
 

 

Des clés qui peuvent favoriser la persévérance  
et la réussite des étudiant.e.s 

 

Plusieurs facteurs peuvent influer sur le parcours des étudiant.e.s aux études supérieures, dont des 
facteurs personnels, soit des caractéristiques que peuvent porter ou développer les étudiant.e.s dans le 
cadre de leurs études pour les aider à persévérer et à réussir. 
 
Dans un dossier réalisé par le CAPRES1, on retrouve une série de caractéristiques qui constituent, selon 
plusieurs études, des déterminants importants de la persévérance et de la réussite chez les étudiant.e.s 
des cégeps et des universités. Cependant, les jeunes ou les adultes qui effectuent un retour aux études 
ou qui cherchent à obtenir un premier diplôme peuvent aussi se sentir interpellés par ces 
caractéristiques.  
 
Ces caractéristiques sont appelées « ressources clés » et concernent surtout des attitudes, des habiletés, 
des traits de personnalité ou encore des stratégies d’apprentissage. Le Comité régional pour la 
valorisation de l’éducation (CREVALE) en propose une synthèse : 
 
Être préparé.e pour ses études 
Se créer un environnement propice à l’apprentissage (minimiser les distractions, planifier son horaire 
d’étude, effectuer les lectures exigées, vérifier sa compréhension, suivre sa progression, demander de 
l’aide au besoin). 
 
Croire en sa capacité de se développer intellectuellement 
Certains parlent de growth mindset. Pour un.e étudiant.e, on peut illustrer ce concept par un état 
d’esprit optimiste et motivé qui croit, entre autres, aux études et aux efforts pour se développer 
intellectuellement.  
 
Avoir la capacité de modifier sa pensée à la lumière de nouveaux apprentissages 
Accueillir les nouvelles connaissances et accepter qu’elles puissent modifier notre pensée, notre 
perception, notre compréhension par rapport à différents sujets. 
 
Se fixer des objectifs de formation et d’apprentissage 
Réfléchir à ses intentions de formation (pourquoi j’étudie?) et viser des objectifs de résultats (qu’est-ce 
que je vise sur le plan professionnel ou plus globalement en matière d’apprentissage?). 
 
Avoir un sentiment d’efficacité scolaire 
Cultiver la conviction qu’on peut accomplir avec succès les tâches exigées dans le cadre de nos études 
(perception positive de soi), autrement dit que c’est en notre pouvoir. 

 
1 VASSEUR, F. (2015). Des pistes pour accroître la persévérance et la réussite à l’enseignement 
supérieur (section 1 : Les ressources de l’étudiant), Consortium d’animation sur la persévérance et la 
réussite en enseignement supérieur (CAPRES). 
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Posséder quelques traits de personnalité utiles, comme la force de caractère et la connaissance de soi 
La force de caractère est la volonté et la ténacité pour maintenir les efforts nécessaires à la réalisation 
d’un projet à long terme, comme des études, malgré les difficultés. La connaissance de soi est le fait 
d’être conscient de ses forces, ses faiblesses, ses préférences, mais aussi d’avoir la capacité de maîtriser 
la manifestation de ses émotions (les reconnaître sans se laisser submerger par elles). 
 
 
S’engager dans ses études 
Participer activement à ses études (assurer une présence en classe, réaliser les tâches scolaires, étudier, 
etc.), développer un sentiment d’appartenance à son cégep ou à son université, ou encore s’impliquer 
dans son établissement scolaire. 
 

// 
 
Les étudiant.e.s peuvent posséder ces ressources à des degrés divers, et parfois même à leur insu, ou 
encore sans savoir véritablement comment les exploiter. Les aider à les découvrir, et ensuite à les 
développer ou à mieux vivre avec, contribue à leur réussite. Par où commencer? En encourageant les 
étudiant.e.s à répondre au questionnaire Des clés qui peuvent favoriser ta réussite. Amusant et sérieux à 
la fois, ce questionnaire les fera réfléchir à leurs études tout en abordant ces ressources clés. 
 
 


