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POUR UNE EGALITE SOCIALE DES 
PRE-REQUIS 

 
Projet tutorat 

 
Avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin  

et de la Loterie Nationale de Belgique 
 
 
Marielle DONY1 et Marc ROMAINVILLE1  
Centre de Didactique Supérieure de l’Académie universitaire ‘Louvain’ 2. 
 
1. Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur 
2. Facultés Universitaires Catholiques de Mons (FUCAM), Facultés Universitaires 
Notre-Dame de la Paix de Namur (FUNDP), Facultés Universitaires Saint-Louis de 
Bruxelles (FUSL) et l’Université catholique de Louvain (UCL). 
 
Mots clés : Tutorat, promotion de la réussite, égalité des chances, 
recherche-action 
 
Publics visés : enseignants du secondaire et de l’enseignement 
supérieur, chercheurs en pédagogie, accompagnateurs pédagogiques. 
 
 
C’est dans le cadre d’une série de projets (financés par la Fondation Roi 
Baudouin et la Loterie Nationale de Belgique) visant à promouvoir 
l’égalité des chances et l’accès à l’enseignement supérieur que s’inscrit 
le projet de tutorat « pour une égalité sociale des prérequis ». Ce projet a 
débuté en novembre 2008 et est actuellement mené au sein des quatre 
universités de l’Académie universitaire ‘Louvain’ par le Centre de 
Didactique Supérieure (CDiS). Il a pour but de promouvoir l’accès et la 
réussite dans l’enseignement supérieur des élèves issus de milieux socio-
économiquement défavorisés. 
 
La récolte des données étant encore en cours, cette communication sera 
essentiellement consacrée à la présentation des enjeux de cette recherche 
pilote ainsi qu’à la description de son dispositif méthodologique. 
 
 

I. CONTEXTE DE CETTE RECHERCHE-
ACTION 

 
1. Inégalité scolaire dans l’enseignement secondaire 
 

Plusieurs recherches dont l’étude PISA ont mis en évidence les écarts 
existant en Belgique entre les résultats scolaires des élèves autochtones 
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et ceux des élèves issus de l’immigration (Jacobs, Rea & Hanquinet, 
2007). Il apparaît en effet que les élèves issus de l’immigration et/ou 
provenant de milieux économiquement et socialement défavorisés 
obtiennent, en moyenne des résultats scolaires inférieurs à la moyenne 
de l’ensemble de la population scolaire de Belgique. On constate 
également que n’ayant pu acquérir correctement un certain nombre de 
prérequis fondamentaux, rares sont ceux qui peuvent entreprendre et 
réussir sereinement des études supérieures. De plus, en l’absence 
d’examens externes standardisés, les élèves obtiennent localement un 
diplôme d’accès à l’enseignement supérieur sans avoir pris conscience 
de leur niveau effectif d’acquis.  
 
Une recherche-action menée aux Facultés Universitaires Notre-Dame de 
la Paix de Namur1 (FUNDP) a par ailleurs montré que la dispersion des 
acquis des étudiants au seuil de l’enseignement supérieur est parfois très 
importante. Cette opacité de l’enseignement belge quant au bagage 
effectif acquis durant les études secondaires nuit essentiellement aux 
élèves issus de milieux socio-économiquement défavorisés et scolarisés 
au sein d’établissements peu sélectifs.  

 
2. Vers une plus grande démocratisation de l’enseignement 

supérieur 
 

Par ailleurs, du coté de l’enseignement supérieur, on assiste depuis les 
années 90 à une augmentation importante du nombre d’inscriptions et du 
nombre de diplômés. Cette plus grande accessibilité de l’enseignement 
supérieur, si elle profite en partie aux classes socio-économiques les plus 
basses, profite surtout aux classes moyennes. De nombreux efforts 
restent à faire pour parvenir à une réelle démocratisation de 
l’enseignement supérieur2. 
 
En effet, les étudiants provenant de classes sociales défavorisées sont 
actuellement toujours sous-représentés dans l’enseignement supérieur. 
Une étude démontre par ailleurs que les étudiants disposant d’une bourse 
d’étude ont des chances de réussite plus faibles que les autres étudiants 
et que le taux d’abandon est d'autant plus important que la profession du 
père des étudiants est localisée dans le bas de la stratification sociale3. 
Archer, Hutchings et Ross (2003) mettent pour leur part en évidence 
cinq facteurs à l’origine de la sous-représentation des étudiants issus des 
classes ouvrières. Parmi ceux-ci on retrouve (outre le coût financier trop 
élevé des études et le manque d’information concernant l’enseignement 
supérieur), la menace que l’entrée dans l’enseignement supérieur 

                                                 
1 « Promouvoir la réussite par l’identification des prérequis et la mesure de leur 
maîtrise auprès des étudiants » par Mireille Houart et Roland Schmetz sous la direction 
de Marc Romainville. 
2 Par démocratisation de l’enseignement supérieur, nous entendons le fait que tous les 
individus indépendamment de leur origine sociale et ethnique disposent de la même 
possibilité d'accéder et de réussir dans l'enseignement supérieur.   
3 Bercy, Delvaux, Isaac, Ligot, Piret, Swartenbroeck et Tyteca ; 2003. 
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constituerait pour l’identité sociale de ces élèves défavorisés, le manque 
de valeur accordé à la réussite académique ainsi que le manque de 
prérequis. 
Dans le cadre de ce projet de tutorat nous nous sommes intéressés tout 
particulièrement à ce que nous pourrions appeler la démocratisation de 
la transition vers l’enseignement supérieur. Comment aider ce type de 
population à accéder et réussir dans l’enseignement supérieur si elle le 
désire ? 
 Le tutorat nous a paru une solution prometteuse à plusieurs points de 
vue. En effet ce dispositif présente de nombreux avantages en matière 
pédagogique et sociale. 
Notre projet de tutorat est organisé sur un principe de solidarité entre des 
étudiants universitaires (et majoritairement issus de classes sociales 
aisées) et des élèves de dernière année de l’enseignement secondaire 
issus d’établissements scolaires accueillant un public multiculturel et 
socio-économiquement défavorisé. L’objectif étant de faciliter pour ces 
élèves la transition vers l’enseignement supérieur.  
Ce tutorat permet une rencontre entre des individus porteurs de valeurs 
et de représentations différentes ainsi bien entendu que de compétences 
différentes. L’occasion est ainsi donnée aux uns et aux autres de 
confronter leurs stéréotypes et croyances avec une réalité sans doute 
différente de la leur. 
Les étudiants universitaires qui participent à ce projet sont en outre tous 
issus d’une filière de formation didactique les formant à enseigner dans 
l’enseignement secondaire. Leur participation au projet constitue donc 
une expérience formatrice qui est d’ailleurs reconnue comme telle 
puisque intégrée de manière créditée dans leur programme de cours. 
 L’implication de ce type d’étudiants dans le projet de tutorat est, selon 
nous, une garantie de la qualité pédagogique de l’accompagnement qui 
sera dispensé. Elle permet également de maximiser les gains de la 
participation au projet tant pour les élèves (qui auront l’occasion de se 
préparer à l’enseignement supérieur) que pour les tuteurs (pour qui 
l’expérience est formative). Nous espérons également que l’implication 
des pédagogues de demain dans un tel projet les sensibilisera à 
l’importance de l’aide à la transition ainsi qu’aux inégalités subsistant 
encore et toujours dans l’enseignement. 
 
D’un point de vue théorique, les recherches sur le tutorat mettent en 
évidence l’impact positif de celui-ci sur le niveau scolaire, mais 
également sur l’attitude des élèves envers l’école, le plaisir à travailler, 
ainsi que leur estime d’eux-mêmes.  
Hill et Topping (1995 in Goodlad, 1995) soulignent par ailleurs des 
gains non négligeables pour les tuteurs en termes de compréhension, 
d’application, de communication et de confiance en la matière donnée 
ainsi qu’en termes de construction identitaire d’un « soi de professeur » 
(Goodlad, 1995).  
 
Une des difficultés soulignées par la littérature sur le sujet réside dans 
l’implication des élèves au tutorat (Topping, 1996). Comment faire en 
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sorte qu’ils prennent conscience de l’utilité que représente pour eux la 
participation à celui-ci ? 
Afin de susciter chez les élèves une prise de conscience de l’intérêt de 
leur participation au projet, nous avons utilisé des tests de compétences 
mesurant les prérequis de l’enseignement supérieur. Une recherche 
portant sur l’identification et la mesure de tels prérequis auprès des 
étudiants de BAC1 est en effet en cours depuis plus de 4 ans au sein des 
FUNDP ainsi que plus récemment au sein de l’Académie universitaire 
‘Louvain’. Cette recherche a abouti à la construction de tests de 
compétences que nous avons repris et adaptés pour les besoins de notre 
recherche afin de susciter la motivation des élèves à participer au projet. 
 
L’objectif principal des tutorats est donc de remédier autant que faire se 
peut aux éventuelles lacunes des élèves (qui désirent entreprendre des 
études supérieures) quant à la maîtrise de ces prérequis. 
 
Outre cet objectif principal, nous nous attendons à ce que la participation 
au tutorat permette aux élèves de manifester de l’intérêt et développer 
leur motivation pour l’enseignement supérieur grâce à une meilleure 
information, des coups de pouce, et des conseils sur les possibilités qui 
s’offrent à eux, ainsi que de développer leur sentiment de compétence. 
 

II. DESCRIPTION DU DISPOSITIF 
METHODOLOGIQUE  

 
 
Après avoir présenté le contexte de notre recherche et le choix de notre 
méthode, nous consacrerons cette troisième partie à la description du 
dispositif méthodologique et de sa mise en place en différentes étapes.  
 

Phase 1 : Créer un partenariat avec les écoles 
secondaires 

 
Une première étape a consisté à définir le public visé. Nous avons choisi 
de nous adresser aux écoles de la communauté française de Belgique 
comprenant un public socio-économiquement défavorisé et multiculturel 
et plus spécifiquement à leurs élèves de dernière année de 
l’enseignement secondaire. Quatre des écoles secondaires qui ont 
accepté de participer au projet sont des écoles dites à discrimination 
positive4. Les trois autres écoles participant au projet ont été contactées 
car, bien que ne bénéficiant pas cette année de l’aide allouée aux écoles 
précitées, elles présentaient également un public défavorisé et par 

                                                 
4 En Communauté française de Belgique des moyens humain et financier 
complémentaires sont attribués à un certain nombre d’écoles accueillant une proportion 
importante d'élèves résidant dans des quartiers défavorisés d’un point de vue socio-
économique, culturel et pédagogique.  Pour plus d’information concernant ces critères, 
référez-vous au Décret du 30.06.1998 (M.B. du 22/08/1998). 
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ailleurs multiculturel. En tout 22 classes et 374 élèves ont participé au 
projet. 
 
En choisissant ce type d’école nous avons tenté de cibler des élèves issus 
de l’immigration. Néanmoins, le projet ne se voulant pas à son tour 
facteur d’exclusion, il importait que ce projet soit ouvert à tous les 
élèves et non pas uniquement à ceux issus de l’immigration. L’accès et 
la réussite dans l’enseignement supérieur étant liés à un ensemble de 
facteurs socioculturels (conditions de vie des familles, revenu des 
parents, capital culturel…) qui ne se réduisent pas à l’origine ethnique 
de l’élève (Topping, 1996). Les directions d’école ont été rencontrées et 
un calendrier du projet de tutorat a été établi, fixant une ou des plages 
horaires possibles pour les séances de tutorat ainsi que les dates des 
séances de passation et de remise de résultats des tests. En outre, une 
personne de référence pour les tuteurs a été désignée au sein de chaque 
école et une procédure définie en cas d’absence injustifiée des élèves 
aux séances de tutorat. 
 

Phase 2 : « Recrutement » des tuteurs 
 
La seconde étape fut consacrée au « recrutement » des tuteurs parmi les 
530 étudiants universitaires qui suivent un programme de formation 
pédagogique (agrégation ou master à finalité didactique) dans les 
universités de l’Académie universitaire ‘Louvain’. Il avait été 
préalablement défini avec les écoles (sous réserve de leurs inscriptions) 
qu’un tuteur par classe et par matière serait prévu.  
La particularité de ce projet de tutorat est la non rémunération des 
étudiants participants (un remboursement forfaitaire de leur trajet est 
cependant prévu). 
  
Afin de favoriser leur participation au projet tutorat, celui-ci a été inclus 
dans leur cursus. Il leur était ainsi proposé de remplacer l’un de leurs 
séminaires par leur participation au projet en tant que tuteurs. Des 
annonces collectives ont été faites par les professeurs d’agrégation dans 
les auditoires concernés. Les étudiants ont ensuite été invités à nous 
communiquer leur intérêt par email et la suite des échanges s’est faite de 
même. Chaque étudiant intéressé a reçu un document présentant le projet 
et ses modalités pratiques (localisation des écoles, nombre d’heures de 
tutorat, matières abordées, modalités d’évaluation…). Un effort tout 
particulier ayant été fait pour souligner la plus-value que représenterait 
une telle expérience dans leur formation de futurs professeurs de 
l’enseignement secondaire. Les inscriptions des tuteurs ont été 
confirmées après la réception d’un document reprenant les informations 
nécessaires pour leur identification et leur répartition dans les écoles.  
 
Malgré nos appréhensions, les inscriptions ont été plus nombreuses que 
prévu. Parmi les 48 tuteurs inscrits, on répertorie un plus grand nombre 
d’étudiantes (N=40) que d’étudiants (N=8).  
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Phase 3 : Passation des tests de compétences 
 
Cette troisième étape s’est en réalité déroulée en parallèle avec la 
précédente, l’échéance des inscriptions des tuteurs n’ayant pas été 
respectée par certains d’entre eux. Ceci n’a heureusement pas eu de 
conséquence néfaste étant donné que le nombre d’inscriptions des 
tuteurs a été suffisant. 
Un questionnaire à choix multiples a été réalisé. Il comprend :  

� un test de compétence en français (compréhension en 
profondeur d’un texte) ou en mathématiques ;  

� une fiche sociologique et personnelle comprenant : 
o des items concernant des variables sociologiques ; 
o quelques questions concernant les aspirations de l’élève 

et leur sentiment d’accessibilité à l’enseignement 
supérieur ;  

o ainsi qu’une mesure de l’estime de soi et du sentiment de 
compétence scolaire. 

La passation des questionnaires a été réalisée dans les écoles pendant les 
cours ordinaires. Le temps de passation moyen du questionnaire complet 
est de 70 minutes environ. Les élèves ont été encouragés à choisir le test 
de compétence qu’ils souhaitaient compléter en fonction de leur choix 
probable d’études supérieures (filière scientifique vs filière de sciences 
humaines).  
Afin de réaliser un coup de sonde à propos de l’intérêt des élèves envers 
le projet, il leur a été demandé de préciser, après avoir passé le test de 
compétences en français ou en mathématiques, s’ils pensaient (ou pas) 
participer aux séances de tutorat.  

a) Les passeports : Tests de compétence 
 
Plusieurs tests de compétence ont été développés dans le cadre du projet 
« prérequis »5 en collaboration avec les professeurs d’université de 
l’Académie ‘Louvain’. Deux de ces tests de compétence (le test de 
compréhension en profondeur d’un texte et celui de mathématiques) ont 
été utilisés dans notre recherche pour cibler les prérequis à 
l’enseignement supérieur non-acquis chez les élèves de la dernière année 
du secondaire.  
Ces tests ont préalablement été légèrement allégés afin de les adapter à 
des élèves qui n’ont pas encore terminé leurs études secondaires. 
L’objectif est de permettre à ces derniers de prendre conscience du 
niveau d’exigence de l’enseignement supérieur et de leur niveau 
d’acquis ainsi que de permettre aux tuteurs d’identifier spécifiquement 
leurs lacunes afin d’y remédier. 
 
Le test de compréhension en profondeur d’un texte mesure les 
compétences suivantes :  

                                                 
5 Le détail du projet est disponible à l’adresse : 
http://www.det.fundp.ac.be/spu/recherches/prerequis.pdf . 
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� la compréhension globale d’un texte (distinction de la thèse 
soutenue et des principaux arguments) et le repérage de la 
polyphonie ; 

� la compréhension de vocabulaire contextualisé ; 

� la compréhension de relations logiques contextualisées 
(implication, causalité, but…). 

 

Le test de mathématiques mesure les compétences suivantes :  

� le calcul algébrique de base ;  

� les fonctions : notion de fonction et du vocabulaire associé, 
interprétation de graphiques de fonction, caractéristiques 
élémentaires d’une droite, terminologie propre aux polynômes ; 

�  la trigonométrie ;  

� la compréhension de formules simples. 

 

b) Fiche sociologique et personnelle 
 
La fiche sociologique est constituée de trente questions à choix 
multiples. Outre quelques questions d’ordre sociologique (sexe de 
l’élève, nationalité des parents, langue maternelle…), elle comprend 
quelques items sur le parcours scolaire de l’élève (redoublement, choix 
d’options, section…) ainsi que sur son sentiment de maîtrise de la 
langue française. Quelques questions concernent également le choix 
d’étude, le degré de certitude en ce choix6 ainsi que les sentiments de 
l’élève d’être capable, d’une part, et préparé, d’autre part, à entreprendre 
des études supérieures. Enfin, deux sous-échelles de Harter ont été 
utilisées pour mesurer le sentiment de compétence globale (ou estime de 
soi) et scolaire de l’élève.  
 

Phase 4 : Formation des tuteurs et 
accompagnement à distance 

 
Une formation a été organisée afin d’informer en détails les tuteurs sur 
le dispositif complexe du projet tutorat et sur leur intervention auprès 
des élèves. Les tuteurs de français ont par ailleurs eu la possibilité de 
participer à une heure de formation à la remédiation centrée sur le 
passeport de compréhension en profondeur d’un texte. 
 
En outre, une plateforme informatique a été mise en place afin 
d’accompagner à distance les étudiants tuteurs. Sur celle-ci une série de 
documents relatifs au projet sont disponibles ainsi que des forums de 
discussion permettant aux tuteurs de rencontrer et d’échanger avec 
d’autres tuteurs d’une même école ou enseignant une même matière (en 

                                                 
6 Ces items proviennent du travail de fin d’études de Marielle Dony promu par 
Marianne Frenay et copromu par Gentiane Boudrenghien en 2007. 
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fonction des thèmes des forums). La possibilité leur est également 
donnée de poser en ligne des questions concernant les remédiations en 
français. Des annonces concernant des informations pratiques ont 
régulièrement été diffusées à partir de cette plateforme informatique. 
 

Phase 5 : Dépouillement et remise des 
résultats 

 
Dans un cinquième temps, après le dépouillement des résultats aux tests 
de compétence, des fiches d’évaluation ont été constituées par classe et 
par matière et mises en ligne sur la plateforme informatique (afin d’être 
accessibles aux tuteurs). Ceux-ci ont donc pu télécharger les résultats 
détaillés du test de compétence de chacun des élèves de la classe qui leur 
était attribuée. Ils se sont ensuite rendus dans les écoles pour remettre les 
résultats aux élèves.  
 
Durant la première partie de la séance, les tuteurs ont présenté aux 
élèves les résultats globaux de la classe ainsi que le type de remédiation 
qu’ils leur proposaient. La seconde partie de la séance fut consacrée à 
des rencontres individuelles entre les tuteurs et les élèves qui 
souhaitaient connaître leur bilan individuel.  
Les analyses globales (par école) aux tests de compétence seront 
également remis aux directions des établissements scolaires. 
En ce qui concerne la procédure d’inscription des élèves au tutorat, des 
formulaires d’inscriptions ainsi qu’un contrat d’engagement7ont été 
distribués dans chaque classe lors de la première partie de la séance de 
remise des résultats. Les formulaires d’inscriptions complétés ou non ont 
été ramassés ensuite (et ce afin d’éviter un effet de groupe8 dans les 
inscriptions). Les rencontres individuelles avec les tuteurs furent 
l’occasion de fixer avec les élèves les dates et horaires des séances de 
tutorat. Le nombre d’inscrits par classe varie de 0 à 13 élèves. 

Phase 6 : Séances de tutorat et évaluation de 
leur impact par les élèves 

 
La sixième et avant-dernière étape est celle des séances de tutorat en tant 
que telles et prend place pendant les mois de mars et d’avril. Elles sont 
gérées de manière relativement autonome par les tuteurs en collaboration 
avec l’école.  
Quatre à cinq séances de tutorat de transition vers l’enseignement 
supérieur sont organisées par les tuteurs en petit groupe de maximum 5 
élèves. Les séances d’une heure sont regroupées de manière variée en 
fonction des tuteurs. La dernière séance est consacrée à un bilan du 

                                                 
7 Contrat par lequel l’élève s’engage à participer au tutorat dans son entièreté et de 
prévenir en cas d’absence. 
8 Cet effet a été constaté lors des pré-inscriptions. Si les premiers élèves disaient ne pas 
souhaiter participer au tutorat le reste de la classe avait tendance à être du même avis et 
vice-versa. 
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tutorat avec le tuteur dans le cadre duquel les élèves remplissent une 
autoévaluation. 
Celle-ci se présente sous la forme d’un questionnaire à choix multiple et 
constitue une évaluation qualitative des éléments suivants : 

� taux de participation au tutorat ; 
� durée du tutorat (nombre d’heures au total) ; 
� présence/absence de prise de conscience suscitée par les résultats 

au test ; 
� influence du tutorat sur la maîtrise de certaines compétences, sur 

les résultats scolaires, sur l’intérêt porté à certains cours, ainsi 
que sur la cristallisation du choix d’étude. 

De plus, quelques items repris dans le premier questionnaire ont été 
ajoutés à cette évaluation afin de mesurer l’évolution de ces variables 
dans le temps en les couplant avec les réponses initiales. Ces items 
concernent le degré de certitude du choix d’étude, le sentiment 
d’accessibilité à l’enseignement supérieur ainsi que le sentiment de 
compétence global et scolaire. 
Cette sixième phase est en cours actuellement au sein des sept écoles 
concernées par le projet tutorat. 

Phase 7 : Evaluation finale  
 
Cette dernière étape sera réalisée durant le mois de mai et permettra de 
récolter l’évaluation que les tuteurs font de cette expérience d’un point 
de vue pédagogique et pratique. L’objectif étant, in fine, d’adapter et 
d’améliorer le dispositif actuel de ce projet pilote. 
Les personnes ressources impliquées dans le projet au sein de chaque 
école seront également interrogées. 
 
  

III. CONCLUSION  
 
Nous souhaitons clôturer cette communication en soulignant que cette 
recherche pilote se veut résolument exploratoire et prospective. Elle 
cherche en effet à mettre en évidence les apports et les limites du 
dispositif mis en place afin de l’adapter pour le poursuivre de manière 
plus optimale.  
Nous passerons donc en revue ci-dessous quelques points forts et points 
à améliorer du projet. 
 
Bien que l’évaluation de ce projet soit encore en cours, nous pouvons 
déjà témoigner des réactions positives que nous avons pu récolter de 
manière informelle auprès des différents acteurs. 
Les tutorés apprécient la relation « fraternelle » qu’ils ont construite 
avec les étudiants universitaires et l’opportunité qui leur a été donnée de 
revoir de la matière non acquise ou oubliée et/ou de développer de 
nouvelles compétences (méthode d’analyse d’un texte, …). 
Les tuteurs soulignent, pour leur part, l’apport que constitue cette 
expérience en termes de développement de compétences pédagogiques 



 10 

(pédagogie différenciée…) et de rencontre humaine et culturelle (remise 
en question de leurs a priori concernant ces élèves).  
Les directions d’écoles et les professeurs impliqués dans ce projet 
trouvent l’initiative positive car elle répond à une réelle demande des 
élèves. Ils souhaitent que la démarche perdure bien qu’elle implique, 
dans certains établissements, un dispositif organisationnel assez lourd. 
 
Ce projet à également ses limites dont certaines peuvent d’ores et déjà 
être anticipées. Parmi celles-ci, on peut citer la difficulté de remédier à 
des carences de compétences qui remonteraient trop loin dans la 
scolarité des élèves. 
 
Une seconde limite de ce dispositif d’aide réside dans le nombre limité 
d’heures de tutorat dispensées (cinq à sept heures), celui-ci étant 
déterminé par le crédit temps (15 heures environ) accordé au projet dans 
le programme de cours des tuteurs. A la demande des tuteurs et des 
élèves, nous aimerions pouvoir augmenter le nombre de séances de 
tutorat dispensées. 
 
Finalement nous pouvons nous demander si la passation des tests de 
compétences ne constitue pas une prise de conscience biaisée de la 
maîtrise des prérequis de l’enseignement supérieur.  
En effet, les élèves ne peuvent s’évaluer qu’au moyen d’un seul test de 
compétences. Ce test n’évalue qu’une petite partie des prérequis à 
l’enseignement supérieur (soit en mathématiques, soit en compréhension 
de texte) et on ne peut prétendre qu’il soit un bon indicateur de la 
réussite académique ultérieure (nous insistons bien entendu sur ce point 
auprès des élèves en leur indiquant le caractère illustratif et non prédictif 
des tests utilisés). Cette limite peut cependant être nuancée car le test de 
mathématiques a été choisi pour son caractère prédictif de la réussite des 
cours scientifiques tandis que les tests de compétence en français 
évaluent des compétences transversales utiles pour tous les cours qui 
demandent des capacités d’analyse et de compréhension approfondie 
d’un texte. 
Enfin, la mesure des prérequis de l’enseignement supérieur réalisée par 
et conçue pour des universités gagnerait à être élargie à l’enseignement 
supérieur hors universitaire. 
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