
Mesures du progrès et des résultats des étudiants : liste des mesures regroupées par thème 

LÉGENDE  
DÉJÀ ÉLABORÉES; PUBLIÉES PRÉCÉDEMMENT  
ÉLABORÉES MAIS PAS ENCORE VALIDÉES  
EN VOIE D’ÉLABORATION; À ÊTRE VALIDÉES  

 

DEMANDE POUR UNE ÉDUCATION UNIVERSITAIRE DANS LES MARITIMES   
Les taux de participation fournissent des renseignements sur ce qui suit : la demande générale pour les universités 
dans la région; la mesure dans laquelle les universités d'une province répondent aux besoins de sa population; la 
tendance de la population d'une province de poursuivre ses études au niveau universitaire dans la région ou ailleurs 
au Canada. 
 
Sources de données : SIEP de la CESPM, SIEP de Statistique Canada et recensement 
http://www.cespm.ca/research/participation.aspx  

• Participation générale (Nombre d’étudiants inscrits à temps plein dans une université d’une province divisé 
par la population provinciale âgée de 18 à 24 ans.) 

• Participation générale à temps plein et à temps partiel (Nombre d’étudiants inscrits à temps plein ou à 
temps partiel divisé par la population provinciale âgée de 18 à 24 ans) 

• Participation dans la province d’origine (Nombre d’étudiants inscrits à temps plein dans une université de 
leur province d’origine divisé par la population provinciale âgée de 18 à 24 ans; également disponible selon le 
groupe d’âge) 

• Participation à temps plein et à temps partiel dans la province d’origine (Nombre d’étudiants inscrits à 
temps plein ou à temps partiel dans une université de leur province d’origine divisé par la population 
provinciale âgée de 18 à 24 ans) 

• Participation des résidents aux universités des Maritimes (Nombre de résidents provinciaux inscrits à temps 
plein dans une université des Maritimes divisé par la population provinciale âgée de 18 à 24 ans) 

• Participation des résidents aux universités des Maritimes à temps plein et à temps partiel (Nombre de 
résidents provinciaux inscrits à temps plein ou à temps partiel dans une université des Maritimes divisé par la 
population provinciale âgée de 18 à 24 ans) 

• Participation nationale des résidents des Maritimes (Nombre de résidents provinciaux inscrits à temps plein 
dans une université canadienne divisé par la population provinciale âgée de 18 à 24 ans) 

• Participation des 18 à 24 ans dans leur province d’origine (Nombre d’étudiants âgés de 18 à 24 ans inscrits à 
temps plein dans une université de leur province d’origine divisé par la population provinciale âgée de 18 à 24 
ans; également disponible selon le sexe) 

• Taux d’entrée directe de l’école secondaire (Nombre d’étudiants en première année, entrée directe (variable 
de substitution : résidents âgés de 18 ans ou moins au 31 décembre), inscrits à temps plein dans l’année n 
divisé par le nombre de diplômés des écoles secondaires de la province dans l’année n-1) 

 

PROGRÈS DES ÉTUDIANTS   
Ces mesures aident à décrire la nature générale du parcours pédagogique des étudiants des universités des 
Maritimes.   
 
Source de données : SIEP de la CESPM (fichier de données longitudinales couplées) 

…Dans l’établissement initial (aide les établissements à comprendre le parcours de leurs étudiants) 
• Persévérance après un an (pourcentage de la cohorte qui s'est réinscrit au même établissement au cours des 

années suivantes, sans égard au régime d’études ou au champ d'études)  
• Diplomation après six ans (pourcentage de la cohorte ayant terminé un programme de baccalauréat dans un 

même établissement au bout de six ans; statistique cumulative)  
http://www.cespm.ca/research/persistenceandgraduation.aspx  
 

http://www.cespm.ca/research/participation.aspx
http://www.cespm.ca/research/persistenceandgraduation.aspx


…Au niveau du réseau (aide à la compréhension du parcours des étudiants, y compris les mouvements entre 
universités des Maritimes) 

 Persévérance après un an (pourcentage de la cohorte qui s'est réinscrit dans n’importe quelle université des 
Maritimes au cours des années suivantes, sans égard aux régimes d’études ou au champ d'études) 

 Diplomation après six ans (pourcentage de la cohorte ayant terminé un programme de baccalauréat à 
n’importe quelle université des Maritimes au bout de six ans) 

 

DÉFINITION DES PARCOURS PÉDAGOGIQUES DANS LES UNIVERSITÉS DES MARITIMES  
Ces mesures aideront à mieux définir le cheminement des étudiants dans le réseau universitaire des Maritimes, au-
delà de la persévérance et de la diplomation. Les mesures répertoriées ci-dessous doivent être approfondies avec 
l’aide du Groupe de travail sur les méthodes statistiques.   
 
Source de données : SIEP de la CESPM (fichier de données longitudinales couplées) 

 Temps requis pour l’obtention du grade (délai dans lequel les étudiants obtiennent leur grade)  
 Interruptions (étudiants qui font relâche pour se réinscrire à une université des Maritimes à une date 

ultérieure)  
 Changement de programme (étudiants qui changent de programme ou de discipline) 
 Changement d’établissement (étudiants qui changent d’université aux Maritimes) 
 Nombre de cours terminés par rapport au nombre de cours nécessaires pour l’obtention du grade (dans 

quelle mesure les étudiants terminent-ils plus de cours qu’il est nécessaire?) 
 Charge de cours annuelle (renseignements plus détaillés que le régime d’études des étudiants et fournit des 

renseignements importants en ce qui concerne la mesure du temps requis pour l’obtention du grade) 
 Taux de réussite et d’échec des cours (le taux de réussite des étudiants dans leurs cours) 

 

DISTANCE ENTRE L’ÉTABLISSEMENT ET L’ADRESSE DE L'ÉTUDIANT SUR LA DEMANDE D’ADMISSION 
Cette mesure fournira des renseignements sur l’accessibilité; elle sera élaborée avec l’aide du Groupe de travail sur 
les méthodes statistiques.   
 
Source de données : SIEP de la CESPM (fichier de données longitudinales couplées)  

 

RÉSULTATS DES DIPLÔMÉS  
Ces mesures fournissent une description globale des résultats des diplômés des universités des Maritimes.  Ces 
renseignements sont présentés par la Commission depuis plus de 15 ans; dans le cadre du nouveau Programme de 
sondages sur les résultats des diplômés, ces mesures seront confirmées et élaborées en fonction des thèmes 
répertoriés ci-dessous.  
 
Source de données : Programme de sondages sur les résultats des diplômés des Maritimes  
Les rapports antérieurs sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.cespm.ca/research/graduatefollowupsurveys.aspx 

• Financement des études (comment ont été financées les études pour le premier grade et les études 
ultérieures, comment les diplômés se débrouillent-ils sur le plan financier) 

• Résultats sur le marché du travail (situation concernant l'emploi, rémunération, type d'emploi, relation entre 
les études et l'expérience sur le marché du travail) 

• Mobilité des diplômés (origine géographique du diplômé et lieu de résidence après l'obtention du diplôme, 
raisons des déménagements) 

• Études ultérieures (information sur les études poursuivies après l’obtention du premier grade et raisons de 
poursuivre ces études) 

• Perceptions des diplômés (expérience universitaire, la qualité des programmes et services, l'acquisition de 
compétences) 

 

http://www.cespm.ca/research/graduatefollowupsurveys.aspx

