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Précisions méthodologiques

Bloc A
1. Caractéristiques personnelles

2. Diversité ethnoculturelle

3. Étudiants ayant des besoins particuliers

4. Valeurs et intérêts

Bloc B

5. Parcours scolaire et choix vocationnel

6. Motivation

7. Situation personnelle

8. Situation financière

9. Maîtrise des TIC

10. Besoin de soutien pour réussir

PLAN DE LA PRÉSENTATION



• Les objectifs du SPEC 1

• Bonification du questionnaire en 2021

• Période de passation : mai à octobre 2021

• 2/3 population A, 1/3 population B

• Taux de participation : 40 % au Québec et au SLSJ

• Répondants ayant consenti : 22 172 au Québec, 1 250 au SLSJ

PRÉCISIONS MÉTHODOLOGIQUES

L’utilisation des données du SPEC 1 2021 pour la recherche a fait l’objet d’une entente liant la Fédération des cégeps, l’IRIPI, le CRISPESH, JACOBB et ÉCOBES.

Les travaux ont été rendus possibles grâce à la contribution financière du ministère de l’Enseignement supérieur et du Pôle sur les transitions en enseignement 
supérieur du SLSJ.

LÉGENDE

Proportion plus élevée au SLSJ qu’ailleurs au Québec

Proportion moins élevée au SLSJ qu’ailleurs au Québec

Proportion égale à celle observée ailleurs

+

=
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• Pondération afin d’assurer une meilleure représentativité

• Postcodification des questions ouvertes

• Dérivation de nouvelles variables

• Tests statistiques A vs B et SLSJ vs reste du Québec



AU QUÉBEC

• Analyse des besoins et de la motivation des étudiants 
(A et B)

• Sous-populations : immigrants, ESH, EPG, EI, Autochtones, 
retour aux études, sciences humaines et Tremplin DEC,     
24 ans et +, étudiants-parents, etc.

• Lancement au début juin et 4 présentations à l’AQPC

AU SLSJ

• Webinaire organisé par le Pôle

• Données de chaque cégep transmises à la direction de 
l’établissement

• Autres analyses envisagées pour le Pôle

ANALYSE ET DIFFUSION DES RÉSULTATS



• 54,4 % de filles et       
45,6 % de garçons

• 6,4 % ont 24 ans ou plus

• 1,3 % ont des enfants

• 20,6 % sont des EPG 

1. MOINS D’ÉTUDIANTS ÂGÉS OU AVEC DES ENFANTS DANS LES CÉGEPS DU SLSJ, MAIS PLUS D’EPG 

DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES
Populations A et B réunies

3,0%

16,3%

82,7%

1,0%

0,4 %

1,5 %

20,3 %

78,2 %

Enfants à charge

24 ans ou plus

18 à 23 ans

17 ans ou moins

Population A
(n = 842)

Population B
(n = 408)

–
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=
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• 88,0 % sont nés au Québec

• 2,6 % sont des Autochtones

• 8,1 % sont des étudiants internationaux

• 99,6 % parlent le français à la maison

• 35,6 % parlent l’anglais à la maison

• 4,2 % se considèrent parmi les minorités 
visibles

2. UNE HOMOGÉNÉITÉ ACCENTUÉE PAR L’INVISIBILITÉ DES MINORITÉS

–

+

+

+
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AVEZ-VOUS ÉTÉ VICTIME DE DISCRIMINATION OU ÉTÉ TRAITÉ INJUSTEMENT PAR 
D’AUTRES PERSONNES AU SEIN DU MILIEU SCOLAIRE EN RAISON DE... ? (Q20)

Populations A et B réunies

...mais l’apparence physique est 
une source de discrimination 
importante.

Globalement, 18,6 % ont été 
victimes de discrimination. Cette 
proportion atteint 38,1 % parmi 
les minorités visibles.

2. LES MILIEUX SCOLAIRES SONT DES MILIEUX RELATIVEMENT INCLUSIFS...

=

0,2 %

0,2 %

1,0 %

1,1 %

1,8 %

1,8 %

2,0 %

2,5 %

2,7 %

2,7 %

10,3 %

Votre langue

Votre religion

Votre appartenance ethnique ou culturelle

La couleur de votre peau

Votre sexe

Votre douance

Votre identité ou expression de genre

Votre niveau de vie (pauvreté ou richesse)

Votre orientation sexuelle

Une déficience physique ou neurologique, un trouble 
d'apprentissage ou un trouble de santé mentale

Votre apparence physique 
(autre que la couleur de la peau)

Tous (n = 1 214)



DÉFIS QUI ONT CONSTITUÉ UN OBSTACLE SIGNIFICATIF DANS VOTRE PARCOURS 
SCOLAIRE ANTÉRIEUR DANS VOTRE TRAVAIL SCOLAIRE (Q13a)

Population A et population B

3. DES OBSTACLES DANS LE PARCOURS SCOLAIRE AUSSI FRÉQUENTS QU’AILLEURS

11,6 %

11,9 %

12,1 %

16,6 %

16,1 %

27,2 %

10,2 %

11,0 %

14,3 %

13,9 %

16,1 %

20,8 %

Passer des examens, par exemple 
savoir prioriser les questions

Lire

Écrire

Prendre des notes

Retenir des informations comme 
les consignes d'un exercice

Étudier

Population A
 (n = 830)

Population B
 (n = 400)

• « Étudier », un défi pour 
22, 9 %

• 52,9 % n’ont rencontré 
aucun de ces défis =

=



DÉFIS QUI ONT CONSTITUÉ UN OBSTACLE SIGNIFICATIF DANS VOTRE PARCOURS 
SCOLAIRE ANTÉRIEUR DANS VOTRE VIE D’ÉTUDIANT (Q13b)

Population A et population B

3. DES OBSTACLES DANS LE PARCOURS SCOLAIRE AUSSI FRÉQUENTS QU’AILLEURS

9,4 %

12,2 %

16,0 %

27,3 %

30,3 %

42,1 %

41,1 %

47,3 %

8,0 %

10,6 %

11,7 %

21,9 %

28,9 %

32,8 %

40,2 %

42,0 %

Contrôler mon impulsivité, 
mes émotions

Juger la valeur de mon travail

Travailler en équipe

Planifier mes tâches et 
déterminer les priorités

Prendre la parole en classe

Gérer mon temps

Me concentrer et rester 
attentif en classe

Gérer mon stress ou mon anxiété

Population A
 (n = 830)

Population B
 (n = 400)

• Gestion difficile du stress et de 
l’anxiété, un obstacle courant dans 
le parcours scolaire.

• « Planifier », « gérer son temps » 
et « les travaux en équipe » sont 
des défis plus présents dans la 
population B.

• 21,1 % n’ont rencontré aucun de 
ces défis.

=



À QUELS TROUBLES POUVEZ-VOUS ASSOCIER VOS BESOINS 
PARTICULIERS OU VOTRE SITUATION DE HANDICAP? (Q17)

Population A et population B

3. AUTANT D’ESH QU’AILLEURS AU QUÉBEC (OUI = 7,3 %; PEUT-ÊTRE = 7,4 %)

1,8 %

2,0 %

3,6 %

5,6 %

7,4 %

6,2 %

20,7 %

39,1 %

61,2 %

3,7 %

4,5 %

3,4 %

2,4 %

3,7 %

4,8 %

28,1 %

21,7 %

53,0 %

Trouble organique (diabète, fibrose 
kystique, maladie de Crohn, cancer, fatigue 

chronique, etc.)

Déficience physique (paralysie 
cérébrale, spina-bifida, ataxie, etc.)

Déficience sensorielle 
(auditive, visuelle, etc.)

Trouble neurologique (dyspraxie, sclérose 
en plaques, traumatisme cranio-cérébral, 

dystrophie musculaire, etc.)

Trouble du langage 
(bégaiement, dysphasie, etc.)

Trouble du spectre de l'autisme (trouble 
autistique, syndrome d'Asperger, TED, etc.)

Trouble spécifique des apprentissages 
(dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, etc.)

Trouble de santé mentale (trouble anxieux, 
trouble de l'humeur, trouble alimentaire, 

trouble psychotique, etc.)

Trouble déficitaire de l'attention avec 
ou sans hyperactivité (TDA, TDAH)

Population A
 (n = 100)

Population B
 (n = 78)

• Les TDA comptent pour plus de 
la moitié des ESH.

• Moins présents au SLSJ, les 
problèmes de santé mentale 
sont plus présents chez les B.

• 69,3 % des ESH pensent avoir 
besoin des services destinés aux 
ESH.

• 78,1 % des ESH ont reçu un 
diagnostic.

=

–

=

=



C’EST IMPORTANT POUR...

• ... 15,6 % d’être engagés dans son milieu.

• ... 16,6 % de militer pour des causes.

• ... 42,5 % de côtoyer des gens de différents milieux.

AU CÉGEP...

• ... 12,4 % pensent faire du bénévolat.

• ... 5,5 % pensent aider les autres étudiants.

• ... 6,1 % prévoient joindre un comité.

• ... 11,9 % envisagent un séjour international.

4. L’ENGAGEMENT DANS LA COMMUNAUTÉ EST-IL EN PERTE DE VITESSE?

–

–

–

–

–

–

–



• Attention au repli sur soi (simplement un effet 
de la pandémie ou le début de la fin de 
l’ouverture sur le monde?)

• Des besoins particuliers qui nous interpellent... 
Entendons-nous?

FAITS SAILLANTS DU PREMIER BLOC



• 21,6 % ont une MGS 
supérieure à 80 %.

• Malgré cette situation, il y 
a autant d’étudiants du 
SLSJ (76,8 %) admis au 
premier tour qu’ailleurs.

• 77,1 % des B et 49,9 % 
des A choisissent un 
programme technique.

5. DES ÉTUDIANTS PLUS FAIBLES QU’AILLEURS

MOYENNE GÉNÉRALE AU SECONDAIRE (DOSSIER DE L’ÉTUDIANT)
Population A et population B

15,6 %

65,8 %

16,7 %

2,0 %

15,4 %

56,3 %

25,9 %

2,4 %

Moins de 70 % 70 % à 79,9 % 80 % à 89,9 % 90 % à 100 %

Population A
 (n = 552)

Population B
 (n = 247)

–

+

=

––



POUR QUELLES RAISONS AVEZ-VOUS CHOISI 
CE PROGRAMME D’ÉTUDES COLLÉGIALES? (Q23)

Population A et population B

5. LE CONTENU DU PROGRAMME D’ABORD, LES DÉBOUCHÉS ET LE SALAIRE ENSUITE

0,1 %

2,4 %

1,8 %

6,6 %

7,4 %

10,4 %

9,4 %

9,4 %

24,3 %

13,9 %

54,3 %

59,5 %

0,6 %

2,6 %

6,5 %

6,3 %

11,2 %

10,4 %

12,0 %

18,4 %

17,6 %

23,9 %

44,6 %

55,3 %

Mon dossier scolaire ne me permettait 
pas d'autres options

J'ai été refusé dans le 
programme de mon choix

Pour obtenir certains préalables

Il s'offre près de chez moi

Je ne savais pas quel programme choisir

Les perspectives salariales 
sont intéressantes

Pour préciser mes intérêts

Pour m'ouvrir le plus de portes possible

Les débouchés d'emploi sont intéressants

Il conduit à des études universitaires

Le contenu du programme m'intéresse

Il conduit à la carrière que j'ai choisie

Population A
 (n = 806)

Population B
 (n = 389)

• Les débouchés d’emploi sont 
tout de même un moteur pour 
une plus forte proportion 
d’étudiants du SLSJ.

• Les étudiants internationaux 
choisissent plus souvent de 
venir étudier dans un collège 
du SLSJ pour découvrir un 
autre pays, une autre culture 
(84,3 %).

+

+ +



PERSONNES QUI ONT UNE FORTE INFLUENCE SUR LE 
CHOIX DU PROGRAMME (SCORES DE 8 À 10 SUR 10) (Q25)

Population A et population B

5. LES PARENTS ONT UNE GRANDE INFLUENCE SUR LE CHOIX DU PROGRAMME

12,7 %

20,4 %

14,2 %

14,5 %

14,5 %

13,9 %

26,4 %

6,2 %

8,1 %

11,7 %

11,9 %

12,2 %

14,7 %

28,8 %

Les personnes rencontrées lors 
d'une visite au collège

Mon conjoint, ma conjointe, mon 
copain, ma copine ou mes enfants

Mes enseignants

Mes amis ou d'autres étudiants

Autres membres de ma famille

Le personnel d'orientation 
au secondaire

Mes parents ou tuteurs

Population A
 (n = 554)

Population B
 (n = 268)

• 45,7 % des étudiants savent 
exactement ce qu’ils veulent faire 
comme métier ou profession.

• Les B sont davantage influencés 
par les personnes rencontrées au 
collège ou par leur conjoint.

• Davantage d’étudiants du SLSJ 
prévoient terminer leurs études 
dans le temps prescrit (80,2 %).

=

+



• 78,2 % ont un niveau de motivation élevé ou 
très élevé.

• Il n’y a pas de différence entre les A et les B sur 
le niveau de motivation au moment de 
commencer leur programme.

• La majorité des étudiants déclarent étudier au 
moins quelques fois par semaine (71,3 %).

6. MOTIVATION TRÈS ÉLEVÉE CHEZ LES NOUVEAUX INSCRITS

=

+

Les plus motivés évoquent 
principalement leurs projets de carrière 
ou d’avenir, leurs intérêts personnels 
(intrinsèque), leurs résultats antérieurs 
et leur réussite ainsi que l’importance 
d’avoir un but pour expliquer leur haut 
niveau de motivation.

Les moins motivés évoquent 
principalement la pandémie, la 
surcharge, les difficultés à l’école, des 
problèmes de santé mentale ou 
d’anxiété et des enjeux d’orientation 
pour expliquer leur faible niveau de 
motivation.



• 57,0 % seulement vivront 
chez leurs parents.

• Davantage d’étudiants du 
SLSJ doivent d’ailleurs 
déménager pour leurs 
études (39,4 %).

• Les B doivent plus 
fréquemment déménager 
que les A (53,0 % contre 
32,8 %).

7. LES ÉTUDIANTS DE LA RÉGION SE DOIVENT DE DÉVELOPPER LEUR AUTONOMIE

AVEC QUI HABITEREZ-VOUS DURANT LA SEMAINE 
LORS DES ÉTUDES COLLÉGIALES? (Q10)

Population A et population B

66,5 %

2,1 % 3,8 %

16,7 %
10,9 %

37,4 %

2,5 %

21,0 % 21,0 % 18,1 %

Mes parents
ou tuteurs

D’autres 
membres 

de ma famille

Mon conjoint,
ma conjointe,
mon copain,

ma copine ou
mes enfants

Des amis ou 
d’autres 

étudiants

Seul

Population A
 (n = 835)

Population B
 (n = 406)

–

+

–

+ +



ÉTUDIANTS EN ACCORD AVEC CERTAINS ÉNONCÉS LIÉS À LA COVID-19 (Q34)
Population A et population B

7. BONNE NOUVELLE : LES ÉTUDIANTS DU SLSJ SEMBLENT MOINS AFFECTÉS PAR LA COVID-19

7,9 %

15,3 %

12,0 %

40,2 %

43,2 %

8,9 %

7,0 %

10,9 %

35,1 %

50,6 %

Inquiétudes quand je dois 
prendre le transport en 

commun pour me déplacer

Inquiétudes en lien avec des 
difficultés financières liées à 

la crise sanitaire actuelle

Inquiétudes liées aux 
difficultés dans mes relations

Difficultés engendrées par la 
formation à distance

Je suis préoccupé par le 
calcul de ma cote R

Population A
 (n = 769)

Population B
 (n = 376)

• Au SLSJ, 48,1 % des répondants 
sont préoccupés par la cote R

• 36,7 % sont inquiets des difficultés 
liées à la formation à distance.

• Les difficultés financières liées à la 
crise sanitaire touchent davantage 
la population B.

• Fait à signaler, il y a davantage 
d’étudiants inquiets de leur 
cote R que d’inscrits au secteur 
préuniversitaire (31,0 %). 

• Une campagne d’information 
pourrait aider à diminuer ces 
inquiétudes...

=

–

–

–



SOURCES PRINCIPALES DE FINANCEMENT POUR LES ÉTUDES (Q29)
Population A et population B

8. LES ÉTUDIANTS DU SLSJ COMPTENT MOINS SUR LES PARENTS POUR FINANCER LEURS ÉTUDES

2,7 %

1,5 %

6,4 %

2,2 %

16,3 %

31,7 %

38,1 %

49,1 %

36,1 %

0,7 %

3,4 %

3,3 %

5,7 %

12,3 %

28,0 %

27,1 %

36,0 %

62,4 %

Soutien financier du conjoint, 
conjointe, copain, copine

Soutien financier d'un autre 
membre de ma famille

Prêts personnels (caisse populaire, 
banque, cartes de crédit, etc.)

Bourse pour l'excellence de votre dossier 
académique ou pour votre implication

Prêts et bourses du gouvernement 
(aide financière)

Épargnes personnelles

Travail rémunéré pendant l'année scolaire

Travail rémunéré pendant l'été

Soutien financier des parents ou tuteurs

Population A
 (n = 788)

Population B
 (n = 383)

• 53,8 % des participants du SLSJ 
comptent principalement sur 
leurs parents.

• 40,3 % considèrent leur emploi 
d’été comme principale source 
de revenus.

• 30,7 % considèrent qu’un 
emploi pendant l’année scolaire 
sera leur principale source de 
revenus.

–

=

+



RAISONS D’OCCUPER UN EMPLOI DURANT L’ANNÉE 
SCOLAIRE (SCORES DE 8 À 10 SUR 10) (Q30)

Population A et population B

8. TRAVAILLER DURANT L’ANNÉE SCOLAIRE POUR PAYER SES DÉPENSES PERSONNELLES

5,9 %

8,4 %

21,1 %

12,1 %

54,9 %

56,9 %

43,3 %

88,4 %

1,5 %

7,6 %

5,5 %

14,7 %

29,2 %

39,1 %

57,9 %

85,2 %

Parce que j'ai un conjoint 
ou des enfants à charge

Pour aider mes parents financièrement

Pour payer mes dettes

Pour financer une activité scolaire (stage, 
équipe sportive, voyage d'études, etc.)

Responsable de ma subsistance

Pour financer mes études

Pour accumuler de 
l'expérience de travail

Pour payer mes dépenses personnelles

Population A
 (n = 521)

Population B
 (n = 280)

• Les B sont beaucoup plus 
nombreux à justifier un emploi 
pendant l’année scolaire par des 
« obligations » financières 
(financer les études, être 
responsable de sa subsistance, 
payer ses dettes).

• Les A évoquent plus souvent 
vouloir accumuler de l’expérience 
de travail.

=



• 87,5 % possèdent un ordinateur adéquat pour 
entreprendre leurs études collégiales.

• Les outils de communication collaborative 
(Teams) sont plus souvent maîtrisés par les A
du SLSJ.

• Quatre étudiants sur cinq disent être en 
mesure de distinguer les sources d’information 
fiables afin d’éviter la désinformation.

9. LES ÉTUDIANTS DU SLSJ PRÉSENTENT UN PORTRAIT AVANTAGEUX QUANT À L’ACCÈS ET À LA 
MAÎTRISE DES TIC

=

+

+



• Sur les 27 domaines proposés dans 
le SPEC, 6 sont mentionnés par au 
moins 15 % des étudiants du SLSJ 
et les A ne se distinguent pas des B
à cet égard.

• Les étudiants du SLSJ ne sont pas 
plus nombreux qu’ailleurs au 
Québec à indiquer avoir 
d’importants besoins d’aide.

10. CERTAINS DOMAINES PRIORITAIRES EN TERMES DE BESOINS DE SOUTIEN

DOMAINES PRIORITAIRES EN TERMES DE BESOINS DE SOUTIEN
Populations A et B réunies

17,1 %

19,1 %

20,9 %

20,9 %

21,1 %

25,2 %

Motivation aux études

Confirmer son choix de carrière

Préparer les examens

Développer des méthodes de travail

Attention et concentration en classe

Contrôler son stress

(n = 1 140)

(n = 1 140)

(n = 1 117)

(n = 1 117)

–

=

–

=

=

=

(n = 1 117)

(n = 1 140)



• 32,9 % estiment avoir un grand 
besoin d’aide pour écrire sans 
fautes.

• Il n’y a pas de différences entre 
les A et les B quant aux besoins 
exprimés.

• Fait à signaler, les étudiants du 
SLSJ sont assez nombreux à 
exprimer de grands besoins en 
anglais langue seconde pour 
écrire (22,2 %) et parler (25,7 %).

10. LA MAÎTRISE DE LA LANGUE, UN DÉFI DE TAILLE

GRAND BESOIN D’AIDE EN LANGUE D’ENSEIGNEMENT POUR... 
(SCORES DE 8 À 10 SUR 10) (Q32)

Populations A et B réunies
+

=

11,4 %

14,4 %

16,1 %

18,0 %

32,9 %

Bien défendre mes idées

Rédiger des textes variés

M'exprimer oralement

Comprendre et analyser 
des textes variés

Écrire sans fautes

Tous (n = 1 156)



SERVICES AUX ÉTUDIANTS QUE VOUS PRÉVOYEZ 
UTILISER AU COURS DE LA PROCHAINE ANNÉE AU CÉGEP (Q39)

Population A et population B

10. UN BESOIN DE SOUTIEN FINANCIER PLUS FRÉQUENT AU SLSJ ET UN BESOIN DE SOUTIEN 
PSYCHOLOGIQUE MOINS FRÉQUENT!

5,5 %

7,5 %

11,5 %

17,6 %

23,6 %

18,3 %

15,4 %

36,8 %

38,0 %

51,0 %

5,7 %

5,5 %

10,0 %

12,1 %

18,7 %

24,9 %

28,8 %

27,7 %

41,5 %

51,7 %

Aide au logement

Service de santé

Emploi et placement étudiant

Soutien psychologique

Laboratoires informatiques

Aide à la réussite 
ou service de tutorat

Orientation et choix de carrière

Prêts et bourses

Installations sportives

Bibliothèque

Population A
 (n = 754)

Population B
 (n = 356)

• La bibliothèque et les installations 
sportives attirent beaucoup 
d’étudiants.

• Le soutien psychologique (13,9 %)

• Encore moins chez les A

• Les services liés au financement 
des études (30,6 %)

• Encore plus chez les B

+

–



• L’autonomie résidentielle et financière, en même temps que 
la transition aux études collégiales, pour davantage de nos 
nouveaux inscrits qu’ailleurs. Pouvons-nous modifier ou 
compenser cette situation?

• Écrire sans fautes est un défi pour le tiers des nouveaux 
inscrits. En faisons-nous assez pour les aider?

• Une question se pose : pourquoi nos nouveaux inscrits ont-
ils une MGS moins élevée qu’ailleurs?

• Professeurs plus sévères au SLSJ?

• Les places disponibles expliquent-elles cette 
différence?

• Accueillons-nous davantage d’étudiants non admis 
ailleurs (contingentement)?

• Les finissants du secondaire du SLSJ ayant une très 
bonne MGS partent-ils vers d’autres régions? Si oui, 
pourquoi?

FAITS SAILLANTS DU DEUXIÈME BLOC



• Un questionnaire visant l’évaluation de ce webinaire 
vous sera transmis dans les prochains jours. Merci 
d’y répondre en grand nombre.

• Des portraits d’établissement

• Des analyses par sous-population

• Un webinaire sur la refonte du SPEC 2

• D’autres développements envisagés 
(SPEC 3, SPEC FC)

LES SUITES



Marco Gaudreault 
MarcoGaudreault@cegepjonquiere.ca

Michaël Gaudreault
MichaelGaudreault@cegepjonquiere.ca

DES QUESTIONS?

mailto:MarcoGaudreault@cegepjonquiere.ca
mailto:MichaelGaudreault@cegepjonquiere.ca

