AVANT-PROPOS

Le présent ouvrage est issu d’une recherche menée par une équipe interuniversitaire composée de membres de l’Université catholique de Louvain et de
l’Université libre de Bruxelles dans le cadre d’un projet soutenu par le Fonds de la
recherche scientifique – FNRS. Les objectifs de cette recherche était multiples.
Le premier d’entre eux concerne un problème central : il s’agit d’étudier le
problème de l’échec à l’université, prévoyant ultérieurement d’étendre cette réflexion
à l’enseignement supérieur, puis secondaire et même fondamental. Cette question
se situe dans le prolongement de travaux antérieurs, plus tournés vers le concept
de réussite, et dont on peut trouver une synthèse dans l’ouvrage de Jean-Jacques
Droesbeke, Ignace Hecquet et Christine Wattelar publié aux Editions de l’Université
de Bruxelles/Ellipses (Bruxelles/Paris) en 2001, sous le titre La population étudiante,
description, évolution, perspectives.
Les données utilisées pour atteindre ce premier objectif sont celles contenues
dans la base de données du Conseil des Recteurs des universités francophones (CRef),
composée des données individuelles relatives aux étudiants inscrits dans les neuf
universités de la Communauté française de Belgique, entre les années académiques
1995-1996 et 2006-2007.
Le deuxième objectif, plus spécifique, concerne la mobilité des étudiants. Si la
mobilité interne peut être observée partiellement à travers le concept de réorientation,
1’étude de la mobilité externe ne peut à ce jour être menée à bien dans toutes ses
dimensions car cela nécessiterait notamment d’ajouter aux bases de données
existantes des informations jusqu’ici non disponibles concernant le passage entre
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réussite ou échec à l’université

les diverses composantes de l’enseignement supérieur. Cette information nouvelle
s’avère indispensable pour analyser ce problème.
Enfin, le troisième objectif concerne les bouleversements du système
d’enseignement supérieur intervenus suite à la réforme de Bologne. Il s’agit de
réfléchir sur les outils à construire pour adapter l’analyse aux nombreux changements
de structure introduits dans notre système éducatif.
La démarche méthodologique de notre approche comporte en réalité cinq facettes
complémentaires que nous pouvons synthétiser comme suit :
–
–
–
–
–

l’amélioration des bases de données existantes en vue de faciliter leur mise à jour
et leur utilisation ;
une proposition de prise en compte de nouvelles variables et l’élargissement des
bases de données existantes ;
le recours à des méthodes d’analyse statistique descriptive  1 et la construction
d’indicateurs appropriés (certains existent, d’autres sont à créer) ;
l’utilisation d’outils et de démarches démographiques dans l’étude de la population
étudiante, notamment dans une optique longitudinale ;
le recours à la modélisation (modèle de type markovien, modèle de régression)
permettant d’enrichir l’analyse descriptive, de dégager les variables explicatives
les plus pertinentes et de réaliser des perspectives.

Nous avons privilégié les quatre premiers aspects dans cet ouvrage, dans la
mesure où les techniques de recours à la modélisation ont déjà été présentées dans des
publications antérieures (Droesbeke et al., 2001 ; Droesbeke et Vermandele, 2005,
...). Nous aurions pu également faire appel à des méthodes d’analyse multivariée.
Pour ne pas entraîner le lecteur dans de telles analyses, s’il n’est pas initié à cette
démarche, nous préférons privilégier la présentation de ces méthodes dans des revues
scientifiques spécialisées.
Le premier chapitre de cet ouvrage décrit le contexte de notre étude et présente les
données utilisées pour la mener à bien.
Le deuxième chapitre contient une description synthétique des populations
universitaires analysées et peut être considéré comme version actualisée de l’étude
présentée dans Droesbeke et al. (2001).
Le chapitre 3 porte sur 1’étude des profils et des parcours des diplômés de premier
et de deuxième cycles de base. Nous nous sommes penchés sur deux populations
particulières : celle qui va passer du premier au deuxième cycle et celle qui va se
1
Remarquons qu’il n’est pas permis de recourir à des analyses d’inférence statistique
(intervalle de confiance ou test d’hypothèse) lorsqu’on dispose de bases de données exhaustives, ce qui est notre cas dans cet ouvrage.

avant-propos

3

positionner pour rentrer sur le marché du travail. Outre les descriptions habituelles de
profils et de parcours, nous avons aussi analysé le retard pris par certains étudiants au
cours de leur cursus, ainsi que la fréquence des réorientations (changements de sous
domaine d’études) après un ou plusieurs échecs.
Le chapitre 4 se veut plus innovant. Il propose un essai d’analyse longitudinale
aisément applicable à la structure actuelle de l’enseignement. Nous allons suivre les
étudiants entrés en premier cycle universitaire et examiner les différents types de
parcours qu’ils ont effectués. Pour ce faire, nous introduirons un nouvel outil, souple
et instructif: le vecteur trajectoire. Nous nous limiterons dans ce chapitre aux parcours
du premier cycle universitaire, pour les raisons que nous expliciterons ultérieurement.
Le chapitre 5 nous permettra d’analyser, à partir de ces vecteurs trajectoires,
tout un ensemble de questions « traditionnnelles » : quel est le taux de diplômation
et d’abandon des étudiants ? Comment peut-on caractériser la durée moyenne des
études dans ce premier cycle ? Quel est l’impact du résultat en fin de première année
d’inscription sur l’issue du premier cycle ? Quelle est l’importance du processus de
réorientation des études et à quel moment se réalise-t-il ?
L’étude de questions analogues pour le deuxième cycle sera présentée dans
le chapitre 6 et nous évoquerons le passage du premier cycle au deuxième dans le
chapitre 7 avant de clôturer l’ouvrage par un dernier chapitre regroupant conclusions
et perspectives de recherche.
Les différents traitements statistiques présentés dans cet ouvrage ont été réalisés
par les auteurs ainsi que par Olga Béatrice Epure et Cédric Ghislain. La mise en page
de cet ouvrage et sa version finale ont été préparées par Thérèse Sonck. Nous lui en
sommes très reconnaissants, ainsi qu’à Bernard Vandevenne qui a facilité notre accès
aux bases de données.
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