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L'objectif de la présente recherche était de déterminer si les 

comportements relatifs d l'étude changent au cours des quatre 

années universitaires et si ce changement est influencé par le 

sexe,  le rendement scolaire et l'aspiration postuniversitaire de 

l'étudiant. Au total, 743 étudiants (H=283; F=460) de l'université 

Laurentienne de Sudbury ont rempli le I1Survey of Study Habits and 

Attitudes" (S. S.H.A.) de Brown et Holtzman (1965) ainsi qu'un 

questionnaire conçu pour recueillir des renseignements personnels. 

Les résultats démontrent que les comportements relatifs à l'étude 

s'améliorent de façon significative (p < 0,Ol) entre la première et 

la troisième années universitaires mais l'amélioration est moins 

prononcée entre la troisième et la quatrième années. Cette 

amélioration a lieu indépendamment de l'ef fet du sexe, du rendement 

scolaire et de l'aspiration postuniversitaire. De plus, les 

habitudes d'étude des femmes sont meilleures que celles des hommes 

et les étudiants dont le rendement académique est supérieur B 75 % 

ont de meilleures habitudes d'étude que ceux dont la moyenne est 

inférieure à 75 %. Les comportements relatifs à lfétude sont 

meilleurs chez les étudiants qui ont l'intention de poursuivre 

leurs études apres lf obtention de leur diplsrne que chez ceux qui se 

destinent plutôt au travail. Les habitudes d'étude ne sont pas 

influencées par le programme d'étude, par l'éducation et 

l'occupation des parents, ni par le fait d'avoir un emploi ou non. 
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INTRODUCTION 

Un grand nombre d'étudiants débutent leurs études 

universitaires sans avoir acquis les comportements 

susceptibles de maximiser leur rendement scolaire (Van 

Overwalle et De Metsenaere, 1990, p. 309). Ils doivent 

développer ce comportement afin d'obtenir leur dipleme 

universitaire. Les étudiants qui ne parviennent pas à 

l'acquérir au cours de leurs années universitaires sont plus 

susceptibles d'échouer ou même de décrocher. Or, on peut 

penser que les étudiants amélioreront progressivement leur 

comportement au cours des années universitaires. 

Les étudiants qui acquerront de bons comportements 

relatifs à l'étude seront plus en mesure d'être acceptés à un 

progranune d'études supérieures ou a un programme appliqué 

comme la médecine et le droit, car de bons comportements 

relatifs aux études sont associés à un meilleur rendement 

scolaire (Bass et al., 1974; Frisbee, 1984; Gadzella et 

Fournet, 1976; Michaels et Hiethe, 1989; Prociuk et Breen, 

1974; Watkins et Hattie, 1981) et l'accès aux études 

supérieures est en grande partie déterminé par la qualité du 

rendement scolaire. 

11 semble logique de présumer que, au cours de ses études 

de premier cycle, l'étudiant découvrira de plus en plus que le 
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rendement scolaire joue un rôle important dans l'admission aux 

programmes d'études supérieures. Pourrait-on alors croire que 

le niveau universitaire influence les comportements relatifs 

à l'étude? Etant donné l'importance des comportements 

relatifs a l'étude universitaire, il semble avantageux 

d'examiner les facteurs qui risquent de les influencer. 

Selon Brown et Holtzman (1965), il faut voir dans le8 

com~ortements relatifs & l'btude un concept global qui 

incorpore les habitudes et les méthodes d'dtude, l'efficacité 

de ces méthodes, la motivation à étudier, la gestion du temps 

en ce qui a trait au travail scolaire, ainsi que les attitudes 

a l'égard des méthodes d'enseignement et des professeurs. Il 

s'agit donc là de la "disposition à l'étudegg. 

Nombre de recherches portent sur les facteurs qui 

influencent les comportements relatifs a l'étude, mais la 

plupart d'entre elles se penchent sur les niveaux d'études 

primaires et secondaires. On n'en retrouve qu'une vingtaine 

qui s'intéressent aux études universitaires. Les échantillons 

de la plupart de ces études sont restreints (Prociuk et Breen, 

1974; Van Rossum et Schenk, 1984; Britton et Tesser, 1991) et 

les chercheurs négligent de voir ce que chaque niveau 

universitaire soit représenté (Bass et al., 1974; Corbin- 

Sicoli, 1983; Frisbee, 1984; Bartling, 1988; Eikeland et 

Manger, 1992; Richardson, 1993). Elles négligent aussi 

d'examiner certains facteurs m g .  aspirations 



3 

postuniversitaires, origine familiale) qui pourraient 

influencer les comportements relatifs aux études 

universitaires. De surcroît, de l'une à l'autre, on trouve 

des contradictions. 

La plupart des recherches n'examinent qu'un seul 

comportement relatif a l'étude, par exemple les méthodes, les 

habitudes ou les attitudes. Pourtant, il semble important 

d'examiner l'ensemble des comportements puisqu'un comportement 

à lui seul ne peut donner une idée véritable de la disposition 

à l'étude. Par exemple, un étudiant peut montrer une attitude 

d'ouverture à l'égard de ses professeurs et de leurs méthodes 

d'enseignement sans toutefois avoir des méthodes d'étude 

efficaces. 

Une étude transversale (Watkins et Hattie, 1981) a 

demontré que les habitudes d'étude s ' améliorent entre la 

premiere et la quatriame années universitaires. Cette 

recherche a toutefois neglige d'inclure des étudiants de 

deuxieme et de troisième années. Lfexclusion de la deuxihe 

et de la troisigme années empêche de tirer une conclusion 

quant à la nature de la progression des comportements relatifs 
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aux études. De plus, l'effet des habitudes d'étude sur le 

rendement scolaire n'a été examine qu'auprès des étudiants de 

premiere année. Il est donc impossible de savoir si le 

rendement scolaire est relié au changement dans les habitudes 

d'étude entre la premiere et la dernière années 

universitaires. 

Une étude longitudinale (Corbin-Sicoli, 1983) a également 

démontré que les habitudes d'étude s'améliorent entre la 

premiere et la quatrieme années universitaires mais elle a 

négligé d'evaluer cette variable en deuxième et en troisigme 

années. Encore une fois, on ne peut pas discerner si les 

habitudes d'étude s'améliorent graduellement au cours des 

quatre années ou si elles changent soudainement entre deux 

annees spécifiques (par exemple entre la l're et la Ze annees, 

la et la 3", la 3' et la 4.). Notons que cette recherche 

n'a tenu compte ni des attitudes envers les études, ni du 

rendement scolaire, ni du sexe. 

Les lacunes dans les recherches qui se penchent sur la 

disposition aux études sont nombreuses. Lorsqufon examine 

cette disposition chez un Btudiant, il faut non seulement 

mesurer ses habitudes d'études mais également ses "attitudes 

envers les étudesn1 car ces derniares risquent d'influencer 

grandement ses comportements (Brown et Holtzman, 1965, p. 25) . 
De plus, comment peut-on mesurer l'efficacité des habitudes 



5 

d'étude sans tenir compte du rendement scolaire de l'étudiant? 

Par ailleurs, si l'on ne prend pas en considération la 

variable fivsexemfi, il est impossible de savoir si 1 amélioration 

des habitudes d'étude s'effectue de la même manière chez les 

homes et chez les femmes. 

Une étude norvégienne (Eikeland et Manger, 1992) a 

indiqué que, bien que l'on note une amélioration dans les 

habitudes d'étude entre la premiere et deuxiGme années 

universitaires, cela n'affecte pas le rendement scolaire avant 

la fin de la deuxième année. Encore une fois, les chercheurs 

n'ont pas examiné les attitudes envers les études. De plus, 

ils n'ont tenu compte ni des dernieres années universitaires, 

ni du sexe, 

Pour ce qui est des changements dans les comportements 

relatifs à l'étude au cours d'un semestre, une recherche 

américaine (Gadzella et Fournet, 1976) fait état d'une 

amélioration pour les hommes et pour les femmes. Une étude 

semblable (Goldston et al., 1977)' laquelle eut lieu dans le 

mgme Etat un an plus tard, contredisait ces résultats: les 

comportements se détériorent au cours d'un semestre. Une 

autre étude (Bartling, 1988) confirme ces derniers résultats: 

certaines habitudes d'étude s'aggravent entre le début et la 

fin d'un semestre, 
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Enfin, une étude hollandaise (Van-Rossum et Schenk, 1984) 

ddmontre que les méthodes d'étude sont significativement 

différentes entre le début et la fin de la première annee. 

Elle démontre que les étudiants utilisent beaucoup plus, au 

début de leur études, la mémorisation comme technique d'étude 

et, vers la fin de l'année, la compréhension approfondie du 

su jet. Cette recherche ne s ' inquiete pas des effets du niveau 

universitaire sur les comportements relatifs aux études. 

En somme, la majorité des recherches (par exemple, 

Watkins et Hattie, 1981; ~orbin-~icoli, 1983; Van Rossum et 

Schenk, 1984; Bartling, 1988) ont analysé la façon dont les 

habitudes d'étude ou les attitudes envers les études changent 
soit au cours d'une année, soit au cours d'un semestre, soit 

d'une année à l'autre (par exemple entre la première et la 

deuxi&me années ou entre la premigre et quatrieme années). 

Par contre, aucune d'entre elles n'a examiné le changement des 

comportements relatifs à l'étude au cours des quatre années 

universitaires. Bien quOelles aient confirmé que la 

disposition aux études s'améliore lorsque l'on compare la 

premiere avec la derniere année d'un programme de 

baccalaureat, aucune n'a fait une comparaison qui tienne 

compte de la dispositon aux études d'une année l'autre au 

cours d'un programme de quatre années. Par conséquent, on ne 

connalt pas la distribution des effets. Autrement dit, on ne 

peut savoir, par exemple, si le changement est graduel entre 
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chacune des quatre années universitaires ou s'il y a seulement 

un changement significatif entre deux années particulieres 

(par exemple, entre la premiere et la deuxième année) . Or, il 
semble important d'examiner chacune des quatre années afin de 

savoir a quel niveau les comportements relatifs à l'étude se 

stabilisent et, partant, de découvrir le moment qui complète 

la période d'adaptation au milieu universitaire. 

En raison des contradictions, certains auteurs des études 

précédentes suggerent qu'il faudrait entreprendre d'autres 

recherches afin de poursuivre l'analyse de l'association entre 

les comportements relatifs a l'étude et les années 

universitaires. Afin de mieux comprendre cette association, 

il serait important d'examiner la relation entre la 

disposition aux études et chacune des quatre années 

universitaires. Il faudrait aussi tenir compte de certains 

facteurs, par exemple, de l'origine familiale et des 

aspirations postuniversitaires, qui n'ont jamais été examinés 

dans ce contexte alors que maintes travaux laissent entrevoir 

leur importance. 

La majorité des recherches publiees sur 1' association 

entre le sexe de l'étudiant et les comportements relatifs aux 
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études universitaires (Bass et al. , 1974 ; Gadzella et Fournet, 
1976; Goldston et al., 1977; Watkins et Hattie, 1981) 

démontrent que les femmes sont ggnéralement mieux disposées & 

l'étude que les hommes et ont un rendement scolaire supérieur 

à eux. Bass et a1.(1974) et Watkins et Hattie(l981) stipulent 

que les comportements des femmes sont meilleurs en ce qui a 

trait aux études en raison de la supériorité de leur rendement 

scolaire même. Cependant, il est p o s s i b l e  que les 

comportements des femmes soient meilleurs que ceux des hommes 

indépendamment de l'influence de leur rendement scolaire. I l  

stav&re donc important de neutraliser l'influence du rendement 

scolaire lors des analyses pour vérifier si la différence 

entre les comportements relatifs aux études des hommes et ceux 

des femmes est en effet principalement attribuable au sexe. 

Une recherche hollandaise (Van-Rossum et Schenk, 1984) 

démontre qu' il existe, en fait, d 1 'université, une différence 

qualitative des comportements relatifs aux études en fonction 

du sexe. En d'autres mots, les hommes et les femmes adoptent 

des habitudes et des méthodes d'étude différentes; on ne peut 

cependant affirmer qu'une de ces m6thodes soit supérieure à 

1 'autre. 

Une étude rgcente (Richardson, 1993) a tiré des 

conclusions qui contredisent les résultats précédents. Elle 

n'a relevé aucune différence entre les sexes en ce qui a trait 
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aux habitudes et aux méthodes d'étude. Par contre, elle ne 

tenait pas compte de l'année, ni des attitudes envers les 

études. 

Il existe donc une controverse en ce qui a trait au r6le 

du sexe dans les comportements relatifs aux études 

universitaires. Il est donc justifié d'inclure la variable 

%exeBB dans l'analyse de cette recherche afin de savoir s'il 

y a des différences entre les comportements des hommes et ceux 

des femmes et, ce, pour chacune des quatre années 

universitaires. 

RENDEMENT SCOLAIRE 

Plusieurs recherches (Bass et al., 1974; Frisbee, 1984; 

Gadzella et Fournet, 1976; Michaels et Miethe, 1989; Prociuk 

et Breen, 1974; Watkins et Hattie, 1981) révèlent que de bons 

comportements relatifs ii l'etude se traduisent par un bon 

rendement scolaire, du moins pour les années universitaires 

qui ont été examinees. Notons qu'aucune recherche n'a étudié 

cette relation au cours de chacune des quatre années 

universitaires. Il est par conséquent impossible de savoir si 

cette relation est aussi importante d'une année à l'autre tout 

au long des quatre années d études universitaires. Il 

semblerait qu'il y ait un lien tr&s étroit entre la réussite 
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scolaire et le fait d'avoir de bonnes habitudes d'gtude, d'une 

part, et le fait d'avoir une bonne attitude envers les études, 

d'autre part. 

Les résultats de Eikeland et Manger (1992) démontrent 

entre les deux premières années universitaires qu'il y a un 

lien entre de bons comportements relatifs b l'étude et un bon 

rendement scolaire, bien que lref fet ne soit pas évident avant 

la fin de la deuxihe année. Une étude américaine (Bartling, 

1988) a obtenu des résultats qui ne sont généralement pas en 

accord avec les résultats précédents. Ces auteurs concluent 

qu'un bon rendement scolaire n'est pas influencé par de bonnes 

habitudes ou de bonnes methodes df étude; ce sont plutôt les 

étudiants dont le rendement scolaire est bon qui prétendent 

avoir de bons comportements relatifs a l'étude. 

En résumé, la plupart des recherches mettent en évidence 

le lien entre les comportements relatifs aux études et le 

rendement scolaire. Par contre, elles n'établissent pas de 

relation causale entre les deux. En grande partie, les 

recherches portant sur la relation entre le rendement et les 

comportements n'ont pas tenu compte du niveau universitaire. 

Il semblerait important d'inclure cette variable afin de 

savoir si cette relation entre le rendement scolaire et les 

comportements relatifs aux études change au cours des quatre 

années universitaires. 



Les résultats d'une étude (Watlrins et Hattie, 1981)  ont 

démontré qu'il existe des differences au niveau des méthodes 

et des habitudes d'étude selon le programme universitaire. Il 

semble y avoir une relation importante entre de bonnes 

habitudes et un bon rendement chez les étudiants qui sont 

inscrits aux programmes des arts et de commerce. Toutefois, 

cette relation est moins évidente pour les étudiants inscrits 

aux programmes des sciences. Les auteurs soutiennent 

également que l'efficacité des différentes méthodes d'étude 

varie selon le programme d'étude: «les étudiants de différents 

programmes d'étude se voient étudier dans des contextes tres 

différents et, en conséquence, ils sont portés à adopter des 

methodes d r  étude dif f &entes» (Watkins et Hattie, 1981, p. 

3 8 4 ) .  

Puisque les études dans ce domaine sont peu nombreuses et 

qu'elles ne comprennent que les étudiants inscrits à trois ou 

quatre différents programmes, on ne peut déterminer si des 

étudiants inscrits à d'autres programmes, comme sciences 

infirmieres et éducation physique, adoptent des méthodes 

d'étude comparables. Le programme d'étude, qu'il soit un 

programme professionnel comme sciences infirmiéres et 

traduction, ou un programme qui exige des études de second 

cycle comme orthophonie et psychologie, pourrait influencer 
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les comportements relatifs aux études. Par exemple, les 

étudiants qui doivent poursuivre leurs études au-delà du 

premier cycle afin de réaliser leur choix de carrière doivent 

s'assurer d'obtenir un bon rendement scolaire pour accéder aux 

études supérieures. En revanche, les étudiants inscrits aux 

programmes qui ne nécessitent pas d'études au-dela du 

baccalauréat ne partagent pas le même souci d'obtenir de 

bonnes notes puisque l'accès à leur profession n'est pas 

limité par le rendement scolaire. 

AUTRES VARIABLE8 

L'ensemble des recherches susmentionnées n'examine que 

quelques facteurs: certains niveaux universitaires (et les 

semestres), le rendement scolaire, le sexe et le programme 

dt étude. Il est fort probable que d'autres facteurs 

influencent les comportements relatifs aux études 

universitaires. 

INFLUaCE DE LA FAMILLE 

Il est généralement reconnu que la famille exerce une 

influence importante sur le comportement scolaire de l'enfant. 

La plupart des recherches mettent en évidence l'influence de 
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180rigine familiale (Porter, Porter et Blishen, 1979; Anisef 

et Okihiro, 1982; Russell, 1986; Bourdieu, 1989). Ces 

recherches indiquent que le statut socio-économique des 

parents détermine l'environnement au sein duquel l'enfant 

apprendra; elles montrent aussi que ce statut façonne, entre 

autres, les aspirations des enfants. Autrement dit, les 

parents les plus instruits et ceux dont les occupations se 

situent parmi les plus prestigieuses et les mieux rémunerées 

agissent comme modèles auprès de leurs enfants. Il est fort 

probable que les parents qui ont complété leurs études 

postsecondaires transmettent à leurs enfants les valeurs 

associées à une bonne éducation et le désir de la réussite 

scolaire. Ces parents, par ailleurs, sont aptes à offrir à 

leurs enfants une variété de ressources qui facilitent les 

études ainsi que la production des travaux scolaires, et qui 

donnent de l'expansion a leur ambition (Laf lame, 1994, pp. 

95-96) . Dans cette même veine, il est suggéré que les parents 
ayant un emploi qui nécessite une éducation postsecondaire 

sont en mesure de faire valoir auprgç de leurs enfants 

l'importance du travail scolaire. L'enfant aura appris que la 

réussite scolaire, due en grande partie aux bonnes habitudes 

et aux bonnes methodes d'étude, permet lJacc&s a une plus 

grande variété d'emplois. Le parent qui fait le lien entre 

son propre emploi et une bonne éducation encouragera sûrement 

son enfant a poursuivre des études afin qu'il se retrouve un 

jour dans une situation comparable: I1travaille fort dans tes 
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etudes mon petit et un jour tu pourras devenir comptable comme 

ton papa!" De même, ce parent est aussi plus en mesure 

df inspirer et d'inciter son enfant etudier de façon assidue. 

En bref, il semblerait que 1 * origine familiale exerce 

une influence en ce qui a trait aux comportements relatifs aux 

études. Toutefois, aucune recherche n'a examiné l a  relation 

entre le statut socio-économique des parents ou les 

aspirations de leurs enfants et les comportements de ces 

derniers en ce qui a trait aux études. Il serait donc 

intéressant d'examiner les variables "éducation des parentsN 

et noccupation des parentsgg afin de voir si elles sont 

associées aux aspirations postuniversitaires de leurs enfants 

et ainsi b ses comportements relatifs à l'étude universitaire. 

Les aspirations des étudiants face à leur projet de vie, 

et plus précisément leur choix de carrière, se concrétisent 

principalement à libge qui coincide habituellement avec les 

études postsecondaires (Erickson, 1968). C'est donc à ce 

moment-ld que les etudiants s'assurent que leurs comportements 

relatifs aux études leur permettent de réaliser leur choix de 

carrike. En d'autres mots, liétudiant cherche à stapproprier 

des statégies et des méthodes d'études efficaces qui lui 
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pewettentd'obtenir le dipl6me grdce auquel il pourra exercer 

la profession de son choix. 

Etant donné le taux de charnage élevé et le grand nombre 

d'étudiants inscrits dans les établissements postsecondaires, 

il n'est pas surprenant de noter que la compétition en vue 

d'obtenir un emploi en Ontario est très grande. Par le passé, 

l'acquisition d'un baccalauréat était suffisante pour 

décrocher un emploi de col-blanc. Aujourd'hui, plus que 

jamais, les gens poursuivent des études de deuxihe et de 

troisième cycles en vue de faciliter leur acces au marché du 

travail. Puisqu'un grand nombre de personnes demande à être 

admis aux programmes d'études supérieures, le rendement 

scolaire devient le critere de base pour la sélection des 

candidats. Certaines occupations, comme celle d*infirmi&re, 

nécessitent seulement un diplôme de premier cycle tandis que 

d'autres, comme celle d'orthophoniste, requierent un diplorne 

de deuxiéme ou de troisième cycle. Le genre de programme 

d'étude en lui-même risque donc d'influencer les aspirations. 

Etant donne que les étudiants qui désirent (ou doivent) 

faire des études supérieures savent qu'ils doivent avoir un 

bon rendement scolaire et que ce rendement est associé h la 

disposition aux études (Bass et al., 1974; Frisbee, 1984; 

Gadzella et Fournet, 1976; Michaels et Miethe, 1989; Prociuk 

et Breen, 1974; Watkins et Hattie, 1981) , il est permis de 
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croire qu'ils auront alors de meilleurs comportements relatifs 

aux études. Pour cette raison, il est justifié d'examiner 

l'influence des aspirations postuniversitaires sur les 

comportements relatifs aux études. 

EMPLOI PARASCOLAIRE 

Quelques études ont démontré que le rendement scolaire 

des étudiants qui détiennent un emploi durant l'année est 

généralement inférieur au rendement de ceux qui ne travaillent 

pas (High et Collins, 1992; Gleason, 1993). Etant donné que 

le rendement scolaire est associé aux comportements relatifs 

a 1' étude, il est plausible que le fait d'avoir un emploi 

influence les comportements relatifs à 1 ' étude. Or, aucune 

recherche n'a examiné l'influence d'un emploi sur les 

comportements relatifs aux études universitaires. Le nombre 

d'heures qu'un étudiant consacre à son emploi chaque semaine 

influencera probablement sa disposition aux études: 

l'étudiant qui travaille un grand nombre d'heures par semaine 

aura peu de temps à consacrer d ses études. 

Il serait donc important de connaitre le nombre d'heures 

qu'un étudiant consacre a un travail remunété, chaque semaine, 

afin de voir jusquf& quel point ce facteur influence sa 

disposition aux &tudes universitaires et, par conséquent, son 
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rendement scolaire. Pour cette raison, le facteur "nombre 

d r  heures par semaine que 1 ' étudiant travaillen devrait être 
inclus dans la recherche. 

----- 

OBJECTIVES 

La presente recherche se donne pour objectif dthamoniser 

les résultats de l'ensemble des études et de consolider les 

cadres theoriques et méthodologiques. Pour atteindre ces 

objectifs, on effectuera les changements suivants: (a) assurer 

une bonne représentation à chacun des quatre niveaux 

universitaires de plusieurs programmes d'études; (b) examiner 

l'ensemble des comportements relatifs l'étude pour obtenir 

une idée plus complète de la véritable disposition a l'étude 

de l'étudiant; (c) inclure des variables qui risquent 

d'influencer les comportements relatifs aux études 

universitaires mais qui n'ont jamais été étudiées dans les 

recherches susmentionn&es, par exemple, les aspirationa 

porrtuniveriitairea, l'emploi pataiaolaire et l'origine 

familiale; (d) neutraliser l'effet du rendement scolaire dans 

l'analyse des résultats afin de savoir si la différence entre 

les sexes, pour ce qui est de la disposition aux études 

universitaires, est réellement attribuable h la différence de 

rendement scolaire entre les deux sexes. 



En r8sum8, les objectifs de la présente étude sont: 

(1) d'examiner l'effet des quatre nivaaux univetsitairea sur 

1.8 comportements relatifs a lfStude; 

(2) de savoir si cet e f f e t  peut être influencé par le 

rendement scolaire, le saxe l e s  aspirat ions 

postuniveraitaires, la nature du proqrammo d86tude, 10 nombre 

d'heures consacr&os i un emploi chaque semaine, lt&ducation et 

l'occupation dea patents. 



FIGURE 1 

CHAINE COURANTE D'HYPOTH~SES 

2. P. = kducation des parents 

O.P.  = Occupation des parents 

P. E. = Programme d'étu'de 

A. P. = Aspirations postuniversitaires 

R.S. = Rendement scolaire 

S.&. = Sexe de l'étudiant 

N.H. = Nombres dfheures de travail par semaine 

A.U. = Année universitaire 

c.R.E. = COMPORTEMENTS RELATIFS AUX ETUDES 

A.U. 
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La figure 1 illustre l'ensemble d'hypothèses qui dérivent 

de la revue bibliographique et des arguments theoriques. 

Chacune de ces f leches représente la direction de 1' influence 

entre les variables; chacune d'elle renvoie donc à une 

hypothèse. 

ANNÉE VNIVERSITAXRE + COMPORTEMENTS RELATIFS AUX *TUDES 

Etant donné que bon nombre dt&tudes ont démontre que les 

habitudes d'étude s'améliorent au cours d'un semestre, entre 

la première et la  deuxième année ainsi qu'entre la première et 

la quatrième année, il est plausible que les autres 

comportements relatifs à l'étude s'améliorent également et, 

ce, au cours des quatre années universitaires. 

Les étudiants qui débutent à lfuniversité n'ont pas 

nacessairement acquis les comportements relatifs a l'étude qui 

sont importants pour bien réussir dans ce nouveau milieu. Ils 

doivent donc s'adapter en développant les comportements qui 

assureront leur réussite scolaire. Le fait de se familiariser 

avec le milieu universitaire, de s'initier à sa culture, de 

s'habituer à ses méthodes d'enseignement, à sa bibliothèque, 

h ses ordinateurs, à ses revues, le fait aussi drévoluer à 

travers les années universitaires permettra a l'étudiant 

dradapter ses comportements et, conséquemment, d'obtenir 
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probablement de meilleurs résultats. L'expérience 

universitaire conscientise et responsabilise. Cette 

adaptation semble se faire progressivement au cours du séjour 

a l'université. 

Lfhypoth&se principale de cette recherche est la 

suivante: les coiportementa relatifs aux itudes s'anhliorent 

progressivement au cours des quatre années universitaires. 

COMPORTEMENTS RELATIFS AUX ÉTUDES + RENDEMENT SCOLAIRE 

La majorité des études qui ont été menées jusqutà 

maintenant concluent que de bonnes méthodes d'étude 

correspondent B un bon rendement scolaire. Théoriquement, il 

est permis de croire que d'autres facteurs importants comme 

1 attitude à 1' égard de 1' éducation, de ses professeurs et 'des 

méthodes d'enseignement sont intimement reliés aux méthodes 

d'études et sont donc en mesure d'influencer le rendement 

scolaire. 

Lfhypoth&se de cette recherche en ce qui a trait au 

rendement scolaire est donc celle-ci: meilleurs sont les 

comportements relatifs aux 6tudes meilleur est le renduent 

scolaire. 



On n'a pas établi si la différence entre les deux sexes 

est seulement due a l'effet du rendement scolaire; il reste 

que la majoritO des recherches ont démontré que les 

comportements des femmes sont supérieurs à ceux des hommes; 

cela en tout cas est évident en première et en quatrième 

années. L'hypothàse en ce qui a trait à l'effet du sexe de 

l'étudiant sur les comportements relatifs aux études est donc 

la suivante: les aomportments des femmes sont supiriaurs à 

ceux des homes pour chacune dea quatre ann6.s universitaires. 

8EXB DE L'ÉTUDIANT + RENDEMENT SCOLAIRE 

En tenant compte des deux hypothèses précédentes qui 

prédisent que de bons comportements relatifs aux études ont 

pour corollaire un bon rendement scolaire, d'une part, et, 

d'autre part, que les comportements des femmes sont supérieurs 

a ceux des hommes, il est logique de présumer que les femmes 

auront de meilleurs rendements scolaires que les hommes. 

L'hypothèse en ce qui a trait b l'effet du sexe de l'btudiant 

sur le rendement scolaire est donc la suivante: les femmes ont 

un rendement acolairo aup6rieur & celui da8 hommes. 



ASPIRATIO#B POBTOrOWERBITAIRES -, COMPORTEMEBITS REIATIBS AUX 

Le rendement scolaire détermine en grande partie 

l'admission aux programmes dtétudes supérieures et les 

comportements relatifs aux études sont positivement reliés au 

rendement scolaire. Les étudiants qui aspirent à poursuivre 

des études sup6rieures devront avoir de bons comportements 

relatifs aux études afin d'obtenir un bon rendement scolaire 

srils veulent réaliser leur choix de carrière. En ce qui a 

trait au lien entre les aspirations postuniversitaires et les 

comportements relatifs aux études, lthypoth&se est donc la 

suivante: 1.8 étudiants qui aspirent pourauivre des études 

supérieures ont de meilleurs comportements que les étudiants 

qui 88 proposent d'entrer dans 18 monde du travail aprh leurs 

études de premier cycle. 

ÉDVCATIO#IOCCUPATIOI DE8 PARENTS -+ ASPIRATION8 

11 est reconnu que le statut socio-économique de la 

famille, soit notamment l'occupation et ltéducation des 

parents, influence les aspirations des enfants. A un statut 

socio-économique élevé du parentcorrespondentdes aspirations 

élevées chez l'enfant. Dans ce cas, on pourrait présumer que 
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l'origine familiale influence les aspirations 

postuniversitaires des etudiants. Lthypoth&se, en ce qui a 

trait au lien entre le statut socio-économique de la famille 

et les aspirations postuniversitaires est donc la suivante: 

les étudiants provenant de famillea dont le statut socio- 

économique e a t  &levé auront des aapisations po~tunivetsitaires 

plus élev6s que les étudiante provenant de famillea dont le 

statut socio-&conornique est bas. 

~DUCATION/OCCUPATION DES PARENTS + COMPORTEMENTS RELATIFS AUX 

Il est possible que le statut socio-économique de la 

famille ait un effet direct sur les comportements relatifs aux 

études des enfants. Les parents les plus instruits et ceux 

dont les occupations se situent parmi les plus prestigieuses 

et les mieux rémunérées agissent comme modèles auprès de leurs 

enfants et, partant, ils sont plus en mesure de motiver leurs 

enfants à étudier de façon assidue. Enfin, ces parents sont 

plus aptes d faire connaître h leurs enfants ltimportance 

d'une éducation postsecondaire, de la réussite scolaire et des 

bonnes méthodes dJ&tude. Cela étant dit, 18hypoth&se, en ce 

qui a trait h l'effet du statut socio-économique des parents 

sur les comportements relatifs aux études, est la suivante: 

108 étudiants provenant de familles dont le statut socio- 
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&conorniqua e s t  61.~6, c'est-&-dira dont les parant8 ont une 

bonne 6ducation et un emploi bien rémunérb, auront de8 

comportementa relatifs aux 6tudes sup6riauts i ceux des 

étudiants qui proviennent de familles dont le s ta tu t  aocio- 

éaonomique est bas. 

PROG RAlME D'&TUDE -r COMPORTZMEWFB RELATIFS AUX BTODIW 

Watkinç et Hattie (1981) ont démontré que le programme 

d'étude influence les méthodes d'étude. Certaines professions 

exigent des études supplémentaires au-delà du baccalauréat. 

Les étudiants qui choisissent de telles professions doivent 

s'assurer d'un bon rendement scolaire afin d'accéder aux 

études supérieures qui sont nécessaires. Puisqutils 

connaîtront le lien entre les comportements relatifs aux 

études et le rendement scolaire, il est plausible que les 

étudiants qui choisissent une carrière qui requiert des études 

autres que celles du premier cycle adopteront de meilleurs 

comportements relatifs aux dtudes que les autres ai in que leur 

rendement scolaire soit assez bon pour leur permettre 

d'accéder aux programmes qui les conduiront à exercer la 

profession de leur choix. LPhypoth&se en ce qui a trait à 

l'effet du programme d'étude sur les comportements relatifs 

aux études est donc celle-ci: 1023 &tudiant8 qui sont in scr i t s  

dans des programma qui requi&ent des itudes supérieures ont 
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de meillauts aomportuents relatif8 aux &tudeil que lei 

6tudiants qui sont i n s c r i t s  i d e  programmes qui ne 

nicessitent pas dtitudes au dela celles du baccalaurbat pour 

acc6der & la profasaion de laut choix. 

TOMBRE D'HEURE8 DE TRAVAIL PAR SgMAINE + COMPORTEMBNTB 

RELATIFS AUX BTUDES 

Les etudiants qui détiennent un emploi durant leurs 

études universitaires ont moins de temps à consacrer à leurs 

études. L'emploi devient souvent une priorité pour ceux qui 

travaillent et, par conséquent, ils se voient obligés de gérer 

leur temps d'étude en fonction de leur horaire de travail. Il 

est évident que plus l'étudiant consacre d'heures à son 

emploi, moins il a le temps d'étudier. Cela risque 

d'influencer négativement les comportements relatifs aux 

études et, par conséquent, le rendement scolaire. 

Lfhypoth&se, en ce qui a trait au lien entre le nombre 

d'heures consacrées au travail parascolaire et les 

comportements relatifs aux études universitaires, est donc la 

suivante: plus ltitudiaat conaacre de temps un emploi 

parascolaire, moins il est porté développes de bons 

comportements relatifs aur études. 



SUJETS 

Au total, 743 étudiants (H - 38 % ; F - 62 %) de 

l'Université Laurentienne à Sudbury ont participé de bon gré 

a cette étude. Le tableau 1 présente l'échantillon total des 

étudiants selon l'année universitaire et le sexe.  

Tableau DISTRIBUTION DES SUJETS SELON SEXE 

ANNEE UNIVERSITAIRE 

S 1 2 3 4 TOTAL 

E H 4 8  66 88  81 283  ( 3 8  % )  

X F - 130 - 76 - 135 - 119 460 (62 % )  

E TOTAL 178 142 2 2 3  200  743  (100 % )  

Les sujets étaient inscrits h divers programmes d'étude 

(anglais et français) menant à un baccalauréat. Le tableau 2 

présente l'échantillon total des étudiants selon le programme 

d'étude. 



Tableau 2. DISTRIBUTION DES SUJETS SELON LE PROGRAMME D'ETUDE 

Nombre de 

Prosramme d'étude ~artici~ants Pourcentaae 

ARTS 276 37'0% 

SCIENCES 166 22 '5% 

EDUCATION PHYSIQUE 8 9  1 2 , 0 %  

COMMERCE 8 2  l l , O %  

EDUCATION 60 8 , 0 %  

SCIENCES INFIRMIERES 41 5 ' 5 %  

SERVICE SOCIAL 29 4.0% 

TOTAL 743  100% 

INSTRUMENTS DE MESORE 

A) Variable dépendante 

La variable dépendante est composée des comportements 

relatifs aux études universitaires. Ce concept global 

comprend les habitudes d'étude, les méthodes d'étude, 

l'efficacité des méthodes d'étude, la motivation à étudier, la 

gestion du temps pour les travaux scolaires et les attitudes 

& l'égard des méthodes d'enseignement et des travaux 

scolaires. 
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L instrument (voir Annexe B) pour mesurer les 

comportements relatifs aux études universitaires est 

1 ' instrument %URVEY OF STUDY HABITS AND ATTITUDES" (S. S. H. A. ) 

de W.F. Brown et W.H. Holtzman (1965). Un bon nombre de 

chercheurs qui menent des études sur les habitudes d'étude se 

servent du S.S.H.A. pour mesurer ce trait (par exemple, 

Goldston et al., 1977; Prociuk et Breen, 1974). 

Le S.S.H.A. a été validé dans dix universités américaines 

auprès de 3054 étudiants (Brown et Holtzman, 1965, p. 16) . Le 
rendement académique au cours d'un semestre a servi de critere 

de validation. Les coefficients de validité moyens obtenus 

pour les dix universités étaient de 0,42 pour les hommes et de 

0 , 4 5  pour les femmes. Les corrélations entre les scores 

représentant la disposition à l'étude et les moyennes 

académiques sont toutes significatives et positives pour les 

dix universités. 

Afin dfassurer la fidélité du S.S.H.A., les auteurs lfont 

administré a deux reprises B deux groupes d'étudiants. Un 

premier groupe de 465 étudiants a complété le S. S. H.A. à deux 

reprises à un intervalle de 4 semaines. Les corrélations 

obtenues pour chacune des sous-échelles (entre les deux 

séances) étaient supérieures 2i  0,87 et le coefficient de 

fiabilité pour ce qui est de la disposition h l'étude (score 

total) était de 0,94. Un deuxième groupe de 144 étudiants a 
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complété le S.S.H.A. à deux reprises à un intervalle de 14 

semaines. Les coefficients de fiabilité étaient sup6rieurs a 

0 , 8 2  pour toutes les sous-échelles et la corrélation entre les 

d e w  scores (deux reprises) représentant la disposition à 

l'étude était de 0 , 8 8 .  

L'outil est standardisé; il comprend cent énoncés 

affirmatifs (par exemple, je prends des notes durant la 

classe11). Sur une page-réponse séparée (voir Annexe C) , le 
sujet doit indiquer son choix pour chaque énoncé («rarement>), 

«parfois», <<souvent>>, «généralement>> et «presque tou j ours>> ) . 
En général, cela prend environ de 20 a 25 minutes à l'étudiant 

pour remplir ce questionnaire mais il n'y a pas de temps 

limite. 

Le S.S.H.A. permet d'obtenir six scores, lesquels 

représentent différents aspects relatifs à l'étude et un score 

total qui est la somme de ces six dimensions. Il y a deux 

types généraux d f  énoncés: ceux qui portent sur les méthodes et 

les conditions d'étude et ceux qui concernent les attitudes 

envers l'étude et la motivation h bien réussir. Le tableau 3 

présente les sous-echelles du S.S.H.A. ainsi que les facteurs 

qu'elles mesurent. 
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Tableau 3. SOUS-ECHELLES DU S.S.H.A.(CE QU'ELLES MESURENT) 

APPROBATION DE8 PROBESSEURS 

(efficacité des méthodes (impressions et opinions 

utilisées & l'habileté à 1 'égard des professeurs , de 
bien compléter les travaux leurs comportements et de 

scolaires) leurs méthodes d'enseignement) 

PONCTUALITÉ DES TRAVAUX ACCEPTATION DE L~~DUCATION 

(ponctualité dans la remise (approbation des objectifs, 

des travaux scolaires des pratiques et des exigences 

et habileté à résister éducationnelles) 

aux distractions) 

(une mesure du 

comportement 

scolaire) 

(une mesure des attitudes 

et des croyances relatives 

à l'éducation et a l'étude) 

Score total : DISPOSITION A L'BTWDE (mesure globale des 

habitudes d'étude et des attitudes envers les études) 
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Le sujet obtient donc sept scores au total: un score pour 

chacune des quatre sous-échelles primaires (50 points maximum 

pour chacune des quatre sous-échelles), un score pour les 

échelles "Habitudes d'étudett et Il~ttitudes envers l'étude" 

(100 points maximum pour chacune des deux échelles) et un 

score global représentant "la Disposition à 1' étude" (2 00 

points maximum) . 

B) Variables Indbpenbaatea 

Un questionnaire (voir l'Annexe A) a été préparé afin de 

cueillir les renseignements sur les huit facteurs suivants: le 

s e  l'aanée universitaire, le rendement scolaire, 1.8 

aspirations poatunivereitairea, le progranune d'étude, le 

nombre drheurea consacrées hebdomadairement au travail (temps 

partiel ou temps plein), lroccupation des parents et 

l'iducation des  parents. 

En ce qui a trait au rendement scolaire, l'étudiant doit 

indiquer sa moyenne cumulative totale (en % )  depuis son entrée 

a l/université. Les étudiants de première année doivent 

indiquer la moyenne totale (en %) de leur derniare année 

d'études secondaires ou collégiales. 

Le sujet doit encercler l'option qui, parmi les trois qui 
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sont offertes, représente le mieux ses aspirations 

postuniversitaires: apres l'obtention de son dipl6me de 

premier cycle, projette-t-il de travailler tout de suite, de 

poursuivre des études superieures à plein temps, ou de 

travailler et de poursuivre des études à temps partiel? 

Par rapport au travail, le sujet doit indiquer le nombre 

d'heures qu'il consacre par semaine en moyenne à un emploi (à 

temps plein ou à temps partiel). Si l'étudiant n'a pas 

d'emploi, il doit inscrire un "0" dans la case. 

En ce qui a trait à l'éducation des parents, le sujet 

doit indiquer le niveau d'éducation le plus élevé qu'ont 

officiellement atteint ses parents. Les occupations des 

parents ont été codifiées à l'aide de l'index de Statistique 

Canada, Classification t m e  des ~rofessions (19811. Les 

occupations ont ensuite été cotées d'après le calcul de 

Blishen, Carroll et Moore(1987). 

Après avoir obtenu la permission des professeurs dans 

divers programmes d'étude à l'université Laurentienne, 

l'examinateur s'est rendu dans leur classe à des moments 
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prédéterminés afin d'administrer les deux instruments de 

mesure. 11 Qtait important de tenir compte des niveaux de 

cours afin d'assurer une bonne représentation d'étudiants pour 

chacune des quatre annees universitaires. 

Une fois arrivé en classe, l'examinateur a brièvement 

explique la nature de la recherche. Après avoir indiqué que 

l'anonymat serait assuré, les étudiants avaient le choix de 

collaborer ou non la recherche. Ceux qui ont accepte de 

participer ont reçu un exemplaire du questionnaire et une 

copie du S.S.H.A. (accompagné de sa page-réponse). 

Avant de commencer, nous avons donné verbalement les 

directives suivantes: 

tt Il est important de lire les directives figurant B la 

première page du 1 ivret du S. S. H. A. avant de commencer. Je 

vous prie de répondre honnêtement a toutes les questions du 

S .S .H .A. sur la page-rgponse et de remplir le questionnaire 

au complet. Prenez votre temps car il n ' y  a pas de temps 

limite et je vous rappelle qu'il n'est pas nécessaire 

d'inscrire votre nom. N'hésitez pas B poser des questions 

si vous ne comprenez pas une q u e s t i o n .  Merci de  votre 

collaboration. @' 

Apres avoir recueilli les questionnaires, la grille de 

correction du S. S .K. A. a été utilisée pour calculer les scores 
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sur les habitudes d'étude et sur les attitudes envers les 

études (voir S. S.H.A. Manual, 1967, p. 7 pour plus de détails) . 
Ensuite, ces scores ont été additionnés afin d'obtenir une 

somme totale (maximum de 200 pts.) représentant les 

comportements relatifs aux études universitaires (disposition 

à l'étude) . Un score supérieur à 100 (par exemple, 135) 

indique de bons comportements relatifs a l'étude et ces 

comportements sont généralement associés à un bon rendement 

scolaire. Un score inférieur à 40 signale des habitudes 

d'étude qui ne sont généralement pas associés à un bon 

rendement scolaire. 



Relation entre les différents a s ~ e c t s  du eom~ortement relatif 

a irétuae 

Le S.S.H.A. produit sept scores représentant les 

comportements relatifs à 1 étude de chacun des 743 sujets. Ce 

sont: (1) les méthodes d'étude (M. B.  ) , (2) la ponctualité des 
travaux scolaires (P.T. ) , la somme de M. E. et de P.T. qui 

représente ( 3 )  les habitudes d'étude (H. E. ) , (4) l'approbation 
des professeurs et de leurs méthodes d'enseignement (A.P.), 

(5) l r  acceptation des objectifs éducationnels (A.O. ) , la somme 
de A. P. et de A. O. qui représente (6) les attitudes envers les 

études (A.É. ) ,  et la somme totale de H.E. et de A.&. qui 

représente (7) la disposition d l f  étude (D. fi. ) . 

Le degré de liaison, sous forme de corrélations entre les 

sept comportements précédents est présenté dans le tableau 4. 



Tableau 4. CORR~?LATIONS PEARSON ENTRE LES 

COMPORTEMENTS RELATIFS A L'~TUDE 

HA. M . E .  P.T. A.& A.P. A.O. 

D.É. 0,91 O, 83 0,81 O, 92 0,81 0,88 

H.E. - 0,90 0,90 0,68 0 , 5 5  O, 71 

M.E. - - 0,62 0,90 0,56 0,61 

P.T. - - - 0,60 0 , 4 3  0,67 

A.&. - - - 0,92 0,91 - 
A.P. O 

- - - - 0 , 7 0  

p < 0,Ol 

D.É. = Disposition à l'étude 

H.E. = Habitudes d'étude 

M.&. = Méthodes d'étude 

P.T. = Ponctualité des travaux scolaires 

A.& = Attitudes envers les études 

A.P. = Approbation des professeurs et des méthodes 

d'enseignements 

A.O. = Acceptation des objectifs éducationnels 

En examinant le tableau 4, on remarque que toutes les 

corrélations sont significatives (p c 0,Ol) et positives. Il 

est important de noter que 18association entre la disposition 
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a l'étude (DA. ) et les s i x  autres comportements est tres 

forte (r > 0 , 8 0 ) .  De plus, des analyses supplémentaires qui 

tenaient compte de l'influence du sexe et des années 

universitaires ont révélé une association forte et positive (r 

> 0,71) entre D.E. et les six autres comportements. Une 

analyse factorielle montre que ces six variables se regroupent 

dans un seul facteur. Il est donc approprié de sélectionner 

la dis~osition a l'étude comme la variable dependante unique, 

car elle représente adéquatement les comportements relatifs à 

l'étude universitaire. Pour cette raison, nous ne retenons 

dans nos analyses que le score global, c'est-à-dire la 

disposition a l'étude. 

L'im~ortance du rendement scolaire, de l'année universitaire 

et du geste 

Nous avons procédé à une analyse de regression multiple 

(step-wise) afin d'identifier les meilleurs agents 

d'explication de la disposition a l'étude parmi les variables 

independantes. Les résultats sont présentés au tableau 5. 
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Tableau 5. COEFFICIENTS - REGRESSION MULTIPLE (n = 743 )  

VARIABLE DÉPENDANTE : DISPOSITION A L'ETUDE 

Variables emlicatives* Beta R Mult. Auam. R2 

1 Rendement Scolaire 0,29 0,27 0,08 O, 08 

2 Année Universitaire 0 ,25  0,36 0,13 0,05 

3 Sexe 0,13 0,41 0,15 O, 02 

* NOTE: les variables aspirations postuniveraitaires, 

progranme dO&tuda, heures con8acr6es au travail, 

éducation et occupation des parents n'ont pu entrer 

dans l'équation de régression multiple car elles ne 

jouent pas un r81e statistiquement significatif. 

La lecture du tableau 5 permet de constater que les 

trois variables sélectionnées servent à prédire 15 % de la 

variance des comportements relatifs a l'étude; les autres 

variables ne jouent pas un r61e statistiquement significatif. 

Le rendement scolaire, qui a été choisi comme la variable de 

prédiction la plus puissante, explique 8 % de la variance des 

comportements relatifs a l'étude. Les deux premieres 

variables retenues (rendement, année) expliquent, à elles 

deux, 13 % de la variance. La variable llaexell, par elle-même, 

explique seulement 2 % de la variance une fois que les deux 

autres variables figurent dans l'équation. 



L'influencm du renaement scolaire, de lraan6e universitaire et 

du sexe 

Étant donné que la médiane et la moyenne du rendement 

scolaire des 7 4 3  sujets se situaient à environ 75 %, nous 

avons décidé de diviser l'échantillon en deux selon ce 

critere; le groupe A comprend les étudiants qui ont une 

moyenne de 75 % ou plus, le groupe B, les étudiants dont la 

moyenne est inférieure à 75 %. 

Puisque l'analyse de tegression multiple a mis en lurniere 

l'importance de trois variables (rendement scolaire, année 

universitaire et a u o )  dans l'explication des comportements 

relatifs à l'étude, il s'agit maintenant de savoir comment ces 

variables interviennent. Pour ce faire, il faut comparer les 

moyennes des scores de la disposition à l'étude des sujets 

selon le rendement scolaire, 1' année universitaire et le sexe. 

Les moyennes (et écarts-types) des scores représentant 

les comportements relatifs b l'étude selon les années 

universitaires, le rendement scolaire et le sexe de l'étudiant 

sont présentées au tableau 6. 



TABLEAU 6 .  MOYENNES (ET ÉCARTS-TYPES) DES SCORES DE 

LA DISPOSITION A L'ÉTUDE SELON L~ANNEE, LE 

RENDEMENT SCOLAIRE ET LE S E X E  

ANNEE UNIVERSITAIRE 

Pre (n=178) ze (n=142) 3e (11,223) 4' (n=2 00) 

GROUPE A 

Hommes 82,6(35,1) 95,9(24,5) 104,3(26,8) 113,8(23,9) 

Femes 93,8(31,1) 106,9(25,9) 113,8(29,8) 115,2(27,9) 

GROUPE B 

Hommes 73,1(32,6) 84,8(26,3) 86,2(23,7) 88,8(25,6) 

Femmes 80,8(24,6) 93,0129.91 99.0 (25.21 95.9t25.8) 

TOTAL 87,0(31,5) 93,7(28,1) 100,4(28,4) 101,4(28,1) 

GROUPE A = étudiants ayant un rendement scolaire > ou = 75 % 

GROUPE B = étudiants ayant un rendement scolaire < 75 % 

La lecture du tableau 6 permet de constater que les 

comportements relatifs à l'étude s'améliorent continuellement 

de la premigre à la quatrième année universitaire. 

Une analyse de variance ( 4  x 2 x 2 - année par sexe par 

rendement scolaire) montre qu'il y a un effet principal 

significatif pour l'année universitaire (D = 3 ; F = l9,l7 ; 
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p < 0,01), pour le sexe (D = 1 ; F = 18,34 ; p < 0,Ol) et pour 

le rendement scolaire (D = 1 ; F = 54,83 ; p c 0,Ol). Les 

analyses subsBquentes montrent qu'il n'y a pas d'interaction 

significative entre l'année universitaire et le sexe (D = 3 ; 

F = 0,33 ; p = 0,81), ni entre l'année universitaire et le 

rendement scolaire (D = 3 ; F = 0,83 ; p = 0,48), ni entre le 

sexe et le rendement scolaire (D = 1 ; F = 0,01 ; p = 0,91). 

Il existe une différence significative, en ce qui a trait 

aux comportements relatifs à l'étude, entre les années 

universitaires. Nous avons effectué un test supplémentaire 

(test Tukey) afin de déterminer où survenaient ces 

differences. En ce qui concerne les comportements relatifs à 

l'étude, ce test a fait montré de différences significatives 

(p < 0,05) entre les étudiants de première année et ceux de 

deuxième, ceux de troisihe et ceux de quatrième années, ainsi 

qu'entre les étudiants de deuxiàme année et ceux de troisieme 

et de quatrieme années. Cependant, le test n'a détecté aucune 

difference significative entre les étudiants de troisième 

année et ceux de quatrième année. 

En somme, les comportements relatifs à l'étude se 

bonifient significativement entre la première et la troisième 

année, mais l'amélioration est moins accentuée entre la 

troisième et la quatrigrne années. 
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Les analyses précédentes démontrent que les femmes se 

comportent mieux que les hommes. Cette différence n'est pas 

affectee par l'annee universitaire ni par le rendement 

scolaire. La moyenne des scores de la disposition a l'étude 

des femmes est de 100,2 (écart-type = 2 9 , 7 )  et celle des 

hommes est de 8 9 , 8  (écart-type = 28,3). 

Les analyses précédentes indiquent aussi que les 
O 

étudiants dont le rendement scolaire est de 75 % ou plus se 

comportent mieux que ceux dont la moyenne est inférieure à 

75%. Cette difference n'est pas affectée par le sexe ni par 

l'année universitaire. La moyenne des scores de la 

disposition à l'étude des étudiants dont le rendement scolaire 

est supérieur est de 103,6 (écart-type = 30,6) et celle des 

étudiants dont le rendement scolaire est inférieur est de 89 ,7  

(écart-type = 2 7 , O ) .  

fitant donné que les femmes ont des comportements relatifs 

à llétude dont la qualité est supérieure à celle qu'on observe 

chez les hommes et que mieux on se comporte meilleure est la 

performance scolaire (Bass et al., 1974; Michaels et Miethe, 

1989; Watkins et Hattie, 1981), il est permis de croire que la 

différence entre les sexes, en ce qui a trait à la disposition 

à l'étude, est attribuable B la différence de rendement 

scolaire entre les deux sexes. Les résultats d'une analyse de 

covariance (ANCOVA) démontrent que, après avoir neutralisé 
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1 ' effet de la covariance «rendement  scolaire^^ , les 

comportements relatifs l'étude des femmes sont encore 

meilleurs que ceux des hommes (D = 1 ; F = 10,66 ; p < 

0,Ol). Il y a donc effectivement un effet de sexe. 

L'influence des aa~irations  ost tu ni ver si ta ires 

Les sujets sont divisés en trois groupes selon leurs 

aspirations postuniversitaires. Le premier groupe comprend 

les sujets qui ont l'intention de poursuivre des études ii 

plein temps après l'obtention de leur diplôme, le deuxième, 

les sujets qui ont 1 ' intention de travailler immédiatement 
apres son obtention et, le troisieme, les sujets qui ont 

l'intention de travailler et de poursuivre des études à temps 

partiel. 

Par une serie d'analyses de variance, l'influence des 

"aspirations postuniversitairesw a été examinée conjointement 

avec chacune des autres variables. Ces analyses montrent que 

la variable "aspirations post~niversitaires~~ joue toujours un 

rale significatif indépendamment de l'influence des autres 

variables. 

Les moyennes et les écarts-types des scores représentant 

les comportements relatifs à l'étude des sujets en fonction 

de leurs aspirations postuniversitaires sont présentés au 



tableau 7. 

Tableau 7. MOYENNES (ET ECARTS-TYPES) DES SCORES DE 

LA DISPOSITION A L'ETUDE EN FONCTION DES 

ASPIRATIONS POSTUNIVERSITAIRES 

ASPIRATIONS POSTUNIVERSITAIRES 

fitudes Travail Etudeçl~ravail 

(n=336) (11~256) (n=l51) 

Moyenne 1 0 2 , S  (29 ,7 )  8 9 , 7  ( 2 8 , 7 )  9 3 , 8  ( 2 8 , 2 )  

Les résultats de lfANOVA montrent quf il existe une 

différence significative entre les moyennes des trois groupes 

susmentionnés (D = 2 ; F = 7,14 ; p c 0,Ol) . De plus, on 

observe cette différence indépendamment du sexe, du rendement 

scolaire et de l'année universitaire. Les résultats du test 

Tukey indiquent que les différences de moyennes sont 

significatives entre le groupe "8tudesg@ et le groupe f8Travailw 

et entre le groupe nfitudemm et le groupe gf$tude8/~ravailff.  L e  

tableau 7 montre que les étudiants qui ont l'intention de 

poursuivre leurs études après l'obtention de leur diplôme se 

comportent m i e u x  que ceux qui ont l'intention de travailler, 

ou que ceux qui désirent travailler et poursuivre des études 



à temps partiel apres l'obtention de leur dipleme. 

L'influence dm l'iducation des ~arenta, de l'occu~ation des 

parents. du mrouramme d'itude a t  des h a r a s  de travail 

Les résultats d'une ANOVA révèlent que les comportements 

relatifs à l'étude ne sont  pas influencés par le niveau 

d'éducation dos parenta, ni par leur occupation, ni par lour 

statut aocio-&conornique (SES). En d'autres mots, la 

disposition lt6tude des étudiants dont les parents ont un 

niveau d'éducation élevé (par exemple, M. A. , Ph. D. ) ou une 

occupation enviable (par exemple, médecin, avocat) ne diffère 

pas de celle des étudiants dont les parents ont peu 

d'éducation ou dont l'occupation est d'un faible statut socio- 

économique. Lorsqu'on compare les comportements relatifs à 

l'étude en fonction du programme (voir tableau 2) dans lequel 

l'étudiant est inscrit, on ne remarque pas de différence 

significative. Méme apres avoir séparé l'échantillon en deux 

groupes (programmes qui requierent des études supérieures et 

programmes qui ne nécess i t ent  pas d'études au dela celles du 

baccalauréat) , les résultats de lfANOVA indiquent à nouveau 

que les comportements relatifs aux études universitaires ne 

sont pas influencés par le facteur l@programme d'&tudel@ ( p > 

0 , 0 5 ) .  
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Les analyses demontrent qu'aucune différence n'existe 

entre les comportements relatifs aux études des étudiants qui 

travaillent de 1 à 10 heures par semaine, de ceux qui 

travaillent de Il à 20 heures par semaine, de ceux qui 

travaillent de 21 a 30 heures par semaine et de ceux qui 

travaillent plus de 30 heures par semaine. Pour cette raison, 

les sujets ont été groupés selon le critere de l'emploi. Ceux 

qui n'ont pas d'emploi (qui ne travaillent donc pas pour un 

salaire durant leurs études) appartiennent au groupe A; ceux 

qui travaillent à temps partiel ou a temps plein au groupe B. 

Les analyses signalent que les comportements relatifs à 

l'étude des sujets du groupe A (M = 96,5i n = 341) ne 

diffèrent pas de ceux des sujets du groupe B (M = 95,92 n = 

402). Le fait de travailler ou de ne pas travailler durant 

l'année universitaire n'influence donc pas les  comportements 

relatifs a l'étude. 



Figure 2 

Facteurs associés aux comportements 

relatifs à l'étude universitaire 

c . R . É .  = Comportements Relatifs Aux Études Universitaires 

A.U. = Année Universitaire 

S . E .  = Sexe de l'fitudiant 

R.S. = Rendement Scolaire 

A.P. = Aspirations Postuniversitaires 

La figure 2 illustre les facteurs associés aux comportements 
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relatifs aux Qtudes et la direction de l'influence ainsi que 

le démontrent les résultats de la présente recherche. 

Les résultats de cette recherche confirme l'hypothèse 

principale. Ils démontrent clairement que les comportements 

relatifs à l'étude staméliorent progressivement au cours des 

trois premieres années universitaires. L'amélioration est 

prononcée entre la premiere et la deuxieme année, ainsi 

qu'entre la deuxième et la troisieme année mais elle est moins 

importante entre la troisième et la quatrième année. Cette 

amélioration a lieu indépendamment de l'influence du sexe, du 

rendement scolaire et de ltaspiration postuniversitaire. 

Ces résultats corroborent ceux des recherches précédentes 

qui démontraient que les méthodes dfétude s'améliorent entre 

la premiere et la quatrieme année (Corbin-Sicoli, 1983 ; 

Eikeland et Manger, 1992; Watkins et Hattie, 1981) et entre la 

prerniere et la deuxiOme annee (Van-Rossum et Schenk, 1984) . 
Notons que les résultats de la présente recherche démontrent 

qu'il y a une amélioration non seulement en ce qui a trait aux 

methodes dfétude mais aussi a l'ensemble des comportements 

r e l a t i f s  aux études. Ces résultats permettent de voir qu'il 

y a amélioration entre la deuxieme et la troisieme années 

universitaires. Puisque les travaux susmentionnés limitaient 

leurs échantillons i3 un ou deux niveaux universitaires, ils 

n'étaient pas en mesure d'observer que lfamélioration des 
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comportements progresse seulement jusqu'au niveau de la 

troisième année. 

On s'attend de façon erronee h ce que les étudiants du 

secondaire qui arrivent à l'université possedent les aptitudes 

nécessaires pour réussir. L'enseignement traditionnel a 

l'université exige un certain niveau d'indépendance qui n'est 

pas essentiel au secondaire. De plus, la matière 

universitaire est beaucoup plus approfondie et beaucoup plus 

complexe, et par conséquent, les méthodes d'études qui étaient 

efficaces au secondaire s'avèrent souvent inadéquates en 

milieu universitaire (Van Overwalle et DeMetsenaere, 1990, p. 

309). Tel que démontré dans cette recherche, il semble 

qu'après une période de trois ans l'étudiant en vient à 

acquérir la qualité de comportement qui est plus appropriée 

pour faire des études de façon indépendante. En outre, plus 

ils approchent leur graduation, la conscience de l'imminence 

de la fin des études ou de l'arrivé sur le marché du travail 

éveille probablement chez plusieurs étudiants un sentiment de 

responsabilité à l'égard des études. 

Il est permis de croire que l'expérience universitaire 

aiguise les comportements relatifs à l'étude au cours des 

trois premières années universitaires. A ce sujet, Watkins et 

Hattie (1981, p. 385) offrent les explications suivantes : 
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Il semblerait logique que plus un 6tudiant passera de 

temps dans un progamme d'étude, plus il se familiarisera 

avec le milieu d'apprentissage de ce progranune. De plus, 

les étudiants de troisième ou de quatrième années 

s 'inscrivent normalement a des cours plus avancés et on 

s 'attendrait à ce qu 'ils demontrent une autonomie dans 

leurs 6tudes. On peut donc s'attendre B ce qu'un 

Btudiant de troisieme ou de quatrieme annee aborde ses 

Btudes d'une manière qui varie consid6rablement de celle 

d'un Btudiant de premiere année. 

L'expérience universitaire semble donc jouer un r81e 

important en ce qui a trait a l'adoption de méthodes d'étude 

susceptibles dtentraZner un bon rendement scolaire. En bref, 

plus un étudiant passe d'années dans un milieu universitaire, 

plus il est en mesure de gérer ses habitudes d'étude de 

manigre améliorer son rendement scolaire. De plus, on peut 

prétendre que lfdge de lf&tudiant, la maturité intellectuelle 

et la familiarisation avec tout ce qui est nouveau (par 

exemple, les méthodes d'enseignement, les examens et le 

systeme d'informatique de la bibliothèque) sont des facteurs 

contribuant qui font en sorte que l'étudiant apprend à mieux 

gérer son temps d'étude, à se débrouiller dans une nouvelle 

culture scolaire, a résoudre des problèmes et a se motiver à 

bien réussir. On peut aussi croire que, au cours des années 

universitaires, l'étudiant prend conscience de la complexité 
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de sa situation et développe un plus grand sens des 

responsabilités. Par conséquent, ces changements auraient une 

influence sur les habitudes d'etude et sur les attitudes h 

l'égard des études. 11 serait nécessaire d'entreprendre une 

nouvelle recherche afin de vérifier cette hypothèse. 

Théoriquement, cette expérience est en grande partie 

responsable de l'amélioration des comportements relatifs à 

ltbtude durant les trois premigres années. A partir de la 

quatrieme année, on peut avancer que les étudiants développent 

très peu de nouveaux comportements relatifs aux études. 

La vision de ce qurest l'université change également la 

perception du monde de l'étudiant. Il serait donc intéressant 

de mener une étude pour voir si la vision du monde d'un 

étudiant est qualitativement différente d'une année 

universitaire à lrautre et si ce changement risque 

d'influencer la disposition aux études. 

Etant donné qu'il n'existe aucune différence 

significative entre les comportements relatifs aux études des 

étudiants de troisième année et ceux de quatrième année, on 

peut conclure que la période d'adaptation au milieu 

universitaire se stabilise avant la quatriame année. 

Les résultats de la présente recherche sont en accord 

avec ceux des études précédentes en ce qui a trait à 
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l'association entre le rendement scolaire et les méthodes 

d'etude (Bass et al., 1974; Britton, 1991; Frisbee, 1984; 

Gadzella et Fournet, 1976; Michaels et Miethe, 1989; Prociuk 

et Breen, 1974; Watkins et Hattie, 1981), mais non avec ceux 

qui indiquent qu'il n'existe aucune relation entre les 

méthodes d'étude et le rendement scolaire (Bartling, 1988; 

Eikeland et Manger, 1992). De plus, les résultats de la 

présente recherche viennent ajouter que ce sont non seulement 

les méthodes d8 étude mais aussi 1' ensemble des comportments 

relatifs aux études qui sont associes au rendement scolaire 

et, ce, à chacune des quatre années universitaires. Ceci 

confirme alors lfhypoth&se émise que de bons comportements 

relatifs aux études sont associés à un bon rendement scolaire. 

Théoriquement, il est fort probable que chacun des 

comportements relatifs aux études facilite l'apprentissage et 

la retention de la nouvelle matière. Britton et Tesser (1991 

p. 4 0 8 ) '  par exemple, soutiennent que l'étudiant qui gere 

efficacement son temps d'étude aura généralement un meilleur 

rendement scolaire. Or, si un seul comportement relatif à 

l'étude peut influencer positivement le rendement scolaire, 

il est logique de s'attendre à ce que l'ensemble de ces 

comportements exerce une influence importante sur le rendement 

scolaire. hidement, certains chercheurs (par exemple, 

Bartling, 1988, p. 528) maintiennent que les étudiants qui 

adoptent de mauvaises méthodes d'étude peuvent tout de même 
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obtenir de bons résultats scolaires, mais il semblerait que, 

dans ces cas, l'exception confirme la regle. D'ailleurs, il 

faut souligner que les analyses par tâtonnement ont 

sélectionné le rendement scolaire comme la variable de 

prédiction la plus puissante pour prédire les comportements 

relatifs à l'étude universitaire. 

En ce qui a trait aux habitudes d'étude, certaines 

recherches indiquent qu'il n'existe aucune différence entre 

les sexes (Pollock et Wilkinson, 1987; Richardson, 1993). 

Toutefois, les résultats de la présente recherche réfutent ces 

conclusions. Ils confirment l'hypothèse exprimée ainsi que 

les résultats des études qui démontrent que les femmes ont de 

meilleures habitudes d'étude (BartlingJ988; Gadzella et 

Fournet, 1976; Goldston et al., 1977; Watkins et Hattie, 1981; 

Van-Rossum et Schenk, 1984) . Même en reconnaissant 

l'existence des différences qualitatives entre les sexes en ce 

qui a trait aux comportements relatifs aux études, il est 

difficile d'en déterminer la cause. On peut présumer que ces 

différences sont attribuables aux déterminants 

psychobiologiques, à la socialisation, à l'expérience et au 

rapport aux parents. 11 est fort probable que ces différences 

soient antérieures aux études universitaires. Watkins et 

Hattie (1981, p. 391) constatent que: 

les femmes demontrent p l u s  d'intérêt dans leurs cours, 

adoptent des habitudes d'étude p l u s  profondes et 
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possedent des methodes drBtude mieux organisées, . . . les 
hommes son t  portés B adopter des habi tudes  d'étude qui 

sont corrél&es négativement avec un succès academique . 

La présente recherche démontre également que, dans 

l'ensemble, les comportements relatifs aux études sont 

supérieurs chez les femmes independamment du niveau 

universitaire. certains auteurs (Bass et al., 1974; Gadzella 

et Fournet, 1976) associent ces différences en partie au fait 

que les femmes ont un meilleur rendement scolaire. Toutefois, 

les résultats de la présente recherche démontrent que, même 

apres avoir neutralisé l'influence du rendement scolaire, les 

comportements relatifs aux études des femmes surpassent ceux 

des hommes. Etant donné que de bons comportements relatifs 

aux études sont associes à un bon rendement scolaire, et que 

les comportments relatifs aux études sont supérieurs chez les 

femmes (indépendamment de l'effet du rendement scolaire), il 

n'est pas surprenant que Le rendement des femmes soit 

supérieur. D'après les résultats de la présente recherche, 

il semble que le rendement scolaire des femmes soit supérieur 

précisément cause de la qualité de leurs comportements 

relatifs aux études. 

Comme prévu, les résultats de la présente recherche 

démontrent que les étudiants qui aspirent a des études 

supérieures ont de meilleurs comportements relatifs a u  études 
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que les étudiants qui prevoient travailler apres leurs études 

de premier cycle. fitant donne qu'ils ont de meilleurs 

comportements relatifs aux etudes, on s'attendrait 3 ce que 

ceux qui ont l'intention de poursuivre des études supérieures 

aient un meilleur rendement scolaire. Par contre, les 

résultats de cette présente recherche ont démontre que 

certains btudiants qui prévoient poursuivre des études 

superieurs n 'ont pas un bon rendement scolaire. Comment 

pourrait-on expliquer ces donnees paradoxales? 

Il est probable que l'etudiant qui aspire à des études 

superieures ne soit pas sans savoir qu'il est nécessaire 

d'avoir un bon rendement scolaire pour y être admis. 11 

serait quelque peu déraisonnable d'espérer être admis à un 

programme d'études supérieures sans avoir de bonnes notes. Il 

est donc possible que ltétudiant qui croit pouvoir être admis 

a un programme d'études supérieures malgré son mauvais 

rendement ait simplement des perceptions fautives quant B ses 

comportements relatifs aux études ou qu'il s'oriente vers des 

études avancées avec trop peu de sérieux. 

Les résultats de cette recherche n'appuient pas les 

hypotheses en ce qui a trait à l'influence de l'occupation et 

de ltéducation des parents. En d'autres mots, le statut 

socio-économique des parents nfinfluence pas les aspirations 

postuniversitaires ni les comportements relatifs a l'étude 
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universitaire de leurs enfants. On peut supposer que les 

parents dont le niveau d'éducation n'est pas élevé ou qui 

n'exercent pas une occupation bien rémuner8e parviennent aussi 

bien que les autres à stimuler leurs enfants. Plusieurs 

parents encouragent leurs enfants a réussir nonobstant le fait 

qu'ils n'ont pas eux-memes eu ltoccasion ou la capacité 

d'accomplir ce qu'ils désirent pour leurs enfants. 

Une etude portant sur les aspirations des étudiants et 

des étudiantes francophones du Nord-Est de l'Ontario (Laflamme 

et Dennie, 1990) appuie essentiellement cette hypothese. 

Cette étude avance en effet, que, maintes parents non- 

instruits parviennent à pousser leurs enfants vers les études 

postsecondaires; cette influence est en tout cas tr&s évidente 

pour ce qui est du rapport mere-fille. L'étude rapporte aussi 

que la corrélation est très faible entre les aspirations des 

étudiants et des etudiantes et la situation socio-économique 

des parents, à cause de phénomène notamment comme celui qui 

précède. Or, on peut penser que la situation des anglophones 

est assez semblable, dans le Nord-Est de l'Ontario, à celles 

des francophones. 

Par ailleurs, il est possible que l'influence de 

ltoccupation et de l'éducation des parents sur les 

comportements relatifs aux études soit moins importante une 

fois que l'enfant atteint 188ge adulte. A cet age, un nombre 
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d'étudiants universitaires n'habitent plus avec leurs parents 

et plusieurs quittent leur ville natale pour aller faire leurs 

études universitaires ailleurs. D'autres sont mariés ou 

cohabitent avec un partenaire qui risque d'avoir autant sinon 

plus d'influence sur leurs comportements que leurs parents. 

De plus, à cet 8ge, la majorité des étudiants sont en mesure 

de prendre leurs propres décisions. La vie universitaire est 

en elle-même une source spécifique de socialisation, et 

l'étudiant se développe au sein de ces nouvelles relations qui 

influencent les comportements relatifs aux études. Pour ces 

raisons, la famille a moins tendance a influencer l'étudiant 

universitaire; en tout cas on peut imaginer qu'à l'influence 

de la famille s'ajoute un nouveau système d'influences. 

Les résultats de la présente recherche ont démontré que 

le programme d'étude n'influence pas les comportements 

relatifs h l'étude. Ces résultats ne corroborent pas ceux de 

Watkins et Hattie (1981) qui démontrent que les comportements 

relatifs a l'étude diffèrent entre les étudiants qui sont 

inscrits aux programmes des arts, et ceux qui suivent les 

programmes des sciences ou d'économie. Il est probable que la 

divergence entre les résultats de la présente recherche et 

ceux de Watkins et Hattie s'explique, d'une part, par le fait 

que ces derniers mesuraientune variable dependante différente 

et quf ils se servaient d'un instrument de mesure (Biggrs Study 
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Behaviour Questionnaire- 1979) autre que celui qui a été 

utilisé dans la présente recherche. L'instrument dont se 

servait Watkins et Hattie mesurait les traits de personnalit6 

qui auraient pu avoir influencer les habitudes d'étude, plutôt 

que les comportements relatifs aux études eux-mêmes. De plus, 

l'étude a été menée en Australie oiî plusieurs facteurs, comme 

la particularité des institutions postsecondaires, des 

méthodes d'évaluation et des méthodes d'enseignement, risquent 

d'être différents de ceux qu'on connait en Amérique du Nord. 

Par ailleurs, il faut prendre note du fait que 1 ' étude de 
Watkins et Hattie a examiné quatre groupes de programmes 

d'études, soit les arts, le commerce, les sciences et 

l'économie tandis que cette recherche a examiné les programmes 

requérant des études supérieurs et les programmes spécialisés 

ne nécessitant pas d'études de second ou de troisigme cycles. 

Les résultats obtenus ne soutiennent pas l'hypothèse 

proposée (Le. la disposition à l'étude dif f&re en fonction du 

programme dr6tude). Le fait qu'il n'existe aucune différence 

entre les comportements relatifs aux études en ce qui a trait 

aux programmes d'études peut s'expliquer par le fait que les 

étudiants inscrits aux programmes ne nécessitant pas d'études 

supérieures sont tout de même motivés b bien réussir. 

Autrement dit, même s'il n'est pas nécessaire pour eux 

d'accéder a u  études supérieures, ils sont tout de même 
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conscients de l'importance de leurs études et ils cherchent à 

bien réussir tout comme les étudiants inscrits des 

programmes qui nécessitent des études supérieures. 

En tout état de cause, la présente recherche indique 

clairement que les comportements relatifs a l'étude sont 

aucunement influencés par le programme d'étude dans lequel 

l'étudiant est inscrit. 

En ce qui concerne le nombre d'heures consacrées à un 

emploi durant l'année universitaire, les résultats démontrent 

que ce facteur n'influence pas les comportements relatifs à 

1 ' étude. Autrement dit, les étudiants qui travaillent 

quelques heures par semaine (une à vingt heures) ne different 

pas des étudiants qui n'ont pas d'emploi ou qui travaillent 

plus de trente heures par semaine, en ce qui a trait aux 

comportements relatifs à l'étude. On peut croire que ces 

résultats indiquent que les étudiants qui ont un emploi se 
* 

sentent contraints de mieux gérer leur temps pour faire leurs 

travaux scolaires et qutilç maintiennent ainsi d'aussi bonnes 

habitudes citetude que les étudiants qui ne travaillent pas. 

Il est aussi possible que les Btudiants qui travaillent 

réussissent d consacrer le même nombre d'heures à étudier que 

ceux qui ne travaillent pas, en limitant simplement leur 

participation a u  activités sociales ou parascolaires. 



Le but principal de la présente étude était de mesurer 

l'effet des années universitaires sur les comportements 

relatifs à l'étude et de savoir si cet effet dépendait du 

rendement scolaire, du sexe et des aspirations 

postuniversitaires des étudiants. 

Les résultats ont confirmé lthypoth&se que les 

comportements relatifs à l'étude s'améliorent au cours des 

années indépendement du sexe, du rendement scolaire et des 

aspirations postuniversitaires. Cette amélioration est 

particulièrement prononcée entre la premiBre et la deuxième 

années et entre la deuxième et la troisihe années, mais elle 

est moins importante entre la troisieme et la quatrième 

années. 

Une autre étude pourrait déterminer si ltamelioration des 

comportements relatifs aux études persiste à la cinquisme ou 

a la sixiQme années universitaires. Une amélioration marquée 

entre la quatrième année et la cinquième année ou les années 

de doctorat indiquerait probablement qu'il est nécessaire 

d'ajuster les comportements relatifs a l'étude à ce niveau 

d'études supérieures tout comme il est important de le faire 

lorsque l'étudiant passe du niveau secondaire aux études 

universitaires. 
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Etant donné que la plupart des étudiants universitaires 

qui décrochent le font au cours des premieres annees, on 

pourrait oser croire que ce phénomàne influencerait les 

résultats obtenus dans cette presente recherche. En d'autres 

mots, il serait possible que l'amélioration des comportements 

relatifs SI l'étude soit due en partie au fait que l'on compare 

la disposition à l'étude de certains étudiants des premieres 

années qui pourraient potentiellement décrocher h celle des 

"bondw étudiants des années supérieures qui ont évidemment 

persévéré et qui ont bien réussi. Il est probable qu8un bon 

nombre d'étudiants décrochent parce qu'ils sont incapables 

d'adapter leurs méthodes d'étude au niveau universitaire ou 

peu disposés à le faire. Notons bien que le phénomgne du 

décrochage durant les premières années represente un fait 

réel. Il est même possible que ce ne soit pas le décrochage 

qui influence quelque peu les résultats obtenus ( L e .  la 

période d'adaptation au miiieu universitaire) mais plutôt une 

difficulté à adapter ses comportements relatifs a l'étude au 

milieu universitaire qui mgne au décrochage. 

Il serait intéressant de mener une etude qui spécifierait 

les comportements qui sont nécessaires à 18acquisition de bons 

comportements relatifs aux etudes, indépendamment de 

l'expérience universitaire. Les étudiants de troisième et de 

quatrième années se servent possiblement de stratégies 

distinctes (par exemple l'utilisation d'un magnétophone en 
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classe, l'étude en groupe) qui facilitent l'apprentissage et 

la rétention de la matière enseignée en vue d'obtenir un bon 

rendement. Si on parvenait à isoler ces comportements, on 

pourrait les enseigner aux étudiants d8s la premiere année 

afin de mieux les préparer aux études universitaires et 

d'accélérer leur période d'adaptation au milieu universitaire. 

En conclusion, il serait avantageux pour les étudiants du 

secondaire qui ont l'intention de poursuivre des études à 

l'université, de s'enquérir de bons comportements relatifs aux 

études qui sont susceptibles de mieux répondre aux exigences 

d'un programme universitaire. Une façon, pour l'étudiant, 

d'atteindre cet objectif serait de participer a quelques cours 

universitaires ayant pour but de le familiariser avec les 

méthodes d'enseignement et avec la nature des travaux à 

effectuer et des attentes des professeurs dans les cours. Il 

serait tout aussi important de veiller à ce que les éducateurs 

au niveau secondaire assument la responsabilité d'enseigner 

aux étudiants les maniere de se comporter qui faciliteraient 

la compréhension et l'apprentissage de la matigre présentée 

dans un milieu universitaire. L'apprentissage de ces 

comportements assureraient à l'étudiant une meilleure chance 

de réussir ses études universitaires. 
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1) SEXE: HOMME FEMME 

2) ANNBE UNIVERSITAIRE : l're - Ze- 3=- 4e- 

3) QUELLE EST VOTRE MOYENNE CUMULATIVE TOTALE (en % )  DEPUIS 

QUE VOUS AVEZ COMMENCE LWNIVERSITE? POUR LES ETUDIANTS 

DE PREMIERE ANNEE, QUELLE ETAIT VOTRE MOYENNE TOTALE (%)  

DE VOTRE DERNIERE ANNEE AU SECONDAIRE OU AU COLLEGE? 

% 

4) ENCERCLEZ (A), (B) OU (C) . 
APRES AVOIR COMPLETE MON DIPLOME UNIVERSITAIRE JE DESIRE : 

(A)  ME DIRIGER IMM~DIATEMENT DANS LE MONDE DU TRAVAIL. 

(B) POURSUIVRE MES ETUDES (études supérieures, deuxième 

diplôme). 

(C) POURSUIVRE MES ETUDES A TEMPS-PARTIEL PENDANT QUE JE 

TRAVAILLE A TEMPS-PLEIN. 

5) DANS QUEL PROGRAMME ETES VOUS PRESENTMENT INSCRIT? 

(e-g. biologie, éducation physique, psychologie ...) 
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6 ) EN MOYENNE COMBIEN D HEURES TRAVAILLEZ-VOUS PR&ENTEMENT? 

(emploi à temps-partiel ou temps plein) 

heures par semaine 

7 )  QUELLE EST OU FUT L'OCCUPATION DE VOTRE MERE? (soyez 

spécifique. Ecrivez, par exemple : institutrice dans un 

école primaire ou s'occupait de la famille) 

8 )  QUELLE EST OU FUT LtOCCUPATION DE VOTRE PERE? (soyez 

spécifique. Ecrivez par exemple : vendeur dans un grand 

magazin ou boucher B son propre compte. ) 

9)  INDIQUEZ LE NIVEAU ~ E D U C A T I O N  LE PLUS ELEVÉ QU'ONT 

ATTEINT VOS PARENTS. (encerclez dans chacune des deux 

colonnes le chiffre approprié.) 

MERE 

Quelques années de lfécole primaire 1 

Cours primaire complété 2 

Quelques années de lfécole secondaire 3 

Diplôme dfétudes secondaires 4 

Etudes collégiales 5 

Etudes universitaires (B.A., B.Sc....) 6 

Études supérieures (M.A., M.Sc., Ph.D.) 7 

PERE 



l MAGE EVALUATION 
TEST TARGET (QA-3) 




