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▪ Taux élevé de nombre d’étudiantes et d’étudiants 
présentant des troubles d’apprentissage (ÉTA). 

▪ Difficultés des universités de répondre aux besoins 
des personnes étudiantes.

Bergeron-Leclerc et Simard, 2019; Dauphinais, Rousseau et Saint-Vincent, 
2016; Ducharme et Montminy, 2012; Dubé et Senécal, 2009; Floyd, 2012 ; 

Macé et Rivard, 2013; Turcotte et al., 2018

▪ Pratiques liées à l’adaptation des ÉTA au Québec
✓Adoption des Actes législatifs protégeant les 

ÉTA (Ducharme et Montminy, 2012 ; Ebersold, 
2011; Macé et Rivard, 2013).

✓Établissement de services de soutien dans les 
universités québécoises et la mise en place des 

mesures d’aménagements comme les 
technologies d’aide (Fichten et al., 2006; Sauvé 

et al., 2009). 
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Taux élevé des ÉTA 
moins persévérants 
résultant à un taux 
élevé d’échec et 

d’abandon scolaire 
(Dong et Lucas, 2016; Robert 

et al., 2016; Sauvé et al. 
2006).Philion et al.; Wagner 

et al., 2005; Wolforth et 
Roberts, 2010).

La pertinence de 
technologies 
d’aide à la 

persévérance des 
ÉTA, leur utilité 

et leur adéquation 
aux besoins de 

ces étudiants (Dubé 

et Senécal, 2017; Robert, 
2017 ). 

Manque 
d'utilisation de 

stratégies 
d'apprentissage 
appropriées par 

les étudiants 
(Bégin, 2008;Dubé et 

Senécal, 2009; Rousseau, 
2010).

Connaissances limitées au 
Québec sur la situation 

des étudiants 
universitaires ayant des 
troubles d'apprentissage, 
au niveau de la validation 

des stratégies 
d’apprentissage et des 

technologies d’aide 
utilisées soutenir la 

persévérance aux études 
des ÉTA  (Sauvé et al., 2010). 
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▪Taux de diplomation plus élevé chez les personnes étudiantes présentant des 
incapacités qui ont eu accès à des services de soutien aux personnes handicapées 
(47%) par rapport à ceux qui n’y ont pas eu accès (37 %), et ces derniers 
présentent aussi un haut taux d’abandon scolaire (Dong et Lucas, 2016 ; Hyde et 
al., 2009). 

▪Diminution de recherche de qualité sur l’utilisation de technologies d’aide et leur 
impact sur l’apprentissage chez les ÉTA (Okolo et Diedrich, 2014).

▪Développement de différentes habiletés ou de stratégies compensatoires comme 
l’autorégulation (Ruban et al., 2003) et l’autodétermination (Robert et al., 2016).



▪ Peu d’études ont établi le lien entre les difficultés que rencontrent les ÉTA et 
les dispositifs d’aide favorisant la persévérance aux études postsecondaires 
(Sauvé et al., 2010).

▪ Très peu de recherches ont été menées sur les ÉTA des 2e et 3e cycles, bien 
qu’ils aient été invités à s’inscrire aux bureaux de service de soutien de leurs 
universités selon les rapports de l’AQICESH (2019-2020).



et
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▪ Concept de Persévérance :

➢Modèle éducationnel de persévérance: modèle d’intégration de Tinto (1975. 1993, 1997, 2005).

➢Modèle motivationnel de persévérance d’Eccles et Wigfield (2002) fondé sur la théorie d’Expectancy-value
(Atkinson, 1957).
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Implique la poursuite du programme d’étude par la personne 

étudiante jusqu’à sa diplomation (Diallo, 2016; Sauvé et al., 2006; Spady, 

1971). 

Niveau de satisfaction aux expériences pédagogiques 

(fourniture des technologies d’aide) et à la 

performance des étudiants (Sauvé et Viau, 2003).

La mémoire affective, les buts, le concept de 

soi,  et la valeur aux activités scolaires (Diallo, 

2016; Eccles et Wigfield, 2002; Neuville et Frency, 

2012).



▪ Technologies d’aide: 

✓Le modèle SETT (student, environment, task, tool) de Zabala, 1995.

▪ Stratégies d’apprentissage: 

✓ Ancrées dans la théorie psychologie cognitive en éducation (Bégin, 2008; Boulet, Savoie-Zajc et Chevrier, 1996).

➢Taxonomie de stratégies d’apprentissage

➢Les conditions d’utilisation des stratégies d’apprentissage



OBJECTIF 
GÉNÉRAL

Décrire les rapports 
entre les stratégies 
d’apprentissage et les 
technologies d’aide 
favorisant la 
persévérance 
académique des ÉTA. 

Objectifs spécifiques

Dégager les stratégies d’apprentissage utilisées 
par les ÉTA persévérants. 

Identifier les technologies d’aide souvent 
utilisées par les ÉTA persévérants.

Analyser les rapports entre l’utilisation de 
stratégies d’apprentissage et les technologies 
d’aide sur la persévérance académique des ÉTA.
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▪ TYPE DE RECHERCHE : Qualitative interprétative (Savoie-Zajc, 2000)de type 
exploratoire (Van der Maren, 1995).

▪ POPULATION DE RÉFÉRENCE : une population d’étudiantes et d’étudiants finissants du 
cycles supérieurs présentant des troubles d’apprentissage spécifiques provenant de 3 
universités québécoises.

✓Personnes participantes: un échantillon de convenance d’une quinzaine de personne

✓Recrutement de participants: les bureaux de service de soutien des universités

▪ INSTRUMENTS DE COLLECTE: Guide d’entrevue semi-dirigée, journal de bord

▪ TECHNIQUE D’ANALYSE ENVISAGÉE: Analyse thématique (Encore au stade de discussions )
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À ce moment, nous sommes au début de la rédaction de notre thèse mais on 
propose des retombées potentielles attendues:

➢Apporte de nouveaux éléments scientifiques sur  la question de stratégies 
d’apprentissage et de technologies d’aide pour les étudiants ayant des troubles 
d’apprentissage.

➢Améliore la pratique et la qualité d’encadrements, d’apprentissage, voire 
d’enseignement des ÉTA universitaires afin d’augmenter le taux de diplomation de 
ces étudiants .

➢Potentiellement suscite des réflexions, des questionnements et des recherches 
scientifiques sur les meilleures pratiques dans la distribution et la fourniture des 
technologies d’aide au sein des universités québécoises.
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