 
documents en français ou en anglais, tous types de 
documents (littérature grise ou scientifique), etc. 

Autre : publication avant janvier 2013 

 

2. Élaboration d’un plan de requête3 

a. Vérification et validation du plan de requête avec une ressource bibliothécaire de l’UQAR; 

b. Test du plan de requête; 

c. Ajustement du plan de requête. 

 

3. Recherche dans les bases de données ciblées (Tableau 2) 

a. Documentation et suivi des requêtes dans le journal de recherche4; 

b. Précision des recherches par les critères d’inclusion et d’exclusion jugés nécessaires selon 

les bases de données. 

 

Les bases de données ont été ciblées à partir des sites Web des bibliothèques de l’UQAC, de l’UQAR et de 

l’UQAM. Des suggestions par disciplines y sont émises quant aux bases de données suggérées afin de 

faciliter les recherches, notamment en sciences de l’éducation. Le tableau 2 précise les bases de données, 

la date de consultation, le nombre de documents retenus selon la base de données et le pourcentage que 

ce nombre représente. Il importe de préciser que la ligne « Boule de neige » ne représente pas une base 

de données, mais bien une méthode de recherche. Les 37 références conservées ont été trouvées à la 

suite de lecture des bibliographies des articles scientifiques, des livres ou chapitres ainsi que des thèses et 

mémoires conservées. Puisque cette méthode a permis de récupérer plus de 15 % des références 

conservées, cette information a été jugée pertinente à inclure dans le tableau. De la même façon, les 

recherches libres sur le Web, notamment sur des sites gouvernementaux ou institutionnels, ou encore sur 

les sites du Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ) et du Consortium 

d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES) ont permis de trouver 

 
3 Voir le Document mère. 
4 Voir le Document mère. 

1. CONSTITUTION DU CORPUS 
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plus de 22 % des références, soit 53 documents. En outre, des bases de données scientifiques comme 

CAIRN, EBSCO, Érudit, HAL, JSTOR, Scholar, Web of Science et WorldCat ont permis de fournir un total de 

119 références sur 237, ce qui représente un peu plus de la moitié des documents recensés. Précisons 

finalement que les sources conservées ont pu être trouvées par le biais de plus d’une base de données et 

que la recherche automatique de doublons dans la bibliothèque EndNote a permis de les éliminer.   

 

Tableau 2. Nombre de références conservées et traitées selon la base de données utilisée  
 

Bases de données Date de consultation Nombre % 

Recherche Web Avril à juillet 2022 53 22,36 % 

EBSCO 6 mai 2022 46 19,41 % 

Boule de neige Avril à juillet 2022 37 15,61 % 

Scholar 6 mai 2022 24 10,13 % 

CAIRN 17 mai 2022 14 5,91 % 

Heqco 24 mai 2022 14 5,91 % 

Web of Science 12 mai 2022 13 5,49 % 

Érudit 9 mai 2022 10 4,22 % 

Membres du comité Mai à juillet 2022 8 3,38 % 

JSTOR 11 mai 2022 7 2,95 % 

Thèses Canada/Proquest 30, 31 mai 2022 6 2,53 % 

HAL Open Source Consulté périodiquement 3 1,27 % 

WorldCat 6 mai 2022 2 0,84 % 

Total  237 100,00 % 

 

4. Sélection des références trouvées sur les bases de données 

a. Première sélection de références en fonction des titres et des critères d’inclusion et 

d’exclusion (Tableau 1);  

b. Importation des références sélectionnées dans EndNote; 

c. Recherche de doublons dans EndNote. 

 

5. Sélection des références importées dans EndNote 

a. Deuxième sélection en préparation au Tableau de classement; 

b. Lecture des résumés et des mots-clés des documents retenus;  

c. Recherche des informations complémentaires si nécessaire;  

d. Classement : conservées, rejetées, incertaines, selon les critères d’exclusion.  
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6. Traitement des références conservées 

a. Recherche des informations manquantes et des pièces jointes pour compléter les 

notices EndNote5. 

 

7. En simultané, recherche « boule de neige » dans les listes de références bibliographiques des 

documents conservés 

a. Sélection selon les titres et les critères; 

b. Constitution d’une liste de documents « à vérifier »; 

c. Lecture des résumés et des mots-clés des documents de cette liste;  

d. Classement : conservées, rejetées, incertaines, selon les critères d’exclusion;  

e. Recherche des informations complémentaires si nécessaires. 

 

8. Traitement des documents dans le Tableau de classement  

a. Lecture des documents;  

b. Traitement des informations en fonction des colonnes du tableau (voir la prochaine 

section du présent rapport : 2. Tableau et classement des références. 

 

Les documents du corpus ont été traités dans le Tableau de classement à la suite d’une lecture rapide 

(si le document original était disponible) du résumé, des mots-clés, de l’introduction, des questions 

et objectifs de recherche (si applicable), des grandes lignes méthodologiques, d’un survol des 

résultats et d’une lecture plus attentive de la discussion ou des conclusions. Dans le cas de document 

professionnel, la lecture des grands titres avec une attention particulière aux mots-clés d’intérêt pour 

la synthèse des connaissances a été faite. En parallèle avec la lecture et le traitement du tableau, une 

cote de pertinence globale de 1 (peu pertinent) à 4 (très pertinent) a été attribuée à chaque notice. 

Ainsi, si le document aborde à la fois la transition, les mesures de soutien, les populations étudiantes 

sous-représentées, les pratiques collaboratives et les facteurs d’influence de la transition, une cote 

de 4 ( ) a été attribuée. De façon nuancée, un document qui apporte quelques précisions sur les 

populations sous-représentées et qui aborde la réussite éducative de façon générale, en soulignant 

par exemple ses étapes, s’est vu attribuer une cote de 2 ( ).  

 

c. Ajout de fiches conceptuelles ou informatives dans l’outil collaboratif MIRO 
 

Accessible en ligne pour les membres du comité scientifique, la plateforme collaborative MIRO a 

permis au sous-comité scientifique du projet de coconstruire un modèle écosystémique et une 

arborescence, lesquels ont été au cœur des réflexions sur les avenues théoriques communes des 

régions dans le projet Transitions réussies.  

 
5 Voir Bibliothèque EndNote. 
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Au cours de la recension des écrits, par souci d’amorcer la réflexion sur le cadre conceptuel, un tableau a 

été créé pour chacune des cinq grandes thématiques du projet : 1) Transition; 2) Mesures de soutien; 

3) Étudiant·e; 4) Déterminant; et 5) Concertation (voir figure 1 pour consulter un exemple de tableau). 

Dans le cas où la lecture rapide des documents permettait de cibler certains passages jugés 

incontournables, ceux-ci étaient ajoutés au tableau, accompagné de quelques mots-clés permettant de 

cerner l’intérêt de la citation ou du commentaire.  

 

Figure 1. Exemple du tableau « Transition »  
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Pièce maitresse de cette recension, le Tableau de classement des références6 regroupe l’ensemble des 

informations relatives aux documents retenus dans la recension des écrits. En cohérence avec la marche 

à suivre pour réaliser un examen de la portée (scoping review), un tableau a été développé et validé par 

le sous-comité scientifique de la recherche.  

 

Ci-dessous, les sections 2.a et 2.b permettent de comprendre comment a été constitué le tableau de 

classement et de quelle façon les documents y ont été traités. Les figures présentées dans cette deuxième 

section du rapport proviennent toutes de captures d’écran prises à partir du Tableau de classement des 

références.  

 

2.a. Classement des références et principales caractéristiques 

Chaque document a été traité de la même manière dans le Tableau de classement, soit un traitement par 

catégories prédéterminées (menu déroulant) (Figure 2, colonnes C à H), une description courte à moyenne 

de type factuelle (Figure 2, colonnes I à K), puis un codage binaire selon des codes prédéterminés et 

émergents. De 20 à 40 minutes ont été nécessaires pour traiter chaque document (n=237) compris dans 

ce tableau. 

 

Figure 2. Tableau de classement des références : exemple de traitement d’une référence 

 

Le Tableau de classement présente d’abord les notices bibliographiques (normes de présentation 

APA 7e éd.) par ordre alphabétique (Figure 2, colonne A). Une colonne est réservée spécifiquement aux 

liens URL (Figure 2, colonne B) afin de lier directement et efficacement les références à la source Web. 

Cela dit, de nombreux liens nécessitent un accès privilégié de type institutionnel pour consulter les 

documents directement en ligne. Puisque près de 97,5 % des documents sont disponibles en format PDF 

dans la bibliothèque EndNote du projet (Tableau 3), il est recommandé d’utiliser plutôt cet outil pour 

accéder aux documents. Précisons aussi que la plupart des livres n’ont pas fait l’objet d’un achat en format 

virtuel ou en version papier, notamment pour des questions de diffusion et de droits d’auteur. Chaque 

équipe de recherche est donc libre de se procurer les livres identifiés s’ils sont jugés nécessaires au travail 

 
6 Le Tableau de classement des références dans sa forme originale (Excel) est disponible sur demande et n’a pas été 
inclus dans ce rapport.  Consultez la page de garde du présent rapport pour contacter l’équipe de direction du projet. 
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de leur regroupement (p. ex. URL Google Book disponible dans les notices EndNote). Le traitement de ces 

références dans le tableau a été réalis. au moyen d’un résumé de lecture scientifique publié, cité comme 

tel dans la section textuelle du tableau, et placé en pièce jointe sur EndNote.  

 

Le Tableau de classement des références permet aussi d’identifier la provenance des données ou du 

document. Le Tableau 3 rend compte du nombre de documents associés aux pays ou aux provinces (dans 

le cas du Canada) et de leur proportion en pourcentage. Il est à noter que les provinces autres que le 

Québec (89/237), l’Ontario (21/237) et la Colombie-Britannique (2/237) ne sont pas représentées 

individuellement dans ce corpus. Il est toutefois possible de remarquer que huit documents abordent des 

données issues du Canada, de façon globale.  

 

Tableau 3. Provenance des données 
 

Abréviation Pays ou province  N % 

QC Canada - QC seulement 89 37,55 % 

USA États-Unis 57 24,05 % 

FR France  22 9,28 % 

ON Ontario 21 8,86 % 

M Multiples  10 4,22 % 

AUS Australie 8 3,38 % 

CND Canada (CND - provinces non spécifiées) 8 3,38 % 

BLG Belgique  6 2,53 % 

UK Royaume-Uni 6 2,53 % 

AFS Afrique du Sud  2 0,84 % 

SCV Scandinavie  2 0,84 % 

AMS Amérique du Sud  1 0,42 % 

CHN Chine 1 0,42 % 

CB Colombie-Britannique 1 0,42 % 

ISR Israël 1 0,42 % 

NZ Nouvelle-Zélande  1 0,42 % 

SLV Slovénie  1 0,42 % 

  237 100 % 

 
 
Concernant les types de documents conservés (Tableau 4), le comité scientifique ayant précisé vouloir un 

aperçu théorique et pratique relativement aux transitions et aux mesures de soutien, les documents sont 

à la fois issus de la littérature grise et de la littérature scientifique. La recherche documentaire ayant 

majoritairement été faite sur des bases de données scientifiques, il est possible de constater un nombre 

2. TABLEAU DE CLASSEMENT DES RÉFÉRENCES 2. TABLEAU DE CLASSEMENT DES RÉFÉRENCES 2. Tableau de classement des références 
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important d’articles de cette nature (44,73 %). Le corpus comprend plusieurs rapports de recherche 

(gouvernementaux ou institutionnels), incluant généralement des liens entre les constats scientifiques, 

des exemples du terrain et de nombreuses recommandations. Finalement, les documents de type 

« Divers » regroupent les infographies, les documents informatifs destinés aux personnes entourant le 

jeune sur le plan scolaire (parents, personnel enseignant ou intervenant, personnel de soutien, etc.), des 

listes de ressources (terrain, virtuel, etc.) ou encore un manuel de cours destiné aux corps enseignants, 

une annonce médiatique d’une nouvelle bourse, etc. 

 

Tableau 4. Type de documents 
 

Abréviation Type de document N % 

AS Article scientifique  106 44,73 % 

RP Rapport de recherche ou gouvernemental 44 18,57 % 

SW Site Web  22 9,28 % 

L/ C Livre ou chapitre  16 6,75 % 

AP/J Article professionnel ou de journal 14 5,91 % 

D Divers7  14 5,91 % 

T/ M Thèse ou mémoire  11 4,64 % 

PT/V Présentatique ou vidéo 7 2,95 % 

AC Acte de colloque  1 0,42 % 

BL Blogue 1 0,42 % 

META META 1 0,42 % 

 Total 237 100,00 % 

 

 

En outre, conformément aux critères d’inclusion de la recension des écrits, les documents du corpus sont 

soit de langue française (56,54 %) soit de langue anglaise (43,04 %). Un seul document alternait entre le 

français et l’anglais, en l’occurrence une thèse de doctorat par articles. 

 

Lors de la création du Tableau de classement, il a été demandé d’ajouter pour les documents conservés 

des précisions sur le plan méthodologique. En plus d’une colonne à menu déroulant permettant de trier 

le type d’information (quantitatif, qualitatif ou mixte), il a été choisi d’ajouter deux colonnes textuelles 

permettant de décrire la perspective ou l’approche épistémologique des auteur·trice·s (si précisé), le point 

de vue ciblé ou encore, des détails quant à l’échantillon, aux sujets, aux méthodes de collectes, aux outils 

d’analyse, etc. Bref, toutes informations permettant de mieux comprendre le processus méthodologique 

derrière les études présentées dans les documents scientifiques. Les résultats obtenus dans le menu 

déroulant (Tableau 7) permettent de rendre compte du type d’information que l’on retrouve dans le 

document ou d’un aperçu de l’épistémologie visée par le document, si cas échéant. Ainsi, un document 

 
7 Divers : outils pédagogiques, outils promotionnels, feuillets, documents informatifs, infographies, commentaires 
écrits, articles réflexifs, annonces médiatiques, Diigo, bases de données, manuels de cours, listes de ressources, listes 
de références/présentations, encyclopédies, etc. 

2. TABLEAU DE CLASSEMENT DES RÉFÉRENCES 



10 
 

 

infographique présentant les pourcentages de la constitution des populations étudiantes de l’UQAT a été 

considéré comme QT, tandis qu’un document informatif destiné aux parents d’élève du secondaire en 

transition vers le postsecondaire a été considéré comme QL. Le code MXT a été attribué pour plusieurs 

types de documents. Par exemple, les écrits scientifiques qui incluent un devis mixte intégrant à la fois les 

approches qualitatives et quantitatives. Étant donné la nature variée des documents recensés, le code 

MXT a aussi été attribué aux revues de la littérature, aux méta-analyses et aux métas-synthèses, aux 

rapports gouvernementaux alternants entre les résultats QL et QT, etc.  

 

Figure 3. Type d’information offerte par les documents 

 
 

À la suite des cinq colonnes à menu déroulant du Tableau de classement (disponibilité du document, 

provenance des données, type de document, langage et méthodologie), le tableau inclut trois colonnes 

textuelles, à moyen/long développement incluant des précisions sur 1) la méthodologie (type de 

document, épistémologie, point de vue, échantillon, collecte, etc.), 2) aux méthodes d’analyse (type 

d’analyse, disponibilité des outils, etc.), et 3) l’objet ciblé par le document, les principales conclusions (si 

applicables) et les éléments d’intérêt en vue de la synthèse des connaissances. La liste des acronymes 

présentée en début de rapport sera utile pour accompagner la lecture de ces colonnes. Le mot 

« incontournable » a été placé en caractère gras pour les documents ciblés comme tels. 

 

2.b. Classement des références par catégorie et sous-catégories 

La deuxième partie du Tableau de classement de références est divisée en cinq grandes catégories : 

Transition, Utilité pour la synthèse, Mesures de soutien, Étudiant·e·s, Déterminants. Pour chacune des 

catégories, des sous-catégories ont été attribuées en cohérence avec les éléments conceptuels d’intérêt 

collectif discutés avec les chercheur·se·s du comité scientifique. Pour chacune de ses sous-catégories, des 

codes prédéterminés et émergents ont aussi été attribués. Ainsi, chaque référence (n = 237) entrée dans 

Qualitatif (QL)
56%

Quantitatif (QT)
25%

Mixte (MXT)
19%
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le tableau a été traitée textuellement (Figure 2, colonnes I à K)) pour ensuite faire l’objet d’un traitement 

binaire selon chaque code, en fonction des éléments abordés dans les textes (Figure 4).  

 

Figure 4. Exemple de traitement binaire d’une référence selon la catégorie Mesures de soutien 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Pour faciliter l’analyse du tableau et présenter certains constats généraux de ce travail de recension, un 

résultat quantitatif est disponible pour chaque code (bas de la Figure 5), référant au nombre de 

documents dans la recension qui abordent cette thématique. 

 

Figure 5. Exemple de la catégorie Transition : Nombre d’entrées selon le code 
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Le comité scientifique a émis le souhait que l’examen de la portée inclue un volet descriptif. Cette 

troisième section du rapport permet de constater le processus de description et d’interprétation des 

résultats obtenus par le classement des références dans le tableau présenté ci-haut. Les pistes énoncées 

visent à éclairer la suite des travaux liés au cadre conceptuel commun. Il est important de noter que ces 

exemples ne visent pas à offrir un inventaire thématique d’auteur·trice·s. Le tableau de classement en 

format Excel8 demeure la source première d’information. 

 

3.a Point de vue 

Bien que cet aspect n’ait pas été quantifié et codé systématiquement dans la section binaire du tableau 

de classement, il importe au comité scientifique de préciser selon quel point de vue les auteur·trice·s des 

documents recensés ont ancré leurs travaux. Ainsi, dans la colonne descriptive « I », des indicateurs en ce 

sens ont été précisés nous permettant à ce stade de faire émerger quelques lignes directrices face aux 

points de vue.  

Le point de vue des jeunes sur leur expérience vécue dans les transitions est abordé selon divers angles : 

les jeunes aux études (Childs et al., 2017; Faurie, 2015; Gibbons et al., 2019; Groleau, 2017; Guzman et al., 

2021); les jeunes encore aux secondaires : dynamique motivationnelle (Bonnefoy, 2021), préparation, 

attentes (Britton, 2019); ceux récemment diplômés (secondaire ou collégial); ceux entrant au 

postsecondaire (première année) (voir code) (Chen et Yao, 2015; Cheong et al., 2021; Chevrier, 2021); le 

point de vue de certains groupes ciblés comme étant sous-représentés, des participants.es de 

programmes visant l’aide à la transition (Barber, 2019); ou encore, selon l’angle du rendement 

(longitudinal) (Browne et Perrier, 2015; Bureau des partenariats communautaires et Brown, 2014), 

évolution (Coertjens et al., 2017). 

Certains textes et études recensés s’attardent davantage au point de vue des personnes externes 

(gestionnaires, directions, etc.) aux personnes étudiantes pour aborder les transitions. Par exemple, le 

point de vue de personnes externes est sollicité dans le cadre de l’évaluation des programmes de soutien 

aux transitions destiné aux étudiant·e·s (Barnett et alk., 2013) (p. ex. questionnement des mentoré·e·s et 

mentor·e·s (Brodeur et al., 2017; Castleman et Page, 2015). Aussi, le point de vue des personnes entourant 

l’étudiant·e est sollicité pour des questionnements relatifs, notamment, aux relations étudiant·e-

établissement (Bowden 2013), étudiant·e-enseignant·e (Burns, 2020; Gaudreault et al., 2017), etc. Le 

point de vue des parents est également sollicité (Bikie Bi Nguema et al., 2021) ainsi que celui des 

enseignants.es, parfois de façon spécifique (Corriveau, 2013; Oliveira, 2017). Finalement, l’intérêt de 

certains scientifiques à solliciter le regard des experts pour réfléchir aux données sur l’expérience 

étudiante est un autre type de point de vue recensé. 

 
8 Voir l’annexe pour le détail des documents externes à ce rapport.  
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Finalement, étant donné la nature des documents ciblés par la recension, les points de vue retenus dans 

les documents sont aussi variés, parfois en raison de la nature des documents (p. ex. théorique [Beaud et 

Truong, 2015; Bodin et Orange, 2015; Cordazzo et Sembel, 2020; De Clercq, 2019a; De Clercq, 2019b]) ou 

encore du fait que les documents n’abordent pas spécifiquement l’expérience étudiante, mais bien des 

mesures pouvant soutenir cette dernière (par ex. matériel fourni [résultats des étudiant·e·s, travaux des 

étudiant·e·s, syllabus des cours, etc.]).  

 

3.b Transition 

La catégorie « Transition » a été traitée dans le tableau selon trois sous-catégories (ordres d’enseignement 

impliqués, nature du système et processus/étapes) et 21 codes (Tableau 5).  

 
Tableau 5. Détails des sous-catégories et des codes de la catégorie Transition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

TRANSITION 

Sous-catégories Codes 

Ordres d’enseignement 
impliqués 
 

Secondaire : classe terminale, lycée 

Postsecondaire : PS, enseignement supérieur, higher education, 
college (USA) 

Collégial / cégep 

Collège communautaire : Community College  

Cycles supérieurs  

Universitaire : université, institut technologique, hautes écoles 

Nature du système Privé : indépendant, subventionné 

Public : financé par le gouvernement 

Faith based 

Communautaire 

Non applicable : non précisé, non distingué, sans impact 

Processus/Étapes Accès / Inscription / Entrée / Harmonisation 

Achèvement / Rétention / Diplomation / Succès / Persévérance 

Ajustement / Adaptation / en cours de   

Choix scolaire / Décision / Processus réflexif 

Compréhension / Réflexion sur la transition 

Intégration / Début  

Mise à niveau 

Orientation 

Points de rupture 

Préparation / Readiness 

3. ANALYSE DES RÉSULTATS 
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3.b.1 Ordre d’enseignement impliqué  

→ Suivant la nomenclature précisée par les auteur·trice·s des documents traités, le code 

Postsecondaire a été attribué dans presque tous les cas (92,83 %). Les documents qui n’abordent 

pas cette thématique traitent spécifiquement de l’ordre secondaire (Bureau des partenariats 

communautaires et Brown, 2021; Gouvernement de l’Ontario, 2019; Martinez et al., 2019; 

McNeill, 2021; Pistolesi, 2015; Stephan et Rosenbaum, 2013).  

→ Un nombre similaire de documents abordent l’ordre d’enseignement secondaire (56,12 %) et 

universitaire (53,6 %), soit en lien un avec l’autre, soit de façon indépendante. De façon plus 

précise, la transition à l’ordre secondaire est abordée sous l’angle de la préparation, l’inscription, 

du recrutement, et l’ordre universitaire, sous l’angle de l’intégration, l’ajustement, l’engagement, 

le succès, etc. (Korhonen, 2021; Larsen et al., 2021; Melguizo et al., 2021; Reynolds et al., 2019).  

→ Les 97 documents qui abordent l’ordre collégial ne réfèrent pas nécessairement uniquement aux 

cégeps québécois, mais incluent aussi les collèges canadiens. Les collèges américains ont été 

codés dans postsecondaire ou universitaire selon leur nature, et des détails textuels ont été 

ajoutés en ce sens dans le tableau de classement. De façon complémentaire, un code spécifique 

a aussi été ajouté pour les collèges communautaires (community college) qui sont abordés dans 

sept documents.  

→ Les cycles supérieurs universitaires (maîtrise, doctorat) sont peu abordés dans la littérature grise 

et scientifique : 11 références (4,64 %) s’attardent aux spécificités de la transition vers les cycles 

supérieurs (Landry, 2021) ou à son accès (Crisan et al., 2018). Les cycles supérieurs sont 

majoritairement abordés sous l’angle des transitions interordres (CAPRES, 2020; CTREQ-RIRE, 

2021; Pôle transition éducation, n. d.).  

 

3.b.2 Nature du système  

→ D’une part, la majorité des références (84,39 %), ne précisent pas nécessairement la nature du 

système (privé, public, faith based, communautaire) ciblé par les études ou les documents de 

référence. Le code « nature du système » a aussi été attribué aux documents qui précisent, par 

exemple, le lieu de collecte (grande université publique en milieu urbain), sans nécessairement 

nuancer l’angle de la recherche ou les résultats en fonction de cette information.  

→ D’autre part, 10,13 % des documents s’intéressent aux établissements privés, et 19,41 % aux 

établissements publics. Cela dit, certaines études comparent aussi les deux systèmes, notamment 

sous l’angle de la segmentation scolaire (Laplante et al., 2018) ou des déterminants 

socioéconomiques (Larose et al., 2019; 2020).  

 

3.b.3 Processus / Étapes de la transition  

→ Un peu moins des deux tiers des documents recensés (58,23 %) visent la compréhension ou la 

réflexion sur les déterminants des processus sous-jacents à la transition ou offrent une réflexion 

sur les principaux déterminants. Les documents qui décrivent les types de transition (Gale et 
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Parker, 2014; Table éducation de l’Outaouais et Cégep de l’Outaouais, 2022; Tardif et Thivierge, 

2020) pourront certainement être utiles pour la synthèse des connaissances. 

→ Un nombre important de documents (42,19 %) abordent la préparation à la transition, dont 

plusieurs références québécoises (Armstrong et al., 2017; Cégep de l’Outaouais, 2020a, 2020b; 

Cégep de l’Outaouais et Service d’aide psychosociale, 2020; Corriveau et al., 2017; Corriveau et 

al., 2018; Gouvernement du Québec, 2022a; Guérin et Frenette, 2016), américaines (Barber, 

2018; Barack, 2015; Barnett et al., 2013; Britton et Spencer, 2020; Edmunds et al., 2020; Martinez 

et al., 2019; Tobolowsky et Allen, 2016; Turner et al., 2017; Wachen et al., 2018; Zargarpour, 2022) 

et australiennes (Burns, 2020; McPhail, 2015; Roberts, 2018; Schütze et Bartyn, 2020; Sotardi et 

Brogt, 2020).  

→ Un peu plus du quart des documents (26,58 %) abordent le processus décisionnel ou réflexif lié 

aux choix scolaires des étudiant·e·s. Les études conservées portent sur les influences de ce 

processus décisionnel, notamment par rapport aux obstacles (Robson et al., 2015), aux 

déterminants de ces choix (Maurel, 2015; Kerdine, 2020), aux croyances (Roland et al., 2015), aux 

perceptions ou encore aux connaissances parentales (Mkonto, 2021). Ce code inclut aussi des 

éléments sur les pratiques d’orientation dès le secondaire (Four Scholar, 2020; Longo, 2021; 

Pistolesi, 2016; Stephan et Rosenbaum, 2013), l’accès à l’information (Kodama et al., 2018) et les 

processus d’indécision (Faurie, 2015; Faurie et Giacometti, 2017; Picard, 2015; 2016; Paivandi, 

2017). Le code orientation a d’ailleurs été ajouté en cours de route, car 26,58 % des références 

traitent de ce thème.  

→ Plus de la moitié des documents (55 %) abordent l’accès au postsecondaire (Chatoor et al., 2022; 

Deller et al., 2019; Robson et al., 2019; Toronto Metropolitan University, n.d.). Plus précisément, 

les documents incluent non seulement des informations sur les déterminants ayant un impact sur 

l’accès (frais d’inscription (Doray et al., 2015), comme le revenu des parents (Frenette et al., 2017) 

et le niveau socioéconomique (Robson et al., 2015)), mais aussi l’inscription, l’harmonisation du 

processus, l’entrée dans le nouvel ordre d’enseignement. De nombreuses mesures de soutien à 

l’accès aux études postsecondaires sont détaillées et évaluées (McPhail, 2015; Marcotte et Parié, 

2019; Perret et al., 2013). En complémentarité, le code émergent intégration, abordé dans 

102 documents (43,04 %), réfère au début des études postsecondaires et aux mesures de soutien 

mises en place à cette étape (mentorat, communauté d’apprentissage, bourses, voyage de canoë, 

etc.) (Collier, 2015; Collings et al., 2014; Culver et al., 2021; Flores et Estudillo, 2018; 

Gouvernement du Québec, 2021b; Hannah, 2018; Holt et Fifer, 2018; Korhonen, 2021; Larsen et 

al., 2021; Lane, 2020; Plaskett et al., 2018).  

→ Les étapes d’ajustement et d’adaptation au postsecondaire sont abordées par un tiers des 

références du corpus (35,44 %). Ces étapes sont décrites sous l’angle des programmes de soutien 

(Meunier-Dubé et Marcotte, 2018; Reynolds et al., 2019; Turner et al., 2017; Van Doren et al., 

2021), des défis de cette étape déterminante (Tran et al., 2021) ou de la compréhension des 

dynamiques qui s’y opèrent (Sotardi et Brogt, 2020; Thomas et al., 2019). Un code séparé a été 

ajouté pour les références abordant la mise à niveau des étudiant·e·s (17,3 %), sur le plan 

académique ou personnel, par des mesures comme les sessions d’accueil et d’intégration, par des 

3. ANALYSE DES RÉSULTATS 



16 
 

 

programmes en prévision du postsecondaire (Herbaut, 2019) ou par l’accompagnement des 

étudiant·e·s admis conditionnellement (Gaudreault et al., 2016; Gaudreault et al., 2017).  

→ L’accent sur l’achèvement, la rétention ou la diplomation n’a été abordé que dans un peu plus du 

quart des documents (26,16 %). Les auteur·trice·s abordent notamment les facteurs favorisant la 

persévérance, la rétention et la réussite (CSE, 2019; Childs et al., 2017; De Clercq, 2019b; 

Edmunds et al., 2020; RCAAQ, 2021) ou le décrochage (David et Melnik-Olive, 2014) comme les 

relations interpersonnelles (Burns et al., 2020; Cheong et al., 2021).  

→ Les étapes de la transition sont aussi discutées sous l’angle des obstacles, des points de rupture, 

des enjeux et des vulnérabilités dans le parcours des étudiant·e·s (21,94 %) (Meunier-Dubé et 

Marcotte, 2017; Parents, 2017; Rodriguez et Mallinckrodt, 2021; Zibanejad-Belin, 2019).  

 

3.c Synthèse des connaissances 

Le corpus a été élaboré en vue de la production d’une synthèse des connaissances relativement à la 

transition à l’enseignement postsecondaire, des mesures de soutien et des populations sous-

représentées. Au regard des informations nécessaires à une synthèse riche et complète, les documents 

ont été traités selon l’utilité envisagée pour la synthèse (sous-catégories) et de 4 principaux codes : 

contexte, définitions, outils et population (Tableau 6).   

 

Tableau 6. Détails de la sous-catégorie et des codes de la catégorie Synthèse des connaissances 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.c.1 Utilité pour la synthèse 

Le premier constat est le suivant : chacune des cinq catégories principales offre suffisamment 

d’informations pour réaliser une synthèse riche et étoffée. Dans le cas de la problématique de départ, en 

accord avec l’énoncé de recherche documentaire9, 110 documents ont été ciblés pour décrire, 

notamment, le contexte lié aux questionnements scientifiques relatifs aux transitions, aux parcours et aux 

trajectoires scolaires. Aussi, cette recension inclut au moins 104 documents offrant des définitions 

théoriques des concepts clés du projet Transitions réussies. Sur le plan des outils de soutien aux 

 
9 « Faire ressortir les distinctions entre les ordres d’enseignement secondaire et postsecondaire quant aux processus 
de transition scolaire et de ses mesures de soutien, selon l’expérience des personnes étudiantes considérées comme 
faisant partie des populations vulnérabilisées/visibilisées. » (Document de travail, Lignes directrices de la synthèse 
des connaissances_28avril2022.docx) 

SYNTHÈSE DES CONNAISSANCES 

Sous-catégorie Codes 

Utilité pour la synthèse Contexte : problématique  

Définitions : cadre conceptuel, 
théorique, des étapes, etc. 

Outils : quoi, comment faire, etc. 

Population : compréhension 
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populations étudiantes en transition (et à leurs parents, aux enseignants, aux acteurs impliqués dans la 

transition, etc.), un peu plus de la moitié des références (52,74 %) pourront permettre de brosser un 

portrait de ce qui est offert actuellement sur le terrain, comment ces mesures s’organisent et comment 

elles s’opérationnalisent. 

 

Finalement, les populations étudiantes sous-représentées permettront de construire une définition 

propre au projet Transitions réussies, à partir d’au moins 84 documents (voir la section 3.d. Étudiant·e·s 

pour le détail des codes relatifs aux populations étudiantes). Il a été constaté que le vocabulaire utilisé 

pour décrire les populations étudiantes varie considérablement, et les amalgames de « type 

d’étudiant·e·s » aussi. Par exemple, les auteur·trice·s abordent les populations sous-représentées en 

incluant parfois les personnes racisées, racialisées (James et Parekh, 2021; Kitchen, 2021; Martinez et al., 

2019) ou les personnes dites « mal desservies » (Armstrong et al., 2017). D’autres auteur·e·s soulignent 

que les populations sous-représentées concernent les étudiant·e·s de première génération (EPG), bien 

que plus nombreux·ses que jamais dans les universités) (CAPRES, 2016, 2020; Collier, 2015; Conefrey, 

2021), tandis que d’autres auteur·trice·s incluent à cette population les personnes étudiantes vulnérables 

(April et Centre collégial de soutien à l’intégration, 2020) et vulnérabilisées (faible capital scolaire ou 

socioéconomique (CAPRES, n. d. b, n. d. d.), en situation de précarité (Cordazzo et Sembel, 2020), les 

Premières Nations (CAPRES, 2018; Kerdine, 2020) ou présentant des besoins particuliers sur le plan de 

l’apprentissage (Breton-Momart, 2021).  

 

3. d Mesures de soutien 

Les mesures de soutien sont précisées en fonction de quatre sous-catégories (Tableau 7), puis de 36 codes 

incluant les objectifs ciblés par la·les mesure·s, les informations permettant d’évaluer la·les mesur·es, le 

type de mesures discuté et finalement, si la·les mesure·s aborde une certaine forme de concertation.  

  

Tableau 7. Détails des sous-catégories et des codes de la catégorie Mesures de soutien 
 

MESURES DE SOUTIEN   

Sous-catégories Codes 

Objectifs Accommodement 

Accompagnement 

Amélioration des compétences / capacités 

Dépistage / Prédiction 

Évaluation des besoins / Compréhensions 

Facilitation 

Intervention 

Orientation 

Préparation / Prévention 

Sensibilisation / Information 

Suivi 

Évaluation Amélioration / création 

3. ANALYSE DES RÉSULTATS 3. ANALYSE DES RÉSULTATS 



18 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.d.1 Objectifs 

Cette première sous-catégorie s’attarde aux différents objectifs des initiatives de soutien aux personnes 

étudiantes dans leur transition. De nombreux codes ont émergé lors du traitement des références, 

notamment pour apporter des précisions de nature conceptuelle et organisationnelle.  

→ Le trois quarts (75,11 %) des documents abordent d’une façon ou d’une autre le soutien aux 

transitions, à la persévérance et à la poursuite des études. Sont inclus dans ce code tous les 

documents qui traitent du soutien, peu importe le type de soutien offert et par qui il est offert 

(programme, outils, relation interpersonnelle, offre d’information, etc.).  

→ En lien avec l’étape de préparation à la transition, nombreuses sont les mesures qui visent 

justement à préparer les jeunes aux transitions et corolairement, à prévenir les difficultés 

(35,02 %) (Barack, 2015; Barnett et al., 2013; Britton et Spencer, 2020; Deller et Thomas, 2013; 

Kasatkina et al., 2020; Labo Marcotte, 2021; Lafleur, 2021; Marcotte et Parié, 2019).  

→ Bien qu’il ne s’agisse que rarement d’un énoncé explicite de la part des auteur·trice·s, faciliter la 

transition apparait comme un objectif transversal dans 60,34 % des cas. Les documents qui 

abordent la question des services ou des ressources pour les étudiant·e·s dans leur transition, ou 

incluant des moyens concrets pour simplifier le parcours d’un jeune s’y retrouvent (Bowden, 2013; 

Bureau des partenariats communautaires et Brown, 2014; Chatdocs, 2018; Corriveau, 2013; Crisan 

et al., 2018).  

Bonnes pratiques 

Défis / enjeux / faiblesses / limites du soutien 

Présence de mesures 

Recommandations 

Retombées / Impacts 

Utilité / Fréquentation 

Type de mesures 
de soutien 

Formation à distance (FAD) 

Formation / ateliers pour étu. / cours / plateforme web 

Formation/ ateliers pour intervenant·e·s / prof./ens. etc 

Guide étudiant (document) 

Mentorat / Tutorat 

Pratique pédagogique / d’encadrement 

Programme formel / Bourse 

Reconnaissance des acquis, crédits 

Relation ens.-étu. / établissement-étu. 

Services aux étudiant·e·s (Info, Biblio, AFE, API, Psy, 
orientation, etc.) / ressources 

Site Web/médias sociaux/vidéos/film 

Soutien aux parents 

Soutien financier 

Soutien informel (publicité, information, pairs) 

Soutien personnalisé / suivi  

Concertation Collaboration (coordination, collégialité, synergie, etc.) 

Communication 

Codéveloppement (interprofessionnel, interétablissement) 
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→ L’accompagnement des étudiant·e·s est l’une des thématiques les plus souvent abordées 

(49,37 %), en s’attardant aux stratégies concrètes et pratiques, comme des cours, des modules ou 

des programmes visant un accompagnement individualisé ou personnalisé des étudiant·e·s 

(Culver et al., 2021; Larsen et al., 2021; Melguizo et al., 2021; Sharp, 2021; Turner et al., 2017). 

L’accompagnement peut aussi être fait pour le personnel enseignant ou professionnel ou 

administratif (information via de la documentation, infographie) (Martinez et Deil-Amen, 2015; 

Draelants et Artnoiset, 2014; Réseau Réussite Montréal, 2020; UQAT, 2016) ou pour les parents 

(site Web, informations diverses, etc.) (Mkonto, 2021) ou de façon informelle par les pairs (Raposa 

et Hurd, 2021). L’accompagnement psychologique ou psychosocial des étudiant·e·s est aussi 

inclus dans ce code (Gallais, 2020).  

→ Le faible pourcentage (13,92 %) pour le code accommodement pourrait laisser croire que peu de 

documentation porte sur cette thématique. Toutefois, il s’avère important de nuancer que les 

mesures d’accompagnement sont généralement décrites dans les études portant sur le soutien 

offert aux personnes en situation de handicap, ce que nous avons choisi d’exclure dans le cadre 

de cette recension. D’un autre point de vue, il pourrait être intéressant de se questionner sur le 

type de besoins d’accommodement des populations aux besoins divers.  

→ Sur le plan du recrutement, seulement neuf documents s’attardent aux enjeux spécifiques du 

recrutement des jeunes en vue des études postsecondaires : politiques d’accès, efforts directs 

auprès des élèves du secondaire, accompagnement offert par les conseillers d’orientation, etc. 

(Beaud et Truong, 2015; CSE, 2017; Kelchen, 2018).  

→ Les mesures de soutien visant la sensibilisation et la diffusion d’informations (aux personnes 

étudiantes, à leur parent, etc.) sont bien documentées (41,35 %). Ce code inclut les documents 

offrant des informations sur la composition des populations étudiantes, leurs perceptions, leurs 

besoins, etc. (Bikie Bi Nguema et al., 2021), ou encore sur la sensibilisation face aux réalités des 

populations étudiantes autochtones (Blanchet-Cohen et al., 2018; Mareschal et Denault, 2021; 

Pôle transition éducation, n. d.).  

→ Un petit nombre de documents cible les mesures de soutien qui permettent d’améliorer, de façon 

générale, les compétences associées à une transition réussie (14,35 %). Lors du traitement des 

références pour le corpus, plusieurs recherches portant sur l’amélioration des compétences en 

mathématiques (Corriveau et al., 2017; 2019) ou en littératie pour favoriser une transition réussie 

n’ont pas été retenues, car elles étaient trop spécifiques. 

 

3.d.2 Évaluation  

→ Un important nombre de documents (44,73 %) aborde une certaine forme d’évaluation 

(efficacité, utilité, etc.) des mesures de soutien aux transitions, peu importe le type de mesures 

(Zhang, 2021). Les pratiques évaluatives analysées ou encore les recherches portant sur 

l’évaluation des mesures permettent à la fois de traduire de la perception des usagers. ères et 

d’évaluer les retombées sur la base de résultats quantitatifs, tel que les taux de diplomation ou 

d’inscription aux postsecondaires. Par exemple, l’article de Lanphier et Carini (2022) porte sur un 
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processus d’évaluation d’une communauté d’apprentissage destinée aux étudiant·e·s de 

premières années au collège (États-Unis), du point de vue des personnes étudiantes, 

professionnelles, intervenantes, enseignantes et administratrices.  

→ En cohérence, 123 documents (51,90 %) offrent des recommandations sur ce qui fonctionne ou 

non, sur les pratiques optimales, sur celles à proscrire, etc. Il est à noter que les recommandations 

se trouvent parfois au cœur des résultats (Bureau des partenariats communautaires (CPO) et 

Collège Brown, 2014; CAPRES, 2018; CSE, 2017) ou souvent, dans la discussion ou la conclusion de 

l’article. Une lecture plus spécifique permettra sans doute de reconnaitre d’autres 

recommandations dans des documents.  

→ Plus du tiers (37,13 %) des documents abordent les défis, les enjeux, les faiblesses ou encore les 

limites de la ou des mesures de soutien à la transition. Pour plus de précisions, il serait intéressant 

de faire ressortir les défis recensés selon le type de mesures. Par exemple, Bonnefoy (2021) 

aborde les défis et les enjeux relatifs aux pratiques d’orientation, tandis que Castleman et Page 

(2015) remettent en question les effets d’un programme d’accompagnement par message texte 

des personnes nouvellement admises.   

→ Le quart des documents (25,32 %) (et probablement plus encore) énoncent clairement les 

retombées possibles d’une ou de mesures de soutien en lien avec des populations étudiantes 

précises. Le rapport de Chatoor et al. (2019) représente un bon exemple au sens où l’équipe tente 

de déterminer comment les programmes améliorent l’accès pour les personnes étudiantes sous-

représentées en Ontario. 

 

3.d.3 Type de mesures  

→ Seulement sept documents abordent la formation à distance, de façon générale pour la plupart 

(CAPRES, 2020; CTREQ et RIRE, 2022; David et Amey, 2020; Fédération des cégeps, 2021).  

→ Très peu de références (3,8) traitent de la reconnaissance des acquis comme mesures de soutien 

aux transitions (Fédération des cégeps, 2021; Gouvernement du Québec, 2022b; Guskey et al., 

2020; Venezia, 2013). 

→ Sur le plan des mesures de soutien destinées aux personnes étudiantes, les codes incluent : des 

formations diverses (ateliers, cours), un guide étudiant, un programme de mentorat ou de tutorat, 

un programme de transitions incluant des cours et des bourses, la reconnaissance des acquis, les 

services aux étudiant·e·s, un site Web ou un contenu médiatique (vidéo, film, etc.), le soutien 

financier, le soutien informel et le suivi personnalisé.  

o Bien que les programmes de mentorat et de tutorat ne soient abordés que dans 

36 documents, il a été observé que ce type de mesures est hautement abordé et que les 

écrits à ce sujet abondent (Collings et al., 2014; Crips et al., 2017; Flores et Estudillo, 2017; 

Holt et Fifer, 2018; Lane, 2020), autant sur le plan de l’évaluation des mesures que sur 

celui des retombées chez les EPG ou chez les personnes à faible revenu (Plaskett et al., 

2018). Un choix a été fait lors de la constitution du corpus de ne pas tous les retenir. Le 

mentorat semble bien décrit dans les écrits, autant du point de vue des mentors (Brodeur 
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et al., 2017) que de celui des mentorés (Black et Taylor, 2018), des développeurs des 

programmes (Collier, 2015) ou des impacts de ces programmes notamment sur les 

populations sous-représentées (EPG, Premiers Peuples) 

o Plus du tiers (36,71 %) des références abordent les services aux étudiant·e·s 

(informations, ressources des bibliothèques, aide financière, ressources psychologiques, 

orientation, etc.) comme mesures de soutien aux transitions. Par exemple, cela comprend 

le processus d’admission (Unite Students, 2017) et d’accès (Kerdine, 2020) au 

postsecondaire, l’importance de l’information disponible (accès, qualité, etc.) aux élèves 

et aux étudiant·e·s (Martinez et Deli-Amen, 2015), l’orientation (Picard, 2016), les services 

psychologiques dont ceux relatifs au bien-être, à la régulation des émotions (Van Doren 

et al., 2021), au soutien aux étudiant·e·s dépressifs ou anxieux (Marcotte et al., 2020; 

Marcotte et Parié, 2019; Marcotte et al., 2018). Finalement, les services aux étudiant·e·s 

incluent de nombreuses ressources spécifiques à certaines populations, dont les 

Autochtones (Mareschal et Denault, 2020; Rodriguez et Mallinckrodt, 2021; RCAAQ, 

2020).  

o Bien que l’aide financière soit généralement considérée comme un service aux 

étudiant·e·s, il a été choisi de coder les références abordant les effets du soutien financier 

(ou de son absence) de façon séparée (29/237) (Kelchen, 2018; Lindermann et Gangl, 

2020; Rodriguez et Mallinckrodt, 2021; Venezia et Jaeger, 2013). Les documents qui 

abordent le soutien financier traitent notamment des effets du financement des études 

(institutionnel, gouvernemental, parental) sur l’accès et la persévérance au 

postsecondaire. Un nombre similaire de références abordent le soutien informel (par les 

pairs, information publicitaire, accessibilité de l’information) présent sur le terrain 

(54/237) et le soutien individuel et personnalisé, plus formel (70/237).  
 

→ Des mesures de soutien pour les personnes enseignantes ou intervenantes ont aussi été 

précisées par des codes : formation et atelier pour le corps enseignant (13,1 %), sur l’amélioration 

des connaissances et des pratiques pédagogiques (Cégep de Rimouski, 2014), sur l’encadrement 

ou l’orientation (infographie, matériel pédagogique, contenu disciplinaire) (23,2 %), les relations 

enseignant.e-étudiant.e ou établissement-étudiant.e (14,35 %).  

→ Un code précise les mesures de soutien aux parents incluant les documents informatifs qui leur 

sont destinés, comprend 22 références. Ces mesures (application Web, infographie, 

recommandations, etc.) sont généralement destinées à soutenir les parents pour qu’ils aident leur 

enfant ou à mieux comprendre comment se déroule la transition vers les études postsecondaires 

afin de mieux les accompagner (Bikie Bi Nguema et al., 2021; CRÉPAS, n. d.; OCCOQ, n. d. a, n. d. 

b.; Tardif et Thivierge, 2020).  
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3.d.4 Concertation  

Cette sous-catégorie a été divisée en trois codes : la collaboration (coordination, collégialité, synergie, 

etc.), la communication et le codéveloppement (interprofessionnel, interétablissement, etc.).  

→ Près de la moitié des références abordent une forme ou l’autre de collaboration dans le soutien 

aux transitions (46,41 %). Récemment, la Fédération du personnel professionnel des universités 

et de la recherche publiait une note politique (2021) portant sur le soutien de la réussite étudiante 

comme mission collective et incluant huit recommandations. Les exemples de pratiques 

collaboratives en regard des transitions étudiantes y sont omniprésents et probablement plus 

nombreux que ce qui apparait ici.  

→ La concertation est aussi abordée sous l’angle de l’importance du dialogue (Bernatchez et 

Alexandre; 2021) entre les diverses instances qui gravitent autour du projet éducatif des jeunes, 

de la mise en commun des préoccupations pour cibler les pistes de travail communes (Blanchet, 

2021) ou encore de la facilitation et de l’harmonisation des transitions, toujours au profit des 

jeunes étudiants. es (Carrasco, 2022; Cégep de Rimouski, 2014; CSÉ, 2021; Corriveau, 2013; 

Corriveau et Bednarz, 2016).  

→ La communication (interpersonnelle, interordres, interétablissements, etc.) semble être un enjeu 

prépondérant de la concertation. Par exemple, Cheong et al. (2021) se penchent sur la 

communication entre amis et les effets vécus dans l’ajustement des EPG au postsecondaire. Sont 

aussi précisés par ce code les documents qui partagent de l’information (aux personnes 

étudiantes, aux parents, etc.) (CRÉPAS, n.d.) ou qui s’attardent à communiquer leurs réflexions ou 

résultats dans le but explicite d’améliorer la compréhension de la transition chez les personnes 

entourant les étudiant·e·s (De Clercq, 2019a; 2019b). 

 

3.e Étudiant·e·s 

La catégorie étudiant·e·s se divise en deux principales sous-catégories (Tableau 8), puis en 22 codes. 

D’abord, la population regroupe les codes relatifs aux détails des caractéristiques populationnelles 

d’intérêt pour le projet (étudiant·e·s de première génération, à faible capital socioéconomique, au 

parcours non traditionnel, peuples autochtones, etc.) et complémentaires (première année au collégial 

ou à l’université, finissant du secondaire, minorité, etc.). Ensuite, le métier d’étudiant·e s’attarde aux 

aspects personnels et individuels, notamment lié à l’agentivité, à l’autodétermination et à la connaissance 

de soi, à l’autonomie, aux compétences, à l’engagement et la motivation, à la santé mentale et au 

sentiment d’efficacité personnelle. Cette sous-catégorie inclut aussi un code important sur l’expérience 

de la transition. 
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Tableau 8. Détails des sous-catégories et des codes de la catégorie Étudiant·e·s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.e.1 Populations  

→ Bien que les critères excluent les documents portant sur les populations émergentes (en situation 

de handicap, ayant des troubles d’apprentissage, etc.), un code a tout de même été ajouté en ce 

sens puisque plusieurs documents (26/237) comparent ou décrivent, par exemple, la population 

dite « régulière » aux populations ayant des besoins particuliers (Breton-Monmart, 2021) ou 

offrent aux personnels professionnel et enseignant des précisions sur cette population (CAPRES, 

n.d.a.; Cégep de l’Outaouais, 2022; CETRQ et MEES, 2018).  

→ 21,52 % des documents traitent des personnes étudiantes de première génération (EPG) au 

collégial ou universitaire (EPG/U), notamment sous l’angle du soutien reçu ou nécessaire, en 

regard des enjeux et des déterminants qui leur sont propres (CAPRES, 2016; Chatoor et al., 2019; 

Cheong et al., 2019; Conefrey, 2021; Doran et al., 2019; Gaudreault et al., 2019; Gibbons et al., 

2019).  

ÉTUDIANT·E·S 

Sous-catégories Codes 

Population Besoins particuliers / Difficultés d’app. / hors-normes / faible 
capital scolaire 

Diversité 

EPG C / U 

ESH/E (EHDAA, TSA, TAG, etc.) 

Faible capital socioéconomique/ moins privilégié 

Finissant (sec. 5, terminale, 11e/12e année) 

Haut capital socioéco. / niveau socioéconomique divers 

Minorité / Origine ethnique / racialisée/racisée / langue 
minoritaire 

Parcours non traditionnel / adultes 

Première année (collégial ou uni.) 

Premiers Peuples/ Autochtones/ Premières Nations 

Sans caract. spécifiques/population étu. générale 

Sous-représentée / à risque / fragilisée / mal desservi 

Vulnérabilisée / Visibilisée / marginalisée / Vulnérable 

Métier d’étudiant·e Agentivité / métier d’étudiant·e 

Autodétermination / autorégulation / connaissance de soi 

Autonomie / Responsabilisation 

Compétences / Sentiment de compétences / attitudes / 
Comportements 

Expérience de transition ou scolaire / Représentation / 
Adaptation / Réussite / Appartenance 

Motivation / Engagement 

Santé mentale (bienêtre, stress, etc.) 

Sentiment d’efficacité personnelle (SEP) / auto-efficacité/ estime 
personnelle / confiance en soi 

3. ANALYSE DES RÉSULTATS 
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→ Une grande proportion de documents (68,78 %) s’attarde à la population étudiante sans 

caractéristiques spécifiques. Ainsi, les documents ciblés abordent la population étudiante de 

façon générale, compare ou nuance les effets des mesures ou de la transition sur différents 

groupes d’étudiant·e·s (Larose, 2020; Gouvernement du Québec, 2022a). 

→ Seulement 3,80 % soit neuf documents portent sur les parcours non traditionnels (adultes, retour 

aux études, etc.) en lien avec la transition postsecondaire et la diversité des parcours (Gorman et 

al., 2013; CSE, 2017). Il sera intéressant de vérifier ce que les parcours non traditionnels incluent 

comme caractéristiques : retour aux études après X années d’absence, parent-étudiant.e, etc. et 

de la même façon, ce qu’est entendu dans la littérature par diversité des parcours (entrer à 

l’université sur base adulte ou de l’expérience, changement de programme, changement d’ordre 

d’enseignement (vers le « bas »), etc.).  

→ Un cinquième du corpus (21,10 %) aborde les populations sous-représentées. Cette appellation 

est toutefois utilisée inégalement par les auteur·trice·s, référant parfois aux personnes étudiantes 

à risque (Browne et Perrier, 2015), fragilisées (Picard et al., 2013), désavantagées (Martinez et 

Deli-Amen, 2015), vulnérables (Mapane et Brown, 2021; McNeill, 2021), vulnérabilisées (Cordazzo 

et Sembel, 2020; Kolluri et Tierney, 2020), marginalisées (Arig al et al., 2017; Birtton, 2019), mal 

desservies (Armstrong et al., 2017), minoritaires (Kitchen, 2021), racialisées (James et Parekh, 

2021; Robson et al., 2019), non traditionnelles (Gorman et al., 2013), etc. Compte tenu de ces 

variations, trois codes différents ont été ajoutés : diversité (au sens large) (19,83 %); minoritaire 

ou d’origines ethniques diverses (13,1 %); vulnérabilisée et marginalisée (18,14 %).  

→ Un peu plus du quart des documents (26,16 %) traite des populations à faible capital 

socioéconomique ou moins privilégiées (CAPRES, n. d. d.; Kelchen, 2018; Kitchen, 2021). En 

parallèle, 15 références portent sur les populations à haut capital socioéconomique, notamment 

par la comparaison de la transition ou de l’accès au postsecondaire selon les classes 

socioéconomiques (Groleau, 2017; Herbaut, 2019; Kamanzi et al., 2021; Laliberté-Auger, 2014; 

Laplante et al., 2018).  

→ Un code spécifique a été ajouté pour les finissants du secondaire (aussi tôt que la 8e ou la 9e année 

aux États-Unis). Plusieurs documents (18,57 %) et études longitudinales (Guskey et al., 2020; 

Larose et al., 2015) traitent des élèves du secondaire et des enjeux relatifs à la préparation (Deller 

et Tamburi, 2019; Deller et Tomas, 2013; Kolluri et Tierney, 2020), à l’inscription, à la recherche 

d’information, à l’orientation (Bonnefoy, 2021; Four Scholar, 2020), au soutien parental, aux 

programmes d’aide à la transition (Barnett et al., 2013;), etc.  

→ Une foule de documents (70/237) porte aussi spécifiquement sur la première année à 

l’enseignement postsecondaire. Les thématiques abordées se concentrent sur l’ajustement 

(façons de faire, défis, etc.) (Brodeur et al., 2017; Cheong et al., 2021; Chevrier, 2021; Collier, 2015; 

CSE, 2017; De Clercq, 2019a; FNEEQ, 2021; Gibbons et al., 2019) et le rattrapage (Chen et Yao, 

2015; Chevrier, 2021; Leroux, 2020), sur les caractéristiques personnelles influençant la transition 

(Besser et Zeigler-Hill, 2014) et sur des mesures concrètes d’aide à ces étudiant·e·s (Cégep de 

l’Outaouais, 2022b, Cégep de l’Outaouais et Service d’aide psychosocial, 2020).  

3. ANALYSE DES RÉSULTATS 
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→ Les particularités des transitions à l’enseignement postsecondaire (EPS) chez les populations 

autochtones ont été traitées dans un code distinct. En fait, 13,1 % des documents abordent la 

prise en compte de la diversité, de la spécificité et de la complexité du contexte et des facteurs 

d’influence relatifs aux transitions de ces populations. La recherche documentaire a pris en 

compte cette perspective et les ressources trouvées portent parfois uniquement sur la transition 

à l’EPS des populations autochtones et/ou des mesures de soutien spécifiques à leur transition, 

leur réussite, leur persévérance, compte tenu de leur perspective, leur point de vue, leur réalité.    

 

3.f Déterminants 

Cette cinquième catégorie de « Déterminants » inclut une seule sous-catégorie (Facteurs 
d’influence, de risque ou de protection), divisé en 11 codes.  

 

Tableau 9. Détails de la sous-catégorie et des codes la catégorie Déterminants 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.f.1 Facteurs d’influence 

→ L’influence du système éducatif sur la transition est abordée dans la majorité des documents 

recensés (71,3 %). Parmi ces documents, il est possible de retrouver ceux qui s’intéressent à 

l’impact de l’offre éducative, incluant les programmes offerts et l’intérêt d’adapter les 

curriculums aux populations ciblées (Challenger et Duquette, 2021; Chichekian et Bragoli-Barzan, 

2020).  

→ Les effets institutionnels ou l’influence de l’établissement (Draelants et Artnoiset, 2014) sont 

abordés dans 62,45 % des cas, notamment sous l’angle de ses règlements, politiques internes et 

du personnel administratif et de gestion.  

DÉTERMINANTS 

Sous-catégorie Codes 

Facteurs d’influence 
(risque ou protection) 

Acteur encourant la réussite étudiante/interventions 

Culturel (capital, etc.) 

Économique / financier 

Environnemental / contextuel 

Familial (capital familial, influence familiale, parents, etc.) 

Géographique (rural, urbain, éloigné, etc.) 

Institutionnel (acteur de l’établissement, règlement, 
politique interne, etc.) 

Personnel / individuel / (santé mentale, attentes, besoins, 
perceptions, croyances, etc.) / résultats scolaires 

Politique (gouv.) / Règlements 

Social (communauté, société, pairs, collègues, etc.) 

Système éducatif / Offre éducative/ Programme/ Curriculum 

3. ANALYSE DES RÉSULTATS 3. ANALYSE DES RÉSULTATS 
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→ Un grand nombre de documents (53,58 %) traite de l’impact des facteurs environnementaux ou 

contextuels : contexte social, scolaire (Kerdine, 2020), familial (Larose et al., 2015).  

→ Le facteur géographique réfère ici aux répercussions des milieux ruraux, urbains, des régions 

éloignées ou encore des différences entre les pays (Kamanzi et al., 2021; Melendez, 2019). 

→ Les facteurs sociaux sont abondamment documentés (61,60 %). S’y retrouvent des écrits sur 

l’impact du soutien communautaire, par les pairs ou encore du partage et de l’échange entre amis 

et collègues pour favoriser les transitions étudiantes (Hannah, 2018). Cet aspect regroupe aussi 

les documents portant sur l’isolement (CAPRES, 2018; RCAAQ, 2020), la socialisation (Chen et Yao, 

2015), la socialisation précoce (Ivermark et Ambrose, 2021), l’acculturation initiale (Paivandi, 

2019), l’intégration (Paivandi, 2020) et le contexte pandémique récent. 

→ En cohérence, les acteurs entourant la réussite étudiante (Roberts, 2018), leurs interventions et 

leurs possibles effets sur les étudiants (l’accès, l’ajustement, la socialisation, etc.) sont aussi 

hautement abordés dans la littérature (58,23 %).  

→ Les nombreux facteurs d’influence personnels ou individuels (54 %), sont abondamment décrits, 

portent notamment sur la santé mentale (CSÉ, 2020; Gallais, 2020; Kharebava et Veliashvili, 2020; 

Marcotte et al., 2018; Marcotte et Paré, 2019) et le bien-être (Collings et al., 2014; Gibbons et al., 

2019) des personnes étudiantes en transition scolaire, leurs attentes et leurs besoins en termes 

d’accompagnement ou encore leurs perceptions et croyances (Faurie et Giacometti, 2017; Roland 

et al., 2015).  

→ Plus du tiers des documents aborde les facteurs familiaux (38 %), relatifs aux parents et à leur 

influence sur la persévérance, la réussite et la transition, au capital scolaire de ceux-ci, au soutien 

offert, etc.  

→ Les facteurs culturels représentent aussi des intérêts de recherche; 69 documents abordent 

notamment les effets sur les transitions de l’héritage culturel (Groleau, 2017; Laplante et al., 

2018), du capital culturel (Kamanzi et Maroy, 2017), de l’appartenance culturelle (Laplante et al., 

2021; Laplante et al., 2020), de la sécurisation culturelle (Mareschal et Denault, 2020), de la 

culture universitaire (Leonard, 2014) et de l’inclusion des composantes culturelles dans les 

curriculums (Kolluri et Tierney, 2020; Ratel, 2019). Il importe de préciser que les facteurs culturels, 

familiaux et sociaux (ou communautaires) sont souvent abordés de concert.   
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4. Constats  
 

Les principaux constats issus de cette recension des écrits sont déclinés en dix points ci-dessous (4.1 à 

4.10). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 POPULATIONS OU PERSONNES SOUS-REPRÉSENTÉES 

Considérant la multiplicité des référents (personne racialisée, racisée, mal desservie, 
première génération, vulnérable, vulnérabilisée, à faible capital socioéconomique ou 
scolaire, en situation de handicap, en situation de précarité, autochtone, à besoins 
particuliers, etc.); considérant qu’il n’a pas été possible de faire émerger une définition 
commune des populations dites sous-représentées, il sera nécessaire d’adopter une 
définition commune des « populations sous-représentées » propre aux projets de 
Transitions réussies. 

→ Réfléchir à une définition commune incluant le vocable à privilégier dans la suite 
des travaux du projet.  

 

4.1 TRANSITIONS 

La transition vers le postsecondaire semble se définir comme un passage, incluant des 
moments clés, qui s’inscrivent dans un processus qui n’est pas nécessairement linéaire. 
Toutefois, l’analyse sommaire des écrits conservés ne démontre pas cet intérêt pour la 
diversité des parcours. Les documents du corpus pourront certainement permettre à faire 
ressortir les principales définitions de la transition et des principaux enjeux de cette dernière, 
de consolider un cadre conceptuel et théorique cohérent et nuancé, de mettre à l’épreuve 
les aprioris des membres du comité de projet, etc. Il apparait que la posture sociologique 
oriente un nombre important de documents, où les inégalités, les classes sociales, l’héritage 
socioéconomique et culturel et les rapports de force sont au cœur des déterminants de 
l’accès et de la persévérance à l’enseignement postsecondaire.  

Fait intéressant, peu de documents portent sur les parcours non traditionnels (adulte, 
retour aux études, etc.) ou encore sur la diversité des parcours en lien avec la transition 
vers ou en dehors du postsecondaire. Qu’en est-il des parcours différents du continuum 
attendu? Qu’en est-il des transitions (des mesures de soutien et des déterminants) des 
personnes étudiantes ayant pris une pause des études? De ceux qui accèdent directement 
à l’université sur la base de leur expérience professionnelle ou simplement parce qu’ils ont 
désormais 21 ans? Qu’en est-il des parents-étudiants? De même, peu de documents 
abordent les changements d’orientation professionnelle ou le soutien possible (et 
souhaitable) aux personnes étudiantes souhaitant changer de voie ou d’ordre 
d’enseignement.  

→ Utiliser « les transitions » plutôt que la transition.  

→ Déterminer une définition commune du processus de transition. 
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4.4 CONCERTATION 

La concertation est présentée dans la 
documentation comme un principe, une 
recommandation ou une cible à atteindre en ce qui 
concerne les mesures de soutien aux transitions 
interordres et intercycles. Ce principe peut être mis 
en œuvre au moyen de différentes pratiques. 
Plusieurs écrits recensés abordent la collaboration 
(coordination, collégialité, synergie, etc.) (n=110), 
plusieurs autres touchent la communication (n=82) 
et d’autres, le codéveloppement 
interprofessionnel ou interétablissement (n=23). 
La documentation fait référence à la concertation 
parfois avec le terme « concertation », parfois 
« collaboration » et parfois « collégialité ». Pour le 
projet, la notion de concertation gagnerait donc à 
être précisée et définie.  

→ Préciser quels acteur·trice·s sont incluent dans 
les diverses pratiques liées à la concertation. 

 

4.3 MESURES DE SOUTIEN 

Un nombre important de documents recensés évaluent les retombées des programmes de 
soutien aux personnes étudiantes, dès la recherche d’informations au secondaire jusqu’à 
l’ajustement en cours de formation universitaire. Toutefois, très peu de recherches 
semblent s’attarder aux mesures de soutien à la diplomation. Parmi ces programmes, le 
mentorat et les programmes de reconnaissance à doubles crédits semblent avoir été 
scrutés par la recherche autant canadienne (ontarienne) qu’américaine. À ce propos, la 
vaste étendue des écrits scientifiques américains pourrait faire l’objet d’une analyse plus 
spécifique, notamment en nuançant selon la provenance de celles-ci. Par exemple, il a été 
remarqué que les études provenant des états du Sud (Texas, Californie, etc.) s’attardent à 
des réalités différentes sur le plan de l’inclusion des minorités, des différences ethniques, 
socioculturelles et économiques, etc. En outre, il apparait que bon nombre des articles 
répertoriés porte sur l’évaluation des mesures d’aide aux transitions, notamment dès la 
8e année du secondaire ou encore, en s’assurant d’avoir des programmes adaptés aux 
réalités des étudiants de première génération, issue des minorités ou encore, des 
étudiants athlètes, par exemple.  

Bien qu’un nombre important de références évaluent les retombées, les bonnes pratiques 
ou émet des recommandations pour la création ou l’amélioration de dispositifs de soutien. 
déjà en place, il ne semble pas y avoir de modèle évaluatif qui s’attarde au déploiement 
de mesures de transition, mais en regard des fondements théoriques de la transition 
réussie au postsecondaire.  

 
4.5 TYPE D’ÉCRITS 
SCIENTIFIQUES 

La recension dans sa forme 
actuelle permet de constater les 
intérêts pratiques et théoriques 
et leurs liens avec la transition 
des personnes étudiantes. 
Cependant, un examen plus 
spécifique devrait être envisagé 
pour séparer la littérature 
scientifique et grise et ainsi, 
apporter de la force aux 
constats de la recension. 

→ Analyser les résultats de la 
recension selon les types 
d’écrits. 

→ Cibler les écrits en fonction 
des devis méthodologiques 
utilisés et du type de 
données colligées. 
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4. CONSTATS 

4.6 DÉTERMINANTS DE LA RÉUSSITE DES TRANSITIONS  

Il apparait nécessaire de statuer sur une appellation plus claire des facteurs qui 
influencent le processus de transition étudiante au postsecondaire. Est-ce qu’il s’agit de 
facteurs nuisibles? De risques? De ruptures? Des obstacles? Est-ce qu’il s’agit de facteurs 
facilitants, contributifs ou de protection?  

Est-ce que de présenter les facteurs de façon dichotomique (facilitant vs nuisible, p. ex.) 
permet d’exprimer adéquatement, avec nuance, les répercussions de ses facteurs? À la 
lumière des lectures effectuées, il semble qu’un pôle central s’observe, lié aux facteurs 
qui atténuent ou encore qui permettent de prédire la réussite ou non d’une transition.  

Considérant l’abondance des écrits qui traitent des facteurs d’influence du processus de 
réussite, il pourrait être pertinent d’envisager la création d’une typologie spécifique au 
processus de transition postsecondaire, incluant des nuances sur le plan des facteurs 
ayant des effets différents selon les caractéristiques populationnelles ou personnelles.  

→ Créer et s’entendre sur une typologie des déterminants. 

→ Réfléchir et préciser la posture (et le vocabulaire) du comité à l’égard du type de 
facteurs ciblés (de risque, de rupture ou obstacle versus de protection, contributifs) 
et à la possibilité d’y inclure un pôle central (atténuant ou de prédiction).  

 

4.7 POINTS DE VUE 

Dans les documents où cette question s’applique, 
il est possible de dégager plusieurs façons 
d’aborder les transitions, en s’attardant tantôt au 
point de vue des étudiant·e·s (pour comprendre, 
décrire, détailler (etc.) leur expérience), tantôt au 
point de vue du corps enseignant ou du personnel 
professionnel ou accompagnant, tantôt au point 
de vue du personnel de direction, de gestion ou 
des gouvernements et même, des parents.  

 

4.8 ORDRE D’ENSEIGNEMENT 

Il est intéressant de constater que peu d’écrits 
abordent la transition vers les cycles supérieurs 
(4,64 %). De la même façon, bien que les transitions 
intercycles soient nommées, elles ne sont que très 
peu abordées dans les études recensées.  

 

4.9 COMBINAISON DE 
FACTEURS 

Il a été observé que les 
facteurs d’influence et les 
déterminants sont rarement 
abordés de façon spécifique et 
unique, mais bien combinés, 
en relation constante. Le fait 
d’envisager un modèle 
dynamique et synergique 
permettant de constater 
l’influence mutuelle des 
déterminants (social, culturel, 
familial, économique, 
financier, politique, 
institutionnel, géographique, 
contextuel, etc.) pourrait être 
riche et intéressant pour le 
cadre théorique.  
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4.10 LES INCONTOURNABLES 

Le Tableau de classement et ses boites textuelles permettent de mettre en évidence 
les documents qui semblent être des incontournables pour le cadre conceptuel et 
théorique du projet Transitions réussies vers les études supérieures : un défi 
interordres. Les références complètes de ces articles se trouvent dans la section 5.d du 
présent document (Liste intégrale des références bibliographiques) et dans la 
bibliothèque EndNote partagée aux membres du comité scientifique et aux ressources 
professionnelles des regroupements régionaux. 

→ CAPRES, 2020; 

→ David et Amey, 2020; 

→ De Clercq, 2017; 

→ Fédération des cégeps, 2021; 

→ Fédération étudiante collégiale du Québec, 2021;  

→ Gale et Parker, 2014;  

→ Larose, 2020;  

→ Paivandi, 2017;  

→ Paivandi, 2019;  

→ Parent, 2017;  

→ RCAAQ, 2020;  

→ Tran et Defeo, 2021;  

→ Zargarpour et Warren, 2022; 

→ Zibanejad-Belin, 2019. 

 
Certains documents proposent une recension des écrits sur des thématiques liées aux 
transitions ou encore des états de situation intéressants, ce qui pourrait être pertinent 
pour compléter les informations contenues dans ce rapport. 

→ Crisan et al., 2018;  

→ FECQ, 2021;  

→ Gale et Parker, 2014;  

→ Lane, 2020 (basé sur Crips et Cruz, 2009);  

→ Roberts, 2018;  

→ Sharp, 2021;  

→ Tichavakunda et Galan, 2020.  

4. CONSTATS 
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Plusieurs documents de travail sont disponibles de façon complémentaire à ce rapport. Ils se retrouvent 
sur le SharePoint du projet et sur les clés USB remises aux participant·e·s de la journée de travail du comité 
scientifique et des ressources professionnelles du 24 août 2022.  

 

5.a Document mère 

Le document Document mère TrReussies.xlsx regroupe quatre onglets :  

→ Mots-clés et définitions (anglais et français) 

→ Plan de requête (mai 2022) 

→ Journal de recherche (mai 2022) 

→ Bases de données utilisées 

 

5.b Tableau de classement des références  

Le document Tableau de classement TrReussies.xlsx représente le document de référence de cette 

recension. L’onglet principal inclut le tableau de classe tel que présenté dans ce rapport. Les onglets 

incluent à ce document :  

→ Tableau 

→ Acronymes 

→ CODES 

→ Tableau croisé dynamique (à venir) 

 

5.c Bibliothèque EndNote 

Le document Bibliothèque EndNote TrReussies.nlp et le dossier du même nom10 permet d’avoir accès à 

l’ensemble des références conservées et rejetées de cette recension. Les références conservées ont, pour 

la très grande majorité, les pièces jointes associées. 

 
10 **Il est primordial de toujours conserver ces deux fichiers ensemble. Ils sont inséparables; ils doivent être 
déplacés ensemble et vivre au même endroit, sinon vous n’aurez pas accès correctement à la bibliothèque EndNote 
de la recension. 

5. Annexes 

https://uqss.sharepoint.com/:f:/r/sites/msteams_cbfc38_799227/Documents%20partages/Recension%20des%20%C3%A9crits/Recension%20-%20Documents%20finaux%20(23-08-2022)?csf=1&web=1&e=Xsbdo4
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