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Recherches sur les dispositifs d’aide à la réussite en
France

• Du tutorat au Plan Réussite en Licence …
• Des travaux sur des expériences locales de
chercheurs et de praticiens sur des dispositifs
singuliers
• Et finalement des travaux peu nombreux
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Panorama des dispositifs d’aide à la réussite en France
• Pluralité, hétérogénéité et combinaison des dispositifs
d’aide à la réussite
• Recensement difficile des dispositifs d’aide à la réussite
• Logiques institutionnelles et/ou initiatives locales
Difficultés de la mesure de l’efficacité
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Panorama des dispositifs d’aide à la réussite en France
• Faible renouveau des méthodes et pratiques
pédagogiques
• Des dispositifs centrés sur des représentations de la
réussite
•Dynamiques des dispositifs

Faible appropriation des résultats de
la recherche et des expériences
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Mesures de l’efficacité des dispositifs d’aide à la
réussite
• 1) Définir la réussite des étudiants
• 2) Comparer des populations :
• A : ayant bénéficié d’un dispositif
• B : n’ayant pas bénéficié d’un dispositif
• 3) Prendre en compte les différences de compositions des
populations
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Performances aux examens des étudiants
Programme de recherche à l’université de Bourgogne par le CIPE et l’IREDU :
• Travaux réalisés sur des dispositifs variés sur 5 ans dans le cadre de l’évaluation du
PRL
• Approches statistiques et quantitatives de type macro (au niveau de l’ensemble de
l’uB) et micro (pour certaines filières) & Approches qualitatives : pluralité des
approches et des mesures pour appréhender une réalité
• Une mesure de la réussite intégrant les abandons
• Collaboration avec les équipes enseignantes : connaissance des dispositifs
exploitation de données existantes
• Utilisation des données existantes – construction de méthodologies spécifiques –
comparaison des résultats – Tendances à confirmer – Effets à CT
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Performances aux examens des étudiants de L1 :
Tendances
• Effets de la multiplication des actions
• Effets différenciés des dispositifs
• Effets sur la persévérance des étudiants
• Effets différenciés selon les publics étudiants
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Effets de la multiplication des actions
• Effets négatifs de la multiplication des actions (excepté pour
les bacheliers des séries scientifiques)
Dynamisme des équipes pédagogiques – volonté d’expérimentation
Découragement des étudiants par alourdissement de leur charge de travail ?
Nouvelle forme de sélection : un nouveau filtre ?
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Effets différenciés des dispositifs
Accompagnement et soutien renforcé : effets positifs
(exceptés pour les bacheliers scientifiques et ES avec
mention)
Méthodologie du travail universitaire / modalités pédagogiques rénovées / autres actions :
pas d’effets repérés par l’approche macro

Des différences selon les étudiants
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Effets différenciés selon les publics étudiants
• La participation au dispositif d’aide à la réussite des plus faibles ne leur permet
pas de réussir aux examens : rôle d’amortisseur même si des effets plus
marqués que pour les étudiants moyens
• Les étudiants « moyens moins » vont réussir leurs examens avec des dispositifs
d’aides obligatoires
• Certains programmes basés sur le volontariat ont des rendements plus
importants pour des étudiants ayant traditionnellement plus de chances de
réussir
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Effets sur la persévérance des étudiants
Une plus faible tendance à l’abandon notamment pour
les étudiants les plus faibles
Respect d’un engagement ou renforcement de la
motivation ?
Quid de leur réussite ultérieure ?
Quels effets pour les établissements ?
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Facteurs incitatifs à la participation ?
Nombre de recherches pointent les problèmes de participation des étudiants
Des étudiants
• Lucides sur leurs difficultés et les exprimant de manière plutôt juste
• Conscients qu’ils ont besoin d’aide
Mais pas de recours aux dispositifs institutionnels d’aides
Crainte de marginalisation stigmatisation ou de dévalorisation ?
• Motivés qui participent aux dispositifs
• Les difficultés motivationnelles ne sont pas identifiées comme nécessitant une aide
Motivation dès leur inscription ou qui s’étiole ?
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Dispositif basé sur le volontariat ou obligatoire ?
Accès libre ou sélection des étudiants ?
Des groupes de niveaux ?
• Tous les étudiants ne tirent pas bénéfice des dispositifs obligatoires d’aide à la
réussite
• L’obligation peut permettre d’accroître les notes des plus faibles mais pas de
réussir
• Des effets différents selon les étudiants : pas d’amélioration de la réussite pour
des étudiants sélectionnés et contraints parmi les moins faibles
• Des étudiants regrettant de ne pas pouvoir suivre les dispositifs d’aides (critères
de choix ?)
• De groupes de niveaux qui ne fonctionnent pas tous les ans
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