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Rapport scientifique intégral

PARTIE A – CONTEXTE DE LA RECHERCHE
L’éducation de la population contribue de manière incontestable à la qualité de
vie d’une société. Le Québec étant une province dont l’économie repose en
grande partie sur le savoir, l'éducation postsecondaire occupe une place
primordiale. Si l’on s’en tient à un point de vue strictement économique,
l'éducation universitaire, pour un individu, peut être considérée comme un
investissement, en ce sens que le diplômé pourra tirer bénéfice de son savoir
plus tard sur le marché de l’emploi (Becker, 1962). De ce fait, en tant
qu’investissement, l’éducation suppose à la fois des coûts financiers et des
avantages monétaires. Certains des coûts liés à l’éducation sont évidents,
comme les frais de scolarité, les frais de logement et de nourriture, d’autres
par contre sont des coûts implicites ou coûts d’opportunité (revenus perdus du
fait de ne pas travailler à plein temps). Par la suite, le diplômé universitaire
pourra tirer un bénéfice pécuniaire de son investissement, en recevant un
salaire plus élevé que celui reçu par un diplômé du cégep. Selon Ebrahimi et
Vaillancourt (2010), le taux de rendement d’un baccalauréat par rapport à un
diplôme d’études collégiales pré-universitaire était de l’ordre de 16 % pour les
hommes et de 20 % pour les femmes en 2005, un taux équivalent à ce qui se
retrouve au Canada ou dans les pays membres de l'OCDE (voir, par exemple,
Emery, 2005; Vaillancourt et Bourdeau-Primeau, 2002 ou Lemelin, 1998). Un
diplômé de cégep aurait donc intérêt à investir dans un baccalauréat,
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puisqu'on peut escompter que ce diplôme lui rapporte, d'un point de vue
strictement économique, plus que le taux d'intérêt en vigueur. De plus, si on
pouvait estimer financièrement les autres bénéfices de l'éducation (bénéfices
sociaux par exemple), il est évident que l'investissement en éducation n'en
serait que plus rentable.
Cependant, selon le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (2013), si
45% d’une génération accédait à un diplôme de baccalauréat en 2010/11,
30% d’entre eux environ n’obtenait pas leur diplôme. Ces deux éléments sont
évidemment dus au phénomène du décrochage scolaire au secondaire, à
l'attrait d'un enseignement professionnel court ou collégial technique, mais
aussi à l'abandon au cours des études universitaires. Le Ministère et les
universités cherchent à diminuer le taux de décrochage à l’université, en
s'interrogeant sur les causes de l'abandon. Certains entrevoient des pistes, qui
permettent d'améliorer la réussite étudiante (voir, par exemple, Motte et
Schwartz, 2009). Cependant, les véritables causes de l’abandon restent mal
expliquées

au

Québec,

malgré

quelques

tentatives

de

compréhension

(Montmarquette et al. 2001, Berger, Motte et Parkin, 2009).
Dans cette recherche, nous avons voulu nous pencher sur des facteurs
d’explication au taux élevé d’abandon des études à l’université (qui était la
priorité 2.4 du programme de recherche sur la persévérance et la réussite
scolaires), tout en spécifiant certaines difficultés personnelles et familiales des
étudiants,

qui

peuvent

être

des

facteurs

d'abandon

lors

des

études

universitaires (priorité 3.3 du programme). Nous nous sommes attardés plus
particulièrement aux entraves financières que rencontrent les étudiants et qui

3

peuvent les obliger à entrer sur le marché du travail de façon prématurée,
ainsi que sur les moyens d'éliminer ces contraintes, en regardant notamment
une forme alternative de financement des études, qui repose sur le système
de stages coopératifs.
Des

études

psychosociaux

plus
de

nombreuses
la

traitent

persévérance

aux

des

aspects

études

pédagogiques

postsecondaires.

ou

Notre

recherche se veut un complément à l’ensemble des études existantes, en nous
focalisant sur les facteurs d’ordre économique de la réussite scolaire et
universitaire.
Ainsi, deux objectifs spécifiques étaient poursuivis:

1. Mesurer l’impact de trois mesures d’aide financière sur les résultats des
étudiants universitaires.
2. Mesurer l’impact de trois mesures d’aide financières sur le taux de
diplomation des étudiants universitaires.

L’hypothèse sous-jacente à cette recherche est que les mesures d’aide
financières contribuent à améliorer les résultats des étudiants et à rehausser
le taux de diplomation, les éléments sociodémographiques étant contrôlés.
Les trois mesures d’aide financières visées dans cette étude étaient : les
programmes de prêts/bourses selon les besoins, les stages coopératifs et les
bourses institutionnelles selon le mérite ou selon le besoin.
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Le

document

Difficultés

financières

et

persévérance

aux

études

postsecondaires : un état de la question, téléchargeable à l’adresse
http://ideas.repec.org/p/shr/wpaper/11-16.html pourra donner au lecteur
intéressé un état des connaissances plus complet sur les aspects économiques
liés à la persévérance aux études universitaires.
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PARTIE B – PISTES DE SOLUTION EN LIEN AVEC LES RÉSULTATS,
RETOMBÉES ET IMPLICATIONS DE VOS TRAVAUX
Le décrochage pose une problématique sociale, dans la mesure où un jeune
décrocheur sera moins impliqué dans sa communauté qu’un diplômé. Dans un
contexte économique de restrictions budgétaires, le décrochage scolaire pose
en plus un problème d’inefficience des ressources financières, particulièrement
à l’université. En effet, des dépenses sont engagées dans le but de former et
de diplômer des jeunes, mais les bénéfices (à la fois monétaires et nonmonétaires) ne découleront pas (ou pas entièrement) de cette formation
interrompue. Dans ce contexte de rationalisation des coûts, notre recherche
s’adresse aux décideurs politiques qui ont à gérer les ressources –rares- de
l’aide financière aux études, ressources qui doivent servir à mener la plus
grande part possible de la population étudiante à la diplomation, ce qui passe
bien évidemment par la persévérance aux études. De ce fait, notre étude
montre que le programme de l’aide financière aux études pourrait être
repensé, de façon à favoriser moins les prêts aux étudiants et plus une forme
d’aide financière au mérite (ou appelée plus justement, aide à la réussite).
Ainsi, plutôt que de, par exemple, favoriser le programme de remise de
dettes, le gouvernement pourrait promouvoir un système où les étudiants
reçoivent un certain montant d’aide sous forme de bourses, à chaque fois que
15 ou 30 crédits par exemple sont réussis à l’intérieur d’un délai (raisonnable)
imparti. Cela aurait l’avantage de diminuer l’aversion à la dette présente
surtout chez les étudiants les moins fortunés (ceux qui ont le plus besoin de
l’aide financière aux études), mais également l’avantage de libérer la
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contrainte de liquidités qui existe pendant les études. En effet, si le
programme de remise de dettes permet une diminution de la dette à la fin des
études, cela ne correspond pas, en général, à la période où les étudiants ont
le plus besoin de financement. En 2009/10, le montant global du programme
de remise de dettes a été de 1,7 millions de dollars, avec une aide moyenne
de 1 700$ par bénéficiaire du programme (AFE, 2012). Un tel montant
pourrait être réalloué ainsi à un programme de bourses à la réussite, et voire
même, bonifié, en prenant en compte la part des intérêts qui ne deviendrait
pas à la charge du gouvernement par cette transformation de prêts en
bourses.
Cette recherche s’adresse également aux gestionnaires de l’aide financière aux
études des universités, qui gèrent des programmes de bourses selon le besoin
ou selon le mérite, ainsi que les emplois sur le campus. Connaître l’impact de
ces différentes formes de financement des études sur la réussite et la
persévérance peut, le cas échéant, permettre de réorienter des programmes
d’aide financière, afin de les rendre, pour des mêmes montants engagés, les
plus efficients possibles. Par exemple, développer l’emploi sur le campus
apporte non seulement une aide financière, mais accroît également le
sentiment d’appartenance des étudiants à l’institution, ce qui peut favoriser
leur persévérance.
Notre recherche s’adresse également aux gestionnaires de programmes des
universités, afin que, à chaque fois que cela est possible, des programmes
coopératifs soient créés. En effet, la mise en pratique de connaissances plus
théoriques, en plus des revenus permis par les stages, semble favoriser la
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persévérance et la réussite. Cela représente un défi de taille, car le milieu
professionnel doit s’engager à collaborer dans cette démarche, et ceci, quel
que soit le contexte économique : il est plus difficile, et c’est compréhensible,
de trouver des stages pour les étudiants, quand les entreprises font face à une
contraction économique. De

même, pour les

services

de

stages

des

universités, il est parfois délicat de trouver un nombre de stages équivalent au
nombre d’étudiants inscrits session après session, alors que ces deux chiffres
varient beaucoup. Cela est encore plus difficile puisqu’il ne s’agit pas de juste
trouver un emploi quelconque, mais de trouver un emploi correspondant aux
compétences d’un étudiant de telle ou telle discipline, et qui en est à sa 3e, sa
5e ou sa dernière session d’études. En revanche, malgré ces difficultés, les
stages coopératifs ont le mérite indéniable de favoriser la réussite et de
former la relève. Dans les régions éloignées des grands centres, il pourrait
s’agir

d’une

avenue

intéressante

pour

permettre

aux

entreprises

d’accompagner la formation de futurs employés et d’assurer ainsi la relève en
retenant en région les diplômés.

Cette étude s’adresse donc principalement aux décideurs, aux gestionnaires et
aux intervenants dans le milieu de l’éducation postsecondaire. Elle leur
propose un ensemble de solutions à envisager, afin de limiter les difficultés
financières des étudiants et à favoriser ainsi la réussite dans les études
universitaires. En limitant ainsi le décrochage scolaire, le système de
l’éducation universitaire pourrait contribuer à accroitre le capital humain dans
le pays. Cela pourra avoir pour effet d’offrir au marché au travail québécois
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une main-d’œuvre adéquatement formée. Au niveau social, la hausse du
capital humain pourrait contribuer à accroître le bien-être de la population. Les
résultats de notre recherche s’inscrivent donc pour une large part dans le
mandat du Chantier sur l’Aide Financière aux Études que le Gouvernement a
annoncé en février 2013 afin de bonifier les programmes d’aide financière aux
études.

Il

faut

cependant

signaler

quelques

limites

liées

aux

possibilités

d’extrapolation des résultats de cette recherche. En effet, celle-ci se base sur
des données collectées exclusivement à l’Université de Sherbrooke, choisie
pour son large éventail de programmes avec stages coopératifs. Les résultats
devraient néanmoins pouvoir être facilement généralisables, de nombreux
cegeps et universités ayant déjà mis en place des stages coopératifs.
Cependant, en cas d’extension plus large encore d’un système de programmes
coopératifs, l’attrait pour ces stages, et donc leurs bénéfices, pourraient
s’amoindrir si le milieu d’affaires et la communauté étaient plutôt réticents à
s’impliquer dans les stages à offrir aux étudiants.

Finalement, pour résumer les pistes de solutions pour les décideurs et
gestionnaires en quelques messages clés, il faudrait retenir de notre recherche
différents points. Afin de favoriser la persévérance et la réussite à l’université,
il faudrait promouvoir :
-

une aide financière qui couvre réellement les besoins

-

une aide financière liée à la réussite
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-

des bourses plutôt que des prêts

-

des emplois sur le campus plutôt que des emplois hors campus

-

des programmes coopératifs, alternant études et emplois reliés
directement au domaine d’études

-

et finalement, toute forme d’aide financière qui permet de favoriser
l’engagement étudiant vis-à-vis de ses études et de l’université.

Néanmoins, dans le cas où, pour des raisons budgétaires, des bourses ne
seraient pas accessibles pour remplacer en partie le système de prêts, il
faudrait envisager un système de remboursement de la dette proportionnel au
revenu, qui n’a pas été étudié ici, mais qui aurait l’avantage de diminuer
l’aversion à l’endettement. Ce système devrait être sérieusement considéré
pour recherche par le milieu scientifique québécois. Dans tous les cas,
informer adéquatement les jeunes et leur famille des coûts nets des études
supérieures (incluant donc une information claire sur toutes les formes d’aide
financière) ainsi que sur les bénéfices attendus d’une formation universitaire,
devrait permettre de diminuer le décrochage, surtout au cours de la première
année d’études.
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PARTIE C - MÉTHODOLOGIE
Nous avons procédé, en premier lieu, à une collecte brute de données, réalisée
par enquête internet pour la cohorte des étudiants de premier cycle ayant
commencé leurs études à l’Université de Sherbrooke à l’automne 2008. Lors
de trois enquêtes consécutives, leur taux de réponse ont été respectivement
de 30%, 60% et 80%. De ces données, nous n’avons analysé, pour des
raisons d’homogénéité, que celles des étudiants au baccalauréat. Les
questionnaires utilisés portaient sur les caractéristiques sociodémographiques
des étudiants et celles de leur entourage, leurs ressources financières, leur
motivation ainsi que leur vie universitaire. Des données supplémentaires,
portant principalement sur des informations académiques, ont été obtenues
auprès des services du registraire de l’Université de Sherbrooke. Afin de
rendre l’échantillon représentatif de la population étudiante de l’Université de
Sherbrooke, des poids d’échantillonnage ont été constitués. Cependant, en
raison de la restriction de notre étude à la population de l’Université de
Sherbrooke, choisie pour l’offre large de stages coopératifs, une extension des
résultats à l’ensemble des étudiants universitaires québécois ne devrait être
faite qu’avec prudence. Par suite, ces données ont fait l’objet d’analyses
empiriques, sous la forme de régressions économétriques par lesquelles nous
avons cherché à établir une relation de causalité entre les méthodes de
financement des études et la réussite académique, et de méthodes non
paramétriques visant à mesurer l’efficience de ces sources de financement.
NB : Le formulaire de consentement est donné en annexe. Le questionnaire internet
pourra être accessible sur demande.
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PARTIE D - RÉSULTATS
NB : les lecteurs intéressés pourront trouver la plupart des travaux des
chercheurs à partir de ce lien :
http://ideas.repec.org/cgi-bin/htsearch?q=vierstraete
Financement des études et persévérance dans les études universitaires
Selon les statistiques descriptives, le lien entre les difficultés financières et la
réinscription en deuxième année dans un programme de baccalauréat existe,
même si ce n’est pas la première raison évoquée par les décrocheurs. Ainsi,
globalement, les données montrent qu’environ 7,5% des étudiants ont
abandonné volontairement leurs études entre la première et la deuxième
année d’études, un chiffre qui s’élève à 10,5% si on prend également en
compte les étudiants dont le dossier est inactif. Ce taux ne prend cependant
pas en considération les arrêts temporaires des études, les changements de
programme ainsi que les changements d’université. Environ 50% des
décrochages durant la première année d’étude sont motivés par un désir de
changement de carrière tandis que 12% de ces décrochages le sont par un
manque d’intérêt pour le programme d’étude. Cependant, seulement 25% des
étudiants rapportent ne pas avoir de problèmes financiers durant leurs études.
Lorsqu’on demande aux étudiants, en début d’année d’académique, d’estimer
les montants qu’ils espèrent obtenir pour leur première année d’étude, la
principale source de revenu rapportée provient des parents (presque 40% du
revenu total attendu), suivi des prêts et bourses du Gouvernement (environ
25%) et de l’emploi hors campus (environ 20%). Par ailleurs, les anticipations
de revenu des étudiants en début d’année universitaire semblent légèrement
sous-estimer la réalisation effective de ces revenus. Ainsi, si en début d’année,
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les étudiants anticipent obtenir en moyenne environ 10 000 $ de revenu pour
l’année à venir, ils déclarent avoir obtenu plus de 12 000$ en moyenne à fin
de l’année scolaire. Cependant, il faut noter qu’environ 35% des étudiants
n’arrivent pas à réaliser les revenus anticipés en début d’année. Hemingway
(2008) notait à ce propos que les parents ne fournissent pas toujours aux
étudiants les revenus anticipés par les programmes de prêts et bourses, ce qui
nuit à leur persévérance aux études. Ainsi, de nombreuses études rapportent
que ce sont les besoins non comblés des étudiants qui les incitent à décrocher.
À cet effet, la dépense moyenne à la charge des étudiants, telle qu’ils la
déclarent dans nos enquêtes, s’élève à environ 1 300$ par mois, avec les
droits de scolarité qui occupent la part la plus importante (environ 25 % du
total des dépenses), suivi des dépenses en logement (presque 25%) et des
dépenses d’alimentation (environ 15%). De plus, environ 50% des étudiants
déclarent avoir des besoins financiers non comblés, pourcentage qui s’élève à
près de 80% pour les étudiants âgés de 18 à 24 ans. Par ailleurs, 65% des
décrocheurs ont des besoins financiers non comblés. Enfin, on peut remarquer
qu’à l’automne 2012 (à la 4e année d’étude), le taux de diplomation s’élève à
moins de 50%. Ce taux peut s’expliquer par l’existence du programme
coopératif qui peut retarder la complétion des études et l’existence de
baccalauréats d’une durée de 4 ans De plus, les grèves étudiantes du
printemps 2012 ont vraisemblablement eu un rôle à jouer dans ce taux, en
retardant également la diplomation. De ce fait, l’analyse de l’impact des
stages coopératifs sur la diplomation n’a pas pu encore être menée de façon
convaincante (les taux de diplomation dans les programmes coopératifs étant
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actuellement plus faibles encore que cette moyenne). Nous avons donc pour
l’instant

essentiellement

étudié

la

relation

entre

les

mécanismes

de

financement des études et la réussite à l’université.

Difficultés financières et persévérance aux études postsecondaires
Les effets des méthodes de financement aux études et leur impact sur la
persévérance et la réussite scolaire a fait l’objet de plusieurs études dans la
littérature scientifique et non scientifique. Selon la recension de Miningou et
al. (2011), les étudiants ont généralement accès à trois principales sources de
financement pour leurs études, l’aide financière aux études, l’emploi étudiant
et les transferts provenant des parents. Les recherches montrent cependant
une influence différente sur la persévérance selon les sources de financement.
Ainsi, les prêts étudiants peuvent influencer négativement la persévérance
scolaire, de même que l’emploi pendant les études, s’il dure plus de 15 heures
par semaine. Par ailleurs, plusieurs recherches s’accordent à dire que le
revenu des parents ainsi que leur niveau d’éducation est un important
déterminant de la persévérance scolaire, mais que les parents ne fournissent
pas toujours à leurs enfants le soutien financier souhaité par les programmes
d’aide financière aux études.

Efficience des méthodes de financement des études postsecondaires
Étant

donnée

la

diversité

des

méthodes

de

financement

des

études

postsecondaires, il est important de comprendre laquelle de ces méthode
semble la plus favorable à la réussite universitaire. Pour ce faire, Vierstraete
et Yergeau (2012) mesurent l’efficience avec laquelle les différentes sources
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de financement participent aux résultats académiques des étudiants. Les
résultats montrent que dans l’ensemble, les étudiants exploitent bien leurs
ressources financières afin de réaliser des résultats scolaires satisfaisants.
Cependant, plus les ressources financières des étudiants augmentent, moins
celles-ci sont utilisées de façon efficiente. De plus, l’emploi pendant les études
constitue la source de financement la moins efficiente pour l’atteinte des
résultats scolaires satisfaisant par les étudiants, ce qui semble confirmer les
résultats des études antérieures.

Sources de financement, engagement étudiant et réussite à l’université
En outre, Boucher, Yergeau et Vierstraete (2013) vérifient les facteurs qui
expliquent la probabilité d’abandon des études. Parmi les variables financières,
seul le travail pendant les études semble affecter la probabilité de décrochage.
Ainsi, on montre que les étudiants qui travaillent augmentent de près de 40%
leur probabilité d’abandon par rapport à ceux qui ne travaillent pas. De plus, le
fait d’avoir le sentiment de ne pas manquer d’argent et d’être une femme sont
significativement liés à la persévérance. L’engagement étudiant dans les
études et par rapport à l’institution est également un élément très important
qui permet de réduire le décrochage à l’université.

Rendement des études et persévérance
Un facteur important pouvant affecter la persévérance scolaire est la
perception que les étudiants ont du rendement monétaire de leur diplôme
universitaire. En effet, un étudiant qui pensera que l’investissement dans son
éducation sera rentable, aura tendance à plus persévérer que celui pour qui ce

15

n’est pas le cas, les coûts nets à la charge de l’étudiant étant pour ce dernier
trop élevés et/ou les bénéfices escomptés du présent diplôme peu élevés.
Ainsi, Tengue et Vierstraete (2013) montrent que les étudiants en régime
coopératif et non coopératif ont un taux de rendement espéré de l’ordre de
30%. Cependant, comme les études (Appleby et al., 2002) montrent que les
rendements calculés avec les salaires réels avoisinent les 10% au Canada,
cela suggère que les individus pourraient faire une surestimation des retours
financiers de leur investissement en éducation. Nous avons également cherché
à identifier les caractéristiques qui expliquent le taux de rendement espéré
d’un baccalauréat. Obtenir de l’encouragement des parents ou avoir des
proches aux études augmenterait ainsi de façon significative le rendement
espéré, alors que, et contrairement à nos attentes, le fait d’être en régime
coopératif n’influencerait pas significativement le rendement espéré des
études.

Efficience du temps étudiant et persévérance
Miningou et Vierstraete (2012) ont, de plus, évalué l’efficience des étudiant
dans l’utilisation du temps qu’ils consacrent à leurs études, selon les résultats
académiques obtenus. Les résultats montrent que le temps que les étudiants
consacrent à leurs études en classe et hors-classe influence positivement la
moyenne cumulative. Plusieurs facteurs peuvent expliquer l’inefficience des
étudiants dans l’utilisation du temps qu’ils consacrent à leurs études, parmi
lesquels figurent les difficultés financières. En revanche, le fait d’être inscrit
dans un programme coopératif affecte positivement l’efficience. Les résultats
montrent également que les décrocheurs ont un niveau d’efficience plus faible
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dans

leurs

résultats

académiques

comparativement

aux

étudiants

qui

poursuivent leurs études après la première année de baccalauréat.
Les méthodes de financement des études et la réussite à l’université
Les différentes méthodes de financement des études peuvent avoir différents
impacts sur la réussite scolaire. De ce fait, Miningou et Vierstraete (2013)
analysent comment les revenus des stages coopératifs ainsi que les autres
sources de financement influencent la réussite à l’université. Les résultats
montrent que les revenus gagnés à travers les stages coopératifs participent à
réduire les besoins non comblés des étudiants, ce qui contribue positivement à
la réussite scolaire. Ainsi, le fait d’avoir effectué un stage coopératif
augmenterait la moyenne cumulative de 0,15 (sur 4,3) en moyenne. En fait,
les habiletés acquises lors des stages coopératifs semblent avoir un impact
positif plus important sur la réussite universitaire, que les revenus issus de ces
stages, ce qui indiquerait que c’est le lien direct entre la pratique et le
domaine d’études qui est important. En outre, plus les stages sont étalés sur
une longue période, mieux l'effet de ceux-ci se fait sentir sur les résultats
académiques des étudiants. Ici encore, on remarque que l’emploi hors campus
pendant les études semble néfaste pour la réussite scolaire. Les bourses
institutionnelles octroyées aux étudiants en difficulté financière, en ne
couvrant pas entièrement les besoins des étudiants, semblent également ne
pas influencer positivement la réussite académique. De plus, les étudiants
recevant les prêts du gouvernement du Québec semblent avoir un faible
niveau de réussite scolaire. Cela est certainement lié à l’aversion pour la dette
qui

influence

négativement

et

de

manière

significative

la

réussite

à
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l’université. Les bourses du gouvernement, par contre, ne semblent pas avoir
un impact significatif sur la réussite. En revanche, les autres bourses de
l’Université de Sherbrooke qui sont pour la plupart octroyées selon le mérite,
influencent

positivement

la

réussite

scolaire.

Par

ailleurs,

certaines

caractéristiques personnelles, comme ne pas être membre d’une minorité
visible ou être femme, affectent positivement les résultats académiques.
D’autres facteurs académiques tels que la ponctualité dans la réalisation des
travaux scolaires et la présence en classe ont un impact positif sur les
performances académiques.
À la lumière de tous les résultats obtenus, il ressort que les stages coopératifs
constituent une méthode de financement qui encourage la réussite scolaire à
l’université. À notre connaissance, c’est un résultat nouveau dans la
littérature. Pour les autres sources de financement, les résultats obtenus sont
globalement conformes aux résultats de recherches antérieures. Ainsi, l’emploi
pendant les études, et plus précisément l’emploi hors campus, constitue une
source de financement non efficace pour la réussite scolaire. De plus, les
bourses offertes selon le mérite encouragent le succès académique tandis que
les prêts du gouvernement du Québec n’influencent pas positivement la
réussite scolaire à cause de l’aversion pour la dette. De fait, afin d’accroître la
persévérance et la réussite à l’université, des mesures visant à vulgariser les
stages coopératifs devraient être mises en place. De plus, aux prêts étudiants
pourraient être substituées des bourses couvrant réellement les besoins et des
bourses selon le mérite afin de réduire l’endettement étudiant et d’encourager
le succès académique.
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PARTIE E - PISTES DE RECHERCHE
Il est essentiellement montré (et de façon nouvelle) dans cet ensemble
d’études que les stages coopératifs contribuent à la persévérance et à la
réussite à l’Université de Sherbrooke. Avec d’autres enquêtes, il faudra
cependant montrer que ces résultats sont généralisables à l’ensemble des
institutions postsecondaires offrant des possibilités de stages coopératifs. De
plus, on n’en sait peu sur le rôle que jouent les stages coopératifs dans la
capacité des étudiants à réagir à certains incitatifs du marché de l’emploi. On
pourrait ainsi se demander comment les stages coopératifs contribuent à
informer les étudiants sur certaines réalités du marché du travail de manière à
influencer leurs choix futurs en termes d’orientation. En outre, il semble
intéressant de comprendre la relation qui existe entre les stages coopératifs
d’une part et la motivation et l’engagement dans les études d’autre part.
Enfin, les bourses selon le besoin n’ayant pas d’impact sur la réussite selon
notre recherche, il semblerait important de comprendre comment améliorer
l’efficacité de ce mécanisme de financement des études. Améliorer l’aide
financière aux études est d’ailleurs un des chantiers que le MESRST s’est
donné et nous pourrons travailler sur les données rendues disponibles lors de
la prochaine enquête sur la condition de vie des étudiants que le Ministère doit
mener.

Par

ailleurs,

étudier

comment

un

régime

de

remboursement

proportionnel au revenu pourrait diminuer l’aversion à la dette étudiante est
également une piste de recherche prometteuse.
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ANNEXES

Formulaire de consentement (Automne 2008)

Message de bienvenue (Formulaire de consentement)
Madame, Monsieur,
Nous vous invitons à participer à cette recherche qui vise à mesurer l’impact de trois
mesures d’aide financière (prêts/bourses, stages coopératifs et bourses institutionnelles) sur
les résultats des étudiants universitaires et de ces mêmes mesures d’aide financière sur le
taux de diplomation des étudiants universitaires. Vous pourrez ainsi contribuer à
l’avancement des connaissances et à l’amélioration des politiques d’aide financière ainsi
que faire le bilan de votre situation personnelle et financière en regard de vos études de 1er
cycle.
Cette étude débute en 2008 et se terminera en 2011. Nous communiquerons avec vous
chaque automne pour suivre l’évolution de votre situation. Vous êtes totalement libre de
participer ou non à cette étude. Votre décision n’affectera en rien votre parcours
académique. Le seul inconvénient associé à votre participation est le temps passé à remplir
le questionnaire, soit environ 15 minutes durant trois ans. Vos réponses seront traitées de
façon confidentielle et anonyme, votre nom n’apparaîtra en aucune façon dans la base de
données finale, chaque étudiant sera identifié par un code numérique.
À la fin de chaque année universitaire, nous recueillerons auprès du Registraire quelques
informations essentielles à l’étude tirées de votre dossier universitaire (âge, sexe,
programme du cégep de provenance et cote R obtenue, programme universitaire, régime
d’études, nombre de sessions complétées, nombre de crédits accumulés et moyenne
générale). Ces données seront également traitées de manière anonyme et confidentielle.
Elles seront uniquement utilisées dans le cadre de travaux sur la persévérance et la réussite
scolaire.
Afin de signifier votre consentement à participer à l’étude, nous vous demandons de
cliquer sur le bouton suivant. Si vous avez des questions concernant cette étude, n’hésitez
pas à communiquer avec la chercheure principale aux coordonnées indiquées ci-dessous.
Merci de votre collaboration,
Valérie Vierstraete, Ph. D.
Chercheure responsable du projet de recherche
Professeure agrégée, Département d’Économique
Valerie.Vierstraete@USherbrooke.ca
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Eric Yergeau, Ph. D.
Cochercheur
Professeur adjoint, Département d’Orientation professionnelle
Eric.Yergeau@USherbrooke.ca
_____________________________________________________________________
J’ai lu et compris le document d’information au sujet du projet Impact des difficultés
financières et de l'aide financière aux études, des bourses institutionnelles et des stages
coopératifs sur la persévérance et la réussite scolaires à l'université. J’ai compris les
conditions, les risques, les bienfaits et l’importance de ma participation. J’ai obtenu des
réponses aux questions que je me posais au sujet de ce projet. En cliquant sur le bouton
suivant, je signifie que j’accepte librement de participer à ce projet de recherche. Je
comprends que, même si je consens à participer, je peux me retirer à tout moment de
l’étude.
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