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QUESTIONNAIRE
Profil d’apprenant des étudiantes et étudiants universitaires
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Instructions
-Utiliser un crayon HB ou un stylo à encre bleu ou noir seulement.

-Ne Pas utiliser un stylo à encre rouge.
-Noircir le cercle au complet.

-Ne pas faire de marques à l’extérieur des cercles.

Formule de consentement
J’accepte volontairement de participer à cette étude visant à décrire le profil d’apprenant des étudiants
et étudiantes universitaires. Je comprends que le présent questionnaire a pour but d’informer les
chercheurs sur ma façon d’apprendre et sur la façon bien personnelle dont je conçois les différents
aspects de ma formation universitaire.
Dans le but de permettre aux chercheurs de mieux identifier les caractéristiques de la population
étudiante participant à cette étude, j’accepte de fournir mon numéro de matricule. Il est entendu que
cette information, au même titre que toutes les autres, restera tout à fait confidentielle et que mon
identité sera entièrement protégée sous le couvert de l’anonymat. 

Nom (en lettres moulées)

Signature Date

Marques inadéquates          Marques adéquate
✗✓
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1 SECTION Les énoncés qui suivent portent sur votre manière d’apprendre et de concevoir
votre formation lorsque vous ASSISTEZ À UN EXPOSÉ DU PROFESSEUR.
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1 SECTION: IDENTIFICATION

1. Veuillez indiquer votre numéro de
matricule en marquant les cases
appropriées avec un crayon ou stylo
(en commençant par la colonne
verticale de gauche).

2. Veuillez indiquer l’âge que vous aurez
au 31 décembre 2000 en marquant les
cases appropriées avec un crayon ou
stylo (en commençant par la colonne
verticale de gauche).
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3. Votre sexe

M ou
F

Les prochaines sections du questionnaire s’intéressent principalement à votre manière d’apprendre et à la façon bien
personnelle dont vous concevez les différents aspects de votre formation universitaire. Il n’y a pas de bonnes ou de
mauvaises réponses à ce questionnaire. Nous nous intéressons à VOTRE PROFIL PERSONNEL et non à ce que vous
souhaiteriez faire ou à ce que font les autres.  

Remarque : Dans le but d’assurer la validité des résultats, il est important que vos réponses expriment votre propre réalité
étudiante. Nous vous invitons à lire attentivement les consignes avant de répondre aux énoncés.

Lisez chacun des énoncés attentivement et indiquez si ceux-ci correspondent à des comportements que vous adoptez généralement,
en utilisant l’échelle suivante :

IMPORTANT : Pour répondre aux énoncés suivants, veuillez garder en tête la situation de l’EXPOSÉ DU PROFESSEUR.

4 3 Régulièrement 2 Rarement 1Toujours

1.1 J’essaie de me représenter des situations professionnelles concrètes
1.2 Je m’assure que mon attention est entièrement consacrée à écouter le professeur
1.3 J’essaie de me représenter la matière enseignée dans des situations professionnelles variées

afin de la rendre plus signifiante
1.4 J’essaie de me représenter les valeurs et les attitudes du milieu professionnel
1.5 J’essaie de faire des liens entre ce que j’apprends et ce que je connais déjà
1.6 J’essaie de découvrir des ressemblances entre ce que le professeur dit et des situations qui

me sont familières

Pendant l’exposé du professeur …

1234

1234

Jamais

1234

1234

1234

1234
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Lisez chacun des énoncés attentivement et décidez dans quelle mesure ils vous représentent. Répondez en indiquant votre degré
d’accord ou de désaccord en utilisant l’échelle suivante :

IMPORTANT : Pour répondre aux énoncés suivants, continuez de garder en tête la situation de l’EXPOSÉ DU PROFESSEUR.

5 4 Plutôt en
accord 3 Plus ou moins

en accord 2Totalement
en accord

Pendant l’exposé du professeur …

Plutôt en
désaccord 1 Totalement en

désaccord

12345

12345

12345

12345

1.7 L’exposé m’est utile pour atteindre efficacement mes objectifs d’apprentissage
1.8 L’exposé m’aide à acquérir des savoir-faire utiles pour exercer ma future profession
1.9 J’ai le sentiment d’avoir un certain contrôle sur son déroulement

1.10 L’exposé m’est utile pour acquérir des compétences professionnelles
1.11 L’exposé m’aide à réutiliser mes connaissances et mon savoir-faire dans l’exercice futur

de ma profession
1.12 L’exposé me permet d’acquérir des connaissances structurées et organisées
1.13 Je me sens capable de mettre en relation les notions nouvellement apprises et celles que

je connais déjà
1.14 L’exposé m’aide à acquérir des savoir-être utiles pour exercer ma future profession
1.15 L’exposé m’aide à acquérir l’autonomie nécessaire pour exercer ma future profession
1.16 L’exposé m’est utile pour apprendre efficacement la matière
1.17 L’exposé me permet de réaliser des apprentissages de plus en plus complexes
1.18 L’exposé m’aide à réutiliser mes connaissances et mon savoir-faire dans d’autres cours
1.19 L’exposé m’aide à apprendre la matière dans un tout cohérent et logique
1.20 L’exposé m’aide à acquérir des savoir-faire utiles pour apprendre à l’université
1.21 Je me sens capable de comprendre la matière
1.22 L’exposé m’aide à devenir un étudiant de plus en plus autonome sur le plan académique
1.23 L’exposé m’aide à développer de nouvelles connaissances pratiques
1.24 J’ai mon mot à dire sur ce qui est présenté
1.25 Je me sens capable d’apprendre la matière

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

Les énoncés qui suivent portent sur votre manière d’apprendre et de concevoir
votre formation lorsque vous PARTICIPEZ À UNE ACTIVITÉ
D’ENSEIGNEMENT. Parmi les 5 activités proposées, choisissez CELLE à
laquelle vous participez généralement.

2 SECTION

1- L’étude de cas : On vous propose d’étudier une situation se rapprochant de la réalité. Votre  tâche est d’analyser la situation
sous tous ses angles afin de choisir des solutions nuancées.

2- L’apprentissage par problème : On vous propose un problème d’envergure. Vous devez vous-mêmes rechercher les
notions théoriques nécessaires à la compréhension et éventuellement à la résolution du problème. 

3- L’apprentissage par projet : On vous propose de mener à bien un projet d’équipe qui comporte les mêmes étapes et les
mêmes contraintes de réalisation de la vie professionnelle. Ce projet est souvent de longue durée.

4- Le séminaire de lectures : On vous propose d’effectuer plusieurs lectures sur un sujet précis en vue de l’approfondir.
Après avoir préparé un compte rendu de vos lectures, vous êtes par la suite invité à le présenter dans le but de partager les
connaissances avec vos collègues.

5- L’atelier : On vous propose de vous réunir en équipe après un exposé du professeur afin d’effectuer des exercices ou
travaux portant sur les notions étudiées pendant le cours.
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2.1 J’essaie de me représenter la matière enseignée dans des situations professionnelles variées
afin de la rendre plus signifiante

2.2 Je m’assure que mon attention est entièrement consacrée à l’activité
2.3 J’essaie de faire des liens entre ce que j’apprends et ce que je connais déjà
2.4 J’organise les informations sous un même thème, une même notion
2.5 J’essaie de me représenter les valeurs et les attitudes du milieu professionnel
2.6 Je souligne ou encadre les informations que je juge importantes lorsque je prends des notes
2.7 Je réécris dans mes propres mots ce que le professeur dit
2.8 Je prends des notes dans un format structuré, cohérent et logique
2.9 Je me questionne sur la pertinence du contenu en rapport avec mes propres connaissances

Lisez chacun des énoncés attentivement et indiquez si ceux-ci correspondent à des comportements que vous adoptez généralement,
en utilisant l’échelle suivante :

IMPORTANT : Pour répondre aux énoncés suivants, veuillez garder en tête l’ACTIVITÉ CHOISIE.

4 3 Régulièrement 2 Rarement 1Toujours

Pendant l’activité …

1234

1234

1234

1234

1234

1234

1234

1234

1234

Jamais

2.10 J’essaie de découvrir des ressemblances entre ce que le professeur dit et des situations qui me
sont familières

2.11 Je juge de la pertinence des notions enseignées en tenant compte des différents points de vue
auxquels je suis exposé

2.12 J’essaie de me représenter des situations professionnelles concrètes
2.13 Je prends le temps de vérifier si je comprends bien ce que le professeur présente
2.14 Je note ce qui m’apparaît être les idées importantes

4 3 Régulièrement 2 Rarement 1Toujours

Pendant l’activité …

1234

Jamais

1234

1234

1234

1234

2.15 L’activité m’est utile pour apprendre efficacement la matière
2.16 J’ai mon mot à dire sur ce qui est présenté
2.17 L’activité m’aide à acquérir des savoir-faire utiles pour exercer ma future profession
2.18 L’activité me permet de réaliser des apprentissages de plus en plus complexes
2.19 Je me sens capable de comprendre la matière
2.20 L’activité me permet d’acquérir des connaissances structurées et organisées
2.21 L’activité est une situation d’apprentissage motivante et stimulante
2.22 L’activité m’aide à devenir un étudiant de plus en plus autonome sur le plan académique
2.23 Je me sens capable de mettre en relation les notions nouvellement apprises et celles que

je connais déjà

Lisez chacun des énoncés attentivement et décidez dans quelle mesure ils vous représentent. Répondez en indiquant votre degré
d’accord ou de désaccord en utilisant l’échelle suivante :

IMPORTANT : Pour répondre aux énoncés suivants, continuez de garder en tête l’ACTIVITÉ CHOISIE.

4 3 Plus ou moins
en accord 2 Plutôt en

désaccord 1Plutôt en
accord

Pendant l’activité…

Totalement en
désaccord5 Totalement

en accord

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345



Lorsque j’étudie pour un examen …
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2.24 L’activité m’est utile pour atteindre efficacement mes objectifs d’apprentissage
2.25 L’activité m’aide à acquérir des savoir-être utiles pour exercer ma future profession
2.26 J’ai le sentiment d’avoir un certain contrôle sur son déroulement
2.27 L’activité m’aide à acquérir l’autonomie nécessaire pour exercer ma future profession
2.28 L’activité m’aide à acquérir de nouvelles connaissances pratiques
2.29 L’activité m’est utile pour acquérir des compétences professionnelles
2.30 L’activité m’aide à apprendre la matière dans un tout cohérent et logique
2.31 Je me sens capable d’apprendre la matière (pendant l’activité)
2.32 L’activité m’aide à acquérir des savoir-faire utiles pour apprendre à l’université

4 3 Plus ou moins
en accord 2 Plutôt en

désaccord 1Plutôt en
accord

Pendant l’activité…

Totalement en
désaccord5 Totalement

en accord

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

3.1 Met en place des activités qui suscitent mon intérêt pour la matière
3.2 Fait des liens entre la matière et la profession en utilisant fréquemment des

exemples et des mises en situation
3.3 M’aide à développer des comportements ou des stratégies d’apprentissage efficaces
3.4 Favorise chez moi des attitudes positives vis-à-vis de la profession
3.5 M’offre soutien et encadrement
3.6 Encourage mes démarches personnelles afin de me rendre autonome
3.7 Considère ses mesures d’évaluation (examens etc.) comme des aides à

l’apprentissage et non comme des moyens de contrôle administratif
3.8 Me donne régulièrement des rétroactions (ou feedbacks)
3.9 Est disponible pour des rencontres en dehors des cours

3.10 M’explique clairement les objectifs à atteindre et les démarches à suivre pour y
arriver

Répondez aux dix (10) énoncés suivants en utilisant l’échelle ci-dessous :

4 3 Important 2 Peu important 1Très important

Pour moi, le professeur idéal est celui qui…

Pas important

1234

1234

1234

1234

1234

1234

1234

1234

1234

1234

4 SECTION Les énoncés qui suivent portent sur votre manière d’apprendre et de
concevoir votre formation lorsque vous ETES EN SITUATION D’ÉTUDE
POUR UN EXAMEN. 

Lisez chacun des énoncés attentivement et indiquez si ceux-ci correspondent à des comportements que vous adoptez généralement,
en utilisant l’échelle suivante :

4 3 Régulièrement 2 Rarement 1Toujours

4.1 Je produis une version mieux organisée de mes notes de cours
4.2 Je consacre plus de temps aux notions difficiles
4.3 Je recopie plusieurs fois les termes, définitions, formules ou règles
4.4 Je me questionne sur la pertinence du contenu en rapport avec mes propres connaissances
4.5 J’essaie d’identifier mes forces ou mes faiblesses

1234

1234

1234

1234

1234

Jamais

3 SECTION



7

4 SECTION

4 3 Régulièrement 2 Rarement 1Toujours

4.6 Je repère ce que je dois étudier en me servant des titres et des sous-titres pour identifier les
points importants à apprendre

4.7 J’essaie de me représenter les valeurs et les attitudes du milieu professionnel
4.8 Je choisis de le faire seul
4.9 Je relis plusieurs fois la matière à apprendre

4.10 Je juge de la pertinence des notions à étudier en tenant compte des différents points de vue
auxquels je suis exposé

4.11 J’organise mon temps pour éviter d’étudier un examen à la dernière minute
4.12 Je souligne ou encadre les informations importantes à apprendre
4.13 J’utilise à la fois mes notes de cours personnelles et les autres documents conseillés
4.14 Je ne me gêne pas pour demander l’aide de mes collègues si nécessaire
4.15 Si je ne suis pas satisfait de ma façon de faire,  je la modifie au besoin
4.16 Je mémorise mot à mot les termes, définitions, formules ou règles
4.17 Je concentre davantage mes efforts sur la matière que je ne comprends pas
4.18 Je relis mes notes juste avant le test afin de mieux les avoir en mémoire
4.19 J’essaie de me représenter des situations professionnelles concrètes

Jamais

1234

1234

1234

1234

1234

1234

1234

1234

1234

1234

1234

1234

1234

1234

Lisez chacun des énoncés attentivement et décidez dans quelle mesure ils vous représentent. Répondez en indiquant votre degré
d’accord ou de désaccord en utilisant l’échelle suivante :

IMPORTANT : Pour répondre aux énoncés suivants, continuez de garder en tête la situation d’étude suivante : Lorsque j’étudie
pour un examen.

5 4 Plutôt en
accord 3 Plus ou moins

en accord 2Totalement
en accord

4.25 Je me sens capable de comprendre la matière
4.26 L’étude pour un examen m’est utile pour atteindre efficacement mes objectifs

d’apprentissage
4.27 L’étude pour un examen m’aide à acquérir de nouvelles connaissances théoriques
4.28 L’étude pour un examen m’aide à devenir un étudiant de plus en plus autonome sur le

plan académique
4.29 L’étude pour un examen m’aide à apprendre la matière dans un tout cohérent et logique
4.30 Je me sens capable de mettre en relation les notions nouvellement apprises et celles que

je connais déjà
4.31 L’étude pour un examen m’est utile pour apprendre efficacement la matière
4.32 L’étude pour un examen m’aide à réutiliser mes connaissances et mon savoir-faire dans

d’autres cours

Lorsque j’étudie pour un examen … 

Plutôt en
désaccord

12345

12345

12345

12345

12345

1 Totalement en
désaccord

12345

12345

12345

4 3 Régulièrement 2 Rarement 1Toujours

4.20 Je reformule la matière dans mes propres mots
4.21 J’établis un horaire de manière à répartir adéquatement mon temps d’étude
4.22 J’essaie de me représenter la matière dans des situations professionnelles variées afin de la

rendre plus signifiante
4.23 J’organise la matière sous forme de tableaux ou de schémas
4.24 Je m’assure que mon attention est entièrement consacrée à mon étude

Lorsque j’étudie pour un examen …

Jamais

1234

1234

1234

1234

1234

Lorsque j’étudie pour un examen …



23
45

87
-1

–3
/3
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5 4 Plutôt en
accord 3 Plus ou moins

en accord 2Totalement
en accord

4.33 L’étude pour un examen m’aide à acquérir de nouvelles connaissances pratiques
4.34 L’étude pour un examen m’aide à acquérir l’autonomie nécessaire pour exercer ma        

future profession
4.35 Je me sens capable d’apprendre la matière
4.36 L’étude pour un examen m’aide à réutiliser mes connaissances et mon savoir-faire dans

l’exercice futur de ma profession
4.37 L’étude pour un examen m’est utile pour acquérir des compétences professionnelles
4.38 L’étude pour un examen me permet de réaliser des apprentissages de plus en

plus complexes
4.39 Je me sens capable d’appliquer les notions apprises
4.40 L’étude pour un examen me permet d’acquérir des connaissances structurées et organisées
4.41 L’étude pour un examen est une situation d’apprentissage motivante et stimulante
4.42 Je crois que la note que j’obtiendrai reflétera réellement l’étude que j’aurais accomplie
4.43 J’ai le sentiment que c’est moi qui décide de la façon de m’y prendre
4.44 Je crois avoir un certain contrôle sur la matière à étudier

Lorsque j’étudie pour un examen …

Plutôt en
désaccord

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

1 Totalement en
désaccord

5.4 À quoi attribuez-vous GÉNÉRALEMENT vos ÉCHECS académiques ? 

a) La malchance
b) Votre manque de capacités intellectuelles
c) L’incompétence du professeur
d) Votre manque d’efforts
e) Le manque de collaboration de vos collègues

f) Vos méthodes de travail
g) La difficulté des travaux (ou examens)
h) Votre manque de connaissances dans le domaine
i) Aucune de ces réponses

5.3 Choisissez parmi les quatre énoncés suivants CELUI qui vous représente LE MIEUX : 
« Je poursuis des études universitaires … »

a) Pour avoir un emploi et être autonome financièrement
b) Pour acquérir les connaissances théoriques et pratiques liées à ma future profession
c) Pour mon propre développement personnel (mes qualités, aptitudes et intérêts)
d) Parce que je suis tout simplement le parcours académique normal

5.2 À quoi attribuez-vous GÉNÉRALEMENT vos SUCCÈS académiques ?  

a) La chance
b) Vos capacités intellectuelles
c) La compétence du professeur
d) Vos efforts
e) L’aide de vos collègues

f) Vos méthodes de travail
g) La facilité des travaux (ou examens)
h) Vos connaissances dans le domaine
i) Aucune de ces réponses

5.1 Choisissez parmi les cinq (5) énoncés suivants CELUI qui vous représente LE MIEUX :

a) J’ai le sentiment d’avoir réussi lorsque j’acquiers des connaissances approfondies
b) J’ai le sentiment d’avoir réussi lorsque j’atteins les objectifs et les exigences du cours
c) J’ai le sentiment d’avoir réussi lorsque j’obtiens une bonne note
d) J’ai le sentiment d’avoir réussi lorsque j’acquiers des comportements utiles pour exercer ma future profession
e) J’ai le sentiment d’avoir réussi lorsque j’atteins mes objectifs personnels

5 SECTION
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5 4 Plutôt en
accord 3 Plus ou moins

en accord 2Totalement
en accord

Au moment où j’ai débuté mes études de 1er cycle ou de 2ième cycle ou de 3ième cycle,  
je crois que je possédais alors suffisamment de connaissances pour m’assurer  la 
réussite des cours

D’une année à l’autre, je pense acquérir suffisamment de connaissances pour réussir 
des cours qui demandent d’apprendre des notions de plus en plus complexes

Plutôt en
désaccord

12345

1 Totalement en
désaccord

12345

5.5A

5.5B

5.8 Exprimez sur une échelle de 1 à 10 (10 étant la cote la plus élevée) votre degré de motivation à suivre vos cours
actuellement.

10 123456789

5.7 Quel est votre objectif en terme de rendement académique ? 

a) Être dans les meilleurs
b) Être au-dessus de la moyenne
c) Être dans la moyenne
d) Obtenir la note de passage
e) Pas d’importance

5.6 Croyez-vous avoir de bonnes méthodes de travail pour réussir vos cours ? 

a) Pas du tout
b) Un peu
c) Moyennement
d) Assez
e) Beaucoup

5. Avez-vous actuellement un emploi rémunéré ?

Oui Nonou

4.a Vous assumez les frais de loyer…

Seul
Avec votre conjoint
Avec un ou des locataires
Vous n’avez aucun frais de loyer

4. Vous habitez…

Chez vos parents
En résidence universitaire
En chambre
En appartement
Dans votre propre maison
Autres

3. Vous habitez la région de l’Estrie…

Seulement dans le cadre de vos études
De façon permanente

2.a Si oui, combien ?

Un Deux Trois Plusou

2. Avez-vous des enfants à charge ?

Oui Nonou

1.a Si oui, habitez-vous avec lui ?

Oui Nonou

1. Avez-vous un conjoint ?  

Oui Nonou

1 SECTION: FICHE PERSONNELLE

5.5 Répondez aux deux (2) énoncés suivants en utilisant l’échelle ci-dessous :



23
45

87
-1

–2
/3
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1 SECTION: FICHE PERSONNELLE

6. Quel est votre revenu annuel brut ? (y compris vos
prêts et bourses)

Entre $1 et $5,000
Entre $5,001 et $10,000
Entre $10,001 et $15,000
Entre $15,001 et $20,000
Plus de $20,000
Aucun revenu

5.a Si oui, combien d’heures en moyenne par semaine
consacrez-vous à cet emploi ? (en commençant par la
colonne verticale de gauche)

Entre 0 et 4 heures par semaine
Entre 5 et 9 heures par semaine
Entre 10 et 14 heures par semaine
Entre 15 et 19 heures par semaine
Entre 20 et 24 heures par semaine
Entre 25 et 29 heures par semaine
30 heures et plus par semaine

12. Nom de votre programme universitaire :

11. Nom de votre faculté universitaire :

Les questions numérotées de 11 à  18  portent sur vos
études universitaires actuelles.

10. Nom de votre diplôme d’études collégiales :

9. Quel genre de diplôme d’études collégiales
détenez-vous ?

Diplôme général (durée de 2 ans)
Diplôme professionnel (durée de 3 ans)
Diplôme général et professionnel
Pas de diplôme d’études collégiales

8. Vous diriez que votre niveau d’endettement se situe…
(ne pas considérer le prêt hypothécaire)

Entre $1 et $5,000
Entre $5,001 et $10,000
Entre $10,001 et $15,000
Entre $15,001 et $20,000
Plus de $20,000
Aucune dette

Les questions 9 et 10 portent sur vos études
pré-universitaires.

7. Marquer les items pour lesquels vous avez des dettes :
(ne pas considérer le prêt hypothécaire)

Cartes de crédit
Prêts pour études
Prêt automobile
Autres prêts
Aucune dette

13. Votre programme d’étude actuel correspond-il à votre
premier choix lors de votre inscription à l’université ?

Oui Nonou

14. De quel type de programme s’agit-il ?

Certificat ou mineur (30 crédits)
Majeur (60 crédits)
Baccalauréat
Autre programme de 1er  cycle
Maîtrise
Autre programme de 2e cycle
Doctorat
Autre programme de 3e cycle
Autre programme universitaire

15. Combien de sessions avez-vous entièrement terminé
depuis que vous êtes inscrit à ce type de programme ?

Aucune
Une
Deux
Trois
Quatre

Cinq
Six
Sept
Huit
Plus de huit

16. Etes-vous présentement en période de scolarité ou en
période de rédaction ?

En période de scolarité
En période de rédaction
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1 SECTION: FICHE PERSONNELLE

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE COLLABORATION ET SOYEZ
ASSURÉ(E)S QUE TOUTES VOS RÉPONSES SERONT TRAITÉES DE MANIÈRE

CONFIDENTIELLE ET GARDÉES SOUS LE COUVERT DE L’ANONYMAT .

17. Dans quelle catégorie de notes vous
situez-vous en moyenne ?

Dans les A (85% et plus)
Dans les B (entre 76% et 84%)
Dans les C (entre 67% et 75%)
Dans les D (entre 60% et 66%)
Dans les E (59% et moins)

18. Depuis le début de la présente session, combien
d’heures en moyenne par semaine consacrez-vous aux
études à l’extérieur des cours ?

Entre 0 et 3 heures par semaine
Entre 4 et 7 heures par semaine
Entre 8 et 11 heures par semaine
Entre 12 et 15 heures par semaine
Entre 16 et 19 heures par semaine
20 heures et plus par semaine
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