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I.

Introduction

Etudiante en L3 MIASS à l’université Pierre Mendès France de Grenoble, j’ai effectué un stage de
mission au département et laboratoire des sciences de l'éducation de l’université Pierre Mendès
France, situé au BSHM (Bâtiment des Sciences Humaines et Sociales) à l’adresse suivante :
1251, Avenue Centrale
Domaine Universitaire de Saint Martin d'Hères
BP 47 - 38040 Grenoble Cedex 9

D’une durée de 50 heures du 19 octobre 2010 au 14 février 2011, ce stage a été encadré par Lucile
Vadcard, responsable pédagogique de la licence sciences de l’éducation.
Dans la mesure où il s’agissait d’un stage de mission et où je disposais d’un ordinateur personnel, le
stage s’est effectué principalement depuis mon domicile, la communication avec Lucile Vadcard se
faisant alors par échange d’e-mails. Cependant, lorsque nécessaire, des entretiens en face à face ont
eu lieu dans le bureau de Lucile Vadcard (bureau 215) ou dans celui de Françoise Mallaret,
responsable de la scolarité de la licence (bureau 201).
La mission portait sur les étudiants de la licence de sciences de l’éducation des deux dernières
années scolaires. Elle consistait à analyser leurs antécédents scolaires, leurs résultats en fonction de
ces antécédents et la maquette de la licence. Cela afin de permettre une meilleure connaissance de
la population de sciences de l’éducation, et d’avoir une vision plus précise des facteurs de réussite ou
d’échec de ces étudiants.
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II.

La licence sciences de l’éducation
1. Une licence particulière à la population hétérogène

Proposée par l’université Pierre Mendès France, la licence sciences de l’éducation est une formation
pluridisciplinaire donnant lieu à 60 ects. Contrairement à la plupart des licences, elle ne comporte
qu’une année de formation : la L3. De ce fait, elle accueille un public très hétérogène.
Cette licence propose des cours dans des domaines variés tels que la didactique, la sociologie, la
psychologie, l’économie, la technologie ou l’histoire de l’éducation. Ces enseignements se destinent
à des étudiants souhaitant accéder aux métiers de l’éducation ou de la formation mais ils peuvent
aussi intéresser toute personne exerçant une activité professionnelle de ce type (formateur,
éducateur).

2. Trois manières d’y accéder
Tout étudiant titulaire d’un DEUG, c'est-à-dire ayant validé 120 ects, accède de plein droit à la licence
sciences de l’éducation. Cependant il est aussi possible d’accéder à cette licence par validation
d’études après un BTS, un DUT ou un diplôme étranger. Et après une expérience professionnelle de 5
ans ou plus, une validation des acquis professionnels et personnels peut être demandée.

3. Poursuite d’études en Master, trois voies possibles
Après avoir obtenu sa licence en sciences de l’éducation, un étudiant peut choisir de se tourner vers
la recherche ou de suivre une formation professionnalisante. Deux spécialités de Master
professionnel sont possibles : « formation, emploi compétences » ou « enseignement,
apprentissages et formation ».
Cette poursuite d’études dépendra en partie du parcours personnel de l’élève, avant la licence
comme pendant.

4. Un socle commun et des options
En dehors d’un socle commun de 6 UE fondamentales, les étudiants font le choix de 4 ou 6 options
parmi 12 dans le champ des sciences de l’éducation. Ils ont aussi la possibilité de choisir une à deux
UE d’ouverture hors de ce champ.
Pour plus de précisions sur le contenu des enseignements délivrés, le lecteur est invité à consulter en
annexe 34 le livret de l’étudiant de la licence sciences de l’éducation.
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III.

La nécessité d’une étude statistique
1. Le taux de réussite : un indicateur généralement insuffisant

Le taux de réussite est la part des étudiants ayant obtenu leur année parmi les étudiants inscrits dans
la licence cette année. Le taux de réussite n’indique pas la part d’étudiants qui réussissent leur année
parmi ceux qui tentent de l’obtenir. En effet parmi les étudiants inscrits certains ne se sont jamais
présentés en cours, d’autres se sont réorientés au bout de quelques semaines, et certains ne se sont
pas présentés aux examens. Tous ces étudiants, qui sont qualifiés de défaillants, rendent le taux de
réussite peu révélateur de la qualité des enseignements dispensés ou de la difficulté des examens.
Le taux de réussite est un indicateur utile lorsqu’il est suffisamment élevé. Cet unique calcul permet
alors de savoir que la construction de la licence est satisfaisante sur de nombreux points. En
revanche lorsque le taux de réussite est trop faible et qu’on cherche des pistes pour l’améliorer, il
devient insuffisant. Un faible taux de réussite ne nous dit pas pourquoi les étudiants échouent : les
enseignants sont-ils mauvais ? Les cours et les examens sont-ils trop difficiles ? Les contenus sont-ils
trop éloignés des attentes des étudiants qui choisissent alors de se réorienter ? Et si on ne sait pas
d’où vient l’échec il semble difficile de lutter contre.
Ainsi, le taux de réussite doit être considéré comme une statistique permettant d’avoir une idée
globale de la qualité d’une licence, mais ne permettant pas son amélioration.

2. La licence sciences de l’éducation vis-à-vis des autres licences
Lorsqu’on s’intéresse aux taux de réussite des différentes licences de l’UPMF, on est stupéfait par sa
faiblesse en ce qui concerne la licence sciences de l’éducation. Prenons comme illustration le
tableau 1. On observe que sur les trois années évaluées la licence de sciences de l’éducation obtient
deux fois le plus mauvais taux de réussite, avec un écart d’environ 20% par rapport au taux de
réussite moyen en 2006 et 15% en 2008. Et si en 2007 le taux de réussite de la L3 sciences de
l’éducation n’est pas le plus faible, il reste cependant inférieur de près de 10% au taux de réussite
moyen pour les licences de l’UFR SHS.

Tableau 1 - Taux de réussite des L3 pour l'UFR SHS en 2006, 2007 et 2008

L3 Psychologie
L3 Sociologie
L3 MIASS
L3 Sc. Education
taux moyen

2006
60,8%
84,0%
60,4%
40,4%
60,0%

2007
76,5%
72,7%
51,4%
60,5%
68,9%

2008
77,3%
82,3%
77,1%
58,6%
73,2%

Source : Dialogue de gestion centre/composante Budget 2011 - document préparatoire au Contrat Objectifs
Moyens Direction Générale des Services UPMF - UFR shs

Quels que soient les arguments mis en avant pour les expliquer, ces résultats peuvent décourager
des étudiants à s’inscrire dans la licence. Il semble donc important de mieux appréhender les raisons
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d’un taux de réussite si faible afin d’une part améliorer les choses et d’autres part ne pas décourager
inutilement des étudiants qui seraient intéressés par cette licence.
Les particularités de la licence (public provenant d’horizons différents, licence en un an) rendent le
taux de réussite encore plus insuffisant comme indicateur. En effet il ne prend pas en compte les
étudiants arrivant de DUT ou BTS qui doivent se familiariser avec les méthodes de travail
universitaire. Et il ne tient pas non plus compte des personnes en reprise d’études qui sont
confrontées à des difficultés particulières, comme par exemple le fait de devoir concilier études et
éducation d’enfants.
La licence sciences de l’éducation n’est donc pas directement comparable avec les licences
accueillant un public plus classique. Bien sûr les situations décrites ci-dessus existent à chaque niveau
pour chaque licence, cependant le phénomène y est moins fréquent. D’après l’enquête de l’OURIP
datant de 1998, en 1993 et 1994 48% des étudiants de la licence sciences de l’éducation en RhôneAlpes étaient en reprise d’études.

3. Une population peu ou mal connue
On comprend désormais l’intérêt à disposer de données concernant les antécédents scolaires de ces
étudiants. Et de plus, comme le signale le rapport de juin 2010 par l’AERES, « une bonne
connaissance de la population étudiante par série de baccalauréat et par origine géographique
favorise l’adaptation des dispositifs d’enseignement au public concerné ».
Signalons aussi l’absence d’étude récente concernant ces étudiants, la dernière en date étant celle
de l’OURIP en 1998. Même si on peut relever quelques chiffres dans la réponse à l’évaluation de
l’AERES, ceux-ci ne sont pas issus d’une étude complète. Il s’agit de données arrondies qui portent
sur la population étudiante de l’année scolaire 2008-2009. Elles ont été apportées par Lucile Vadcard
pour le seul besoin de cette réponse.

4. D’où la nécessité d’une étude plus approfondie
Devant ces faits, la nécessité d’effectuer une analyse plus approfondie apparaît comme une
évidence. La maquette devant de plus évoluer en 2011, il est intéressant de disposer de données sur
lesquelles s’appuyer.
On a donc voulu s’intéresser aux caractéristiques des étudiants qui entrent en L3 sciences de
l’éducation, à l’impact des antécédents scolaires sur la réussite et à la qualité de la maquette. Les
questions à étudier étaient au départ assez libres, ce n’est qu’au fil de l’étude qu’elles se sont
précisées. On a tout d’abord voulu mieux connaître la population des L3 sciences de l’éducation :
quels sont leurs antécédents scolaires en termes de filière de baccalauréat, de type et de filière du
dernier diplôme obtenu ? Combien d’entre eux sont redoublants ou en reprise d’études ? On s’est
ensuite intéressées à l’impact de ces différents antécédents sur la réussite des étudiants : ceux
venant d’un DEUG réussissent-ils mieux que ceux venant d’un BTS ? Les étudiants en reprises
d’études échouent-ils plus que les autres ? Etc. Puis c’est la maquette de la licence qui a été étudiée :
les rattrapages permettent-ils l’amélioration des notes ? Les étudiants obtiennent-ils leur année
grâce aux UE fondamentale ou grâce au UE optionnelles ?
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Toutes ces questions ont pour but de donner des pistes pouvant permettre l’amélioration du taux de
réussite dans la licence. Voyons maintenant la méthodologie mise en œuvre pour y répondre.
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IV.

Méthodologie
1. La réorganisation des données

Les données récoltées par Françoise Mallaret, responsable de la scolarité, et transmises par Lucile
Vadcard consistaient en 12 tableaux Excel® regroupant les notes des étudiants pour les années
scolaires 2008-2009 et 2009-2010. Les données étaient présentées différemment d’une année
scolaire à l’autre et ont nécessité un travail assez conséquent de réorganisation. Les noms des
fichiers n’étant pas uniformisés il était difficile de savoir dans quel fichier aller chercher tels
renseignements. D’autre part les contenus conservés d’une année scolaire à l’autre n’étaient pas
identiques.
Le regroupement des données dans un unique fichier m’a semblé être un préalable indispensable à
leur exploitation. Puisqu’on me demandait d’étudier les résultats sur l’ensemble de ces deux années
scolaires, il me fallait savoir de quelles données je disposais pour les deux années. En effet, si je
n’avais pas pu disposer du détail des étudiants étant allés à la deuxième session pour l’année 20092010, ces mêmes données pour l’année 2008-2009 auraient été inutiles.
La création des annexes 1 et 2, qui récapitulent les différentes données proposées par les fichiers
primaires, a fait remarquer plusieurs incohérences. Par exemple les notes de certaines UE n’étaient
disponibles que pour une année, et d’autres UE changeaient d’intitulé d’une année à l’autre. Après
qu’une correspondance claire entre les deux années ait été établie, j’ai pu commencer à élaborer un
plan de regroupement des données, disponible en annexe 3. Ce modèle se voulait très général, en
conséquence seule la variable PT JURY du fichier RESULTAT ANNEE 08 09 SESSION2 n’y figure pas car elle
ne concernait qu’un seul étudiant et était donc inexploitable.
Des précautions particulières ont été prises afin de préserver l’intégrité des données lors de la
création de nouveaux fichiers de regroupement. Tout d’abord, ce travail répétitif n’a été mené que
durant de courtes séances1. De plus, la conservation d’une variable commune2 lors de chaque
déplacement a permis une vérification ultérieure de la bonne correspondance entre les notes et
l’étudiant.
La création du fichier de regroupement général a permis de mettre en évidence la présence de
champs non renseignés pour certains étudiants, ce qui rendait inexploitable les autres données les
concernant. C’est pourquoi on s’est ensuite intéressées à récupérer ces données manquantes.

1
2

20 minutes au maximum
Le nom et le prénom des étudiants
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2. La récupération des données manquantes
a. Les antécédents scolaires des étudiants
Pour certains étudiants, aucun antécédent scolaire n’était renseigné. Puisqu’on disposait de leur
numéro d’étudiant, de leur nom et de leur prénom il a toutefois été possible de récupérer ces
informations en épluchant les dossiers d’inscription conservés par la scolarité. De plus, cette
recherche aura permis de récupérer pour chaque étudiant la filière du dernier diplôme obtenu. Il
semblait en effet intéressant de pouvoir étudier la réussite en L3 sciences de l’éducation en fonction
de cela. Par exemple, un étudiant de psychologie réussit-il mieux qu’un étudiant de sociologie ?
Cependant les effectifs de chaque filière étant très faible, cette idée a par la suite été abandonnée.
L’épluchage des dossiers d’inscription papier a permis de récupérer une grande partie des données
manquantes. Il restait cependant un étudiant dont nous n’avons pu retrouver les antécédents
scolaires. Il a donc été exclu de l’étude, laquelle porte en fin de compte sur 177 étudiants.

b.
Les notes acquises antérieurement (PrC)
Les étudiants redoublants n’ont pas à repasser les épreuves réussies l’année précédente. Ainsi dans
les données qui m’ont été communiquées, le sigle PrC indique qu’une UE a déjà été validée.
Cependant, c’est la note obtenue la première année qui est utilisée pour calculer la moyenne lors de
l’année de redoublement.
La majeure partie des notes PrC figurait dans les procès verbaux de 2007 qui m’ont été communiqué
par Françoise Mallaret. Les autres notes avaient été obtenues en 2006 ou correspondaient à des
validations d’acquis. Dans ce dernier cas, la moyenne est calculée sans tenir compte de l’UE annotée
PrC.

c. Les moyennes semestrielles
Il a fallu calculer les moyennes semestrielles pour chaque session lorsqu’elles manquaient aux
fichiers primaires. Cependant afin de m’assurer de l’exactitude de la formule utilisée j’ai recalculé les
moyennes qui étaient déjà données en récupérant les coefficients pour chaque UE dans le livret des
études de la licence.
Avec trois chiffres significatifs, il y avait des différences entre certaines des moyennes calculées et les
moyennes correspondantes dans les fichiers primaires. Mais en réduisant le nombre de chiffres
significatifs, ces différences s’atténuent considérablement. Je suppose qu’elles proviennent d’une
différence de précision entre les notes par UE qui m’ont été communiquées et celles utilisées pour
calculer la moyenne. C’est pourquoi j’ai choisi de ne conserver qu’un chiffre significatif pour l’étude
ultérieure des données.
D’après le règlement des études, tout étudiant absent à un examen est déclaré défaillant pour l’UE
concernée mais aussi pour le semestre et l’année. Après les calculs de moyennes, j’ai donc remplacé
certaines notes par la mention DEF afin de signaler les individus qui ne s’étaient pas présentés à un
ou plusieurs examens.
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La récupération d’une partie des données s’est faite dans le but de permettre le repérage de types
d’étudiants, ce qui a mené à constituer de nouvelles variables. Voyons lesquelles et comment.

3. La constitution de nouvelles variables
a. Les étudiants redoublants ou triplants
Les étudiants triplants ou redoublants ont été repérés au fur et à mesure de la récupération des
notes PrC. Une colonne ‘’REDOUBLEMENT’’ a été ajoutée au tableau de données, qui prend en
compte à la fois les étudiants redoublants et les étudiants triplants.

b.
Les étudiants étrangers
Ils sont repérés par l’obtention d’un baccalauréat étranger et d’un diplôme étranger supérieur ou
secondaire. J’ai donc ajouté une colonne ‘’ETRANGER’’.

c. Les étudiants en reprise d’études
Il y a au moins deux manières différentes de définir la population des étudiants en reprise d’études.
Prenons comme exemple une personne qui aurait arrêté ses études en 1995 puis qui s’inscrirait à la
fac en 2007. Si elle étudie toujours en 2008, cette personne est-elle en reprise d’études cette année
là ? Une définition stricte consisterait à prendre en compte uniquement les personnes lors de leur
première année de reprise d'études (2007 pour l’exemple). On peut facilement repérer ces
personnes dans les données grâce à la mention ‘’non scolarisé’’ dans la colonne ‘’établissement
fréquenté l’année précédente’’. Une définition plus large consisterait à ajouter à cela les personnes
qui ont repris leurs études quelques années auparavant. On peut les déceler d'après leur date de
naissance, le type et l’année du dernier diplôme obtenu.
J’ai privilégié la définition extensive parce qu'elle permet de regrouper ensemble des individus qui
peuvent avoir des difficultés particulières (concilier études et éducation d'enfants, changement de
milieu, etc). Ceci dit, des étudiants qui ne sont pas en reprise d'études peuvent aussi avoir des
enfants à élever, mais c'est bien moins fréquent.
17 étudiants sont en reprise d’études selon la définition stricte. Afin de repérer les étudiants rentrant
dans la définition extensive, je me suis intéressé à leur âge. Un étudiant qui n’aurait jamais redoublé
devrait avoir 20 ans lors de son inscription en L3, mais dans les faits ce n’était le cas que de 18,3% de
la population étudiée. C’est pourquoi une étude plus approfondie de la distribution des âges des
étudiants lors de leur entrée en L3 a été nécessaire. De plus la durée des études n’étant pas la même
dans chaque pays, il y a de bonnes raisons de supposer que l’âge attendu à l’entrée en L3 n’est pas le
même pour les étudiants étrangers que pour les étudiants français. Ce phénomène est aisément
perceptible sur le graphe 1. J’ai donc séparé ces deux catégories pour l’étude de la distribution des
âges.
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Graphe 1- Distribution de l'âge des étudiants
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J’ai repérés les points atypiques afin de constituer la population des étudiants en reprise d’études.
L’intervalle hors duquel se situent les points extrêmes est défini de la manière suivante, avec Q1 le
premier quartile et Q3 le troisième quartile :
[ Q 1 - 1,5*(Q 3 - Q 1) ; Q 3 + 1,5*(Q3 - Q1) ]
« Cette règle de détection est plus fiable que la fameuse règle des 3-sigma qui consiste à isoler les
points en-deçà ou au-delà de 3-fois l'écart-type autour de la moyenne. En effet, elle ne repose pas
sur une hypothétique symétrie de la distribution, elle utilise également des paramètres de
localisation (les quartiles) qui, à la différence de la moyenne empirique, sont peu influencés par les
points extrêmes. » (Rakotomalala 2008)
Les étudiants étrangers dont l’âge est situé hors de l’intervalle [20 ; 32] sont donc d’un âge atypique.
Tous ceux dont l’âge est supérieur à 32 ans sont considérés comme étant en reprise d’études. Et
pour les étudiants français, sont considérés en reprise d’études ceux dont l’âge est supérieur à 26
ans.
Un étudiant étranger était âgé de plus de 32 ans, et 21 étudiants français étaient âgés de plus de 26
ans lors de leur inscription. Parmi eux, 9 étudiants étaient non scolarisés l’année précédente, la
catégorie des étudiants en reprise d’études comporte donc au total 30 individus.
d.
Les moyennes par UEo et UEf
Afin d’étudier si les étudiants obtiennent plutôt leur licence grâce aux UE optionnelles (UEo) ou grâce
aux UE fondamentales (UEf), j’ai calculé les moyennes semestrielles et annuelles des UEo et des UEf
pour chaque session, sans oublier de préciser ensuite les étudiants défaillants.
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e. Les moyennes finales
J’ai ajouté au fichier de regroupement des données trois colonnes MOYENNE FINALE : une pour
l’année, une pour le semestre 1 et une pour le semestre 2. Elles permettent un accès rapide aux
moyennes obtenues par les étudiants, qu’ils soient allés en deuxième session ou non. Il s’agit à
chaque fois d’un regroupement des sessions 1 et 2.

4. Hypothèses et tests statistiques utilisés
a. Qui sont les étudiants en L3 sciences de l’éducation ?
Je me suis intéressée plus particulièrement aux sujets suivants :
-

âge moyen des étudiants
types et filières de baccalauréat
types de dernier diplôme obtenu et leur distribution
filières des derniers diplômes obtenus
taux de redoublants
profil des étudiants redoublants
taux d’étudiants en reprise d’études

J’utilise pour cela des statistiques descriptives comme la moyenne et les proportions.
b. Lesquels réussissent le mieux ou le moins bien ?
On peut constater en annexe 5 que les données n’ont pas une distribution normale. J’ai donc choisi
d’effectuer des tests de rang3. J’ai testé les hypothèses suivantes avec des analyses de variance4
(significatives à .05) à un facteur sur les moyennes finales à l’année, au semestre 1 et au semestre 2 :
-

Les étudiants étrangers ont de moins bonnes notes que les étudiants français.
Les étudiants en reprise d’études ont de moins bonnes notes que les étudiants qui n’ont pas
arrêté leur scolarité.
Il existe une différence de réussite liée au type de diplôme obtenu (DEUG, licence, BTS, DUT,
diplôme sanitaire et social).
Les primo-arrivants à l’université (BTS, DUT, diplôme sanitaire et social) réussissent moins
bien que les personnes ayant déjà étudiés à l’université (DEUG, licence).

c. La maquette de la licence présente-t-elle des défauts ?
Pour apporter des éléments de réponse à cette question, on teste plus particulièrement les
hypothèses suivantes :
-

Les redoublants en L3 ont de meilleures notes que les non redoublants.
Les étudiants progressent en session 2.

3

La fonction RANG d’Excel® ne respectant pas la convention pour les ex-æquo, c’est une version corrigée qui a
été utilisée. Pour plus de détails à ce sujet on peut consulter l’annexe 6.
4

Je n’ai pas utilisé d’analyse de variance à plan factoriel car les groupes n’auraient pas été équilibrés.
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-

Les étudiants ont de meilleures notes aux UEo qu'aux UEf.

La première hypothèse est également testée avec des analyses de variance (significatives à .05) à un
facteur sur les moyennes finales à l’année, au semestre 1 et au semestre 2.
Pour tester la seconde hypothèse, on a choisi de calculer tout d’abord le progrès d’une session à
l’autre pour chaque UE et pour chaque étudiant étant allé en session 2. L’effectif total des progrès
étant suffisamment élevé (n=249) j’ai pu calculer un intervalle de confiance de la moyenne des
progrès pour l’année. Ce calcul est possible car la variable centrée réduite suit une loi normale
lorsque n est grand5. L’intervalle de confiance est calculé pour un risque à 5%. On regarde ensuite où
se situe cet intervalle : s’il est centré en zéro, c’est que les étudiants ne progressent généralement
pas aux rattrapages.
Pour éprouver la troisième hypothèse, faute de temps pour trouver une méthode plus élégante, on
effectue la moyenne des notes pour les UE optionnelles (UEo) d‘une part et pour les UE
fondamentales (UEf) d’autre part. On compare ensuite ces deux moyennes afin d’avoir un aperçu de
l’intérêt d’effectuer par la suite un test plus solide qui déterminerai la significativité d’un éventuel
écart.

5

En statistiques n est considéré grand lorsqu’il est supérieur à 50
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V.

Résultats
1. Antécédents scolaires
a. Age moyen des étudiants

Tableau 2 - Age des étudiants

moyenne
médiane
écart-type

24,1 ans
22,0 ans
6,1 ans

On constate que ces étudiants sont d’un âge très variable, il serait intéressant de pouvoir comparer
ces résultats à ceux d’autres filières pour voir s’il existe une différence.

b. Type ou filière de baccalauréat
On observe dans le graphe 2 que les étudiants de L3 sciences de l’éducation proviennent
majoritairement de filières générales (66%). Principalement des filières économiques et scientifiques.
Les étudiants restant se distribuent à part quasi égale entre des diplômes étrangers équivalents au
baccalauréat et des baccalauréats technologiques ou professionnels.
Graphe 2 - Distribution des types ou filières de baccalauréat

Etranger
17,8%

Général – filière
scientifique
21,8%

Technologique ou
professionnel
16,1%

Général – filière
littéraire
15,5%

Général – filière
économique et
sociale
28,7%

Le type de baccalauréat n’étant pas renseigné pour 3 étudiants, le graphe 2 porte sur 174 étudiants
inscrits en 2008-2009 et 2009-2010.
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c. Dernier diplôme obtenu
On recense cinq types de diplôme principaux : DEUG, Licence, BTS, DUT et diplôme sanitaire et social.
L’intitulé DEUG fait référence aux étudiants ayant obtenus une L1 et une L2, qu’ils aient ou non fait la
demande de ce diplôme. En consultant l’annexe 7 on remarque que chaque type de diplôme est
divisé en de nombreuses filières représentées chacune par de faibles effectifs.
Le tableau 3 recense lui le nombre de filières différentes dont proviennent les étudiants entrant en
L3 sciences de l’éducation. On constate qu’ils proviennent d’au moins 60 filières différentes. Notons
cependant qu’il faut à cela ajouter la catégorie ‘’autre diplôme supérieur’’ qui comprend 8 intitulés,
dont trois réservés aux diplômes étrangers.

Tableau 3 - Nombre de filières par type de dernier diplôme obtenu

Type de diplôme
Nombre de filières différentes
DEUG
18
Licence
14
BTS
15
DUT
8
Diplôme sanitaire et social
5
Total
60

Ainsi, les étudiants de L3 sciences de l’éducation proviennent d’horizons multiples. Le graphe 3
présente la répartition de ces étudiants parmi les types de diplômes principaux.

Graphe 3- Taux d’étudiants en fonction des types de dernier diplôme obtenu

diplôme sanitaire
et social
6,8%
DUT
8,5%

autre
6,3%

DEUG
34,1%

Diplôme étranger
13,1%

Licence
13,6%

BTS
17,6%
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Bien que le diplôme le plus représenté soit celui qui correspond à une scolarité classique, seuls 33,9%
des étudiants arrivent en L3 sciences de l’éducation après un DEUG. Le second diplôme le plus
représenté est le BTS avec 17,5% des étudiants. Viennent ensuite la licence et les diplômes étrangers
qui sont à égalité avec 13,6%. Quant aux deux diplômes les moins représentés, il s’agit du DUT (8,5%)
et du diplôme sanitaire et social (6,8%).
On a la confirmation d’une population hétérogène. On peut remarquer qu’au moins 47,5% des
étudiants sont familiarisés avec les méthodes de travail universitaires, puisqu’ils ont obtenus un
DEUG ou une licence. Mais 32,8 % des étudiants sont primo-arrivants à l’université et 13,6% sont
étrangers. Les difficultés que constitue l’apprentissage d’une nouvelle méthode de travail ou d’une
nouvelle langue peuvent peut-être expliquer les faibles taux de réussite de cette licence. Il sera
intéressant de vérifier ces hypothèses.

d. Part et profil des étudiants redoublants leur L3

Graphe 4 - Proportion d’étudiants redoublants leur L3

24%

redoublants
76%

non redoublants

Le graphe 4 met en évidence la présence de près d’un quart de redoublants parmi les inscrits en L3
sciences de l’éducation. Un étudiant sur quatre suit donc les cours de L3 sciences de l’éducation pour
la deuxième année consécutive, faute d’avoir réussi la première année. Cette proportion me semble
très forte, il serait cependant plus fiable de la comparer à celle des autres filières. Le graphe 4
témoigne certainement des faibles taux de réussite de la licence, mais peut-être aussi de la grande
hétérogénéité du public.
J’ai souhaité regarder qui étaient ces étudiants redoublants leur L3 sciences de l’éducation. En effet,
ils auraient très bien pu choisir d’arrêter leurs études ou encore de se réorienter. Le graphe 5
présente une comparaison de la distribution des étudiants redoublants et non redoublants en
fonction du type de diplôme. Ainsi, on observe que 21,4% des étudiants redoublants s’inscrivent en
L3 sciences de l’éducation après l’obtention d’un BTS tandis que 16,3% des étudiants non
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redoublants arrivent après un DEUG. Ce graphe nous permet d’observer des différences entre la
population des étudiants redoublants et celle des étudiants non redoublants.

Graphe 5 – Distribution des étudiants redoublants et non redoublants par type de dernier de diplôme obtenu

45,0
40,0

38,5 %

35,0
29,3 %

30,0
25,0
20,0

21,4 %

Redoublants

19,0 %
14,1 %

15,0

16,3 %

11,9 %

Non redoublants
9,5 %

10,0

7,1 %
3,7 %

5,0

1,4 %

0,8 %

0,0
DEUG

Licence

Diplôme
étranger

BTS

DUT

Sanitaire et
social

On observe que les étudiants venant d’un DEUG sont en termes de proportion moins nombreux
parmi les redoublants (19%) que parmi les non redoublants (38,5%). Ainsi, posséder un DEUG semble
immuniser contre le redoublement. Cependant, on ne sait pas si cela témoigne d’un plus faible taux
d’échec des DEUG ou d’une moindre tendance de ces étudiants à retenter leur chance dans la même
filière lorsqu’ils échouent.
De même que l’obtention d’un diplôme étranger, l’obtention d’une licence, d’un DUT, d’un BTS ou
d’un diplôme sanitaire et social semblent maximiser les chances de redoubler. L’effet est important
principalement parmi les étudiants étrangers, on peut penser que c’est dû au fait qu’ils sont en phase
d’apprentissage de la langue française, ils ont alors plus de risques d’échouer et donc de redoubler.
Cependant cette hypothèse reste à vérifier.
Bien que la majorité des résultats soit en accord avec les hypothèses formulées, la plus grande
proportion d’étudiants venant de licence parmi les étudiants redoublants leur L3 sciences de
l’éducation est inattendue. Elle pourrait remettre en cause la connaissance des méthodes de travail
universitaire comme facteur de réussite, il est d’autant plus intéressant d’étudier cette question avec
un indicateur plus fiable que le redoublement.
On a vu qu’une autre particularité de la licence était l’existence d’étudiants en reprise d’étude.
Voyons quelle part de la promotion ils constituent.
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e. Part et profil des étudiants en reprise d’études
17,4 % des étudiants de 2008-2009 et 2009-2010 étaient des étudiants en reprise d’études. Bien que
semblant assez élevé, ce taux reste largement inférieur à celui (48%) annoncé par l’OURIP en 1994
pour la Rhône-Alpes. Il confirme cependant la nécessité d’une catégorie distincte pour ces personnes
qui rencontrent des difficultés liées à leur situation particulière. Pour savoir la particularité réelle de
la L3 sciences de l’éducation, il sera intéressant de comparer ce taux à celui d’autres filières.
Le graphe 6 compare la répartition des différents types de diplômes entre la population des
étudiants en reprise d’études et celle des étudiants ayant suivit un parcours scolaire plus classique.

Graphe 6 - Distribution des étudiants en reprise d'études ou non par type de diplôme
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On observe que la catégorie de diplôme la plus représenté chez les étudiants en reprise d’études est
celle du diplôme sanitaire et social : près d’un quart des étudiants en reprise d’études s’inscrivent en
L3 sciences de l’éducation après avoir obtenu ce type de diplôme. Cette part est largement
supérieure à celle parmi la population des étudiants suivant une scolarité classique (2,7%). Notons
que dans cette population, le diplôme le plus représenté est le DEUG (37,4 %).
Parmi les étudiants en reprise d’études on observe une part égale de BTS, DUT et DEUG (20%) et une
part moindre d’étudiants étranger (3,3% contre 15,6 % parmi les étudiants suivant une scolarité
classique). Il semble y avoir moins d’étudiants ayant obtenu un DUT parmi la population classique visà-vis de celle des étudiants en reprise d’études (6,1% contre 20,0%)
Notons que 2,7% des étudiants suivant une scolarité classique possèdent un type de diplôme
inconnu, ce qui peut introduire un biais dans la comparaison des proportions. En effet une partie des
individus suivant une scolarité classique n’apparaît pas sur le graphe 6 tandis que toute la population
des étudiants en reprise d’études y figure.
Voyons maintenant quelles catégories d’étudiants réussissent le mieux.
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2. Taux de réussite, d’ajournement et de défaillance
Le graphe suivant porte sur les années scolaires 2008-2009 et 2009-2010 confondues. Il présente en
bleu le taux de réussite qui reste peu élevé (61,6%). En rouge et en vert figurent également les taux
d’ajournement et de défaillance. Un étudiant ajourné est un étudiant qui s’est rendu à ses examens
mais n’a pas obtenu une note supérieure ou égale à 10. En rouge, le taux de défaillance correspond
lui aux étudiants déclarés défaillants pour l’année. Pour rappel, ces étudiants sont ceux qui ont été
absent à un ou plusieurs de leurs examens.
On ne peut pas vraiment conclure sur les étudiants défaillants car il peut s’agir d’étudiants fantômes,
de réorientations, ou bien d’étudiants qui ne se sont pas rendu à un examen auquel ils doutaient de
réussir. Il me semble cependant important de séparer les étudiants ajournés des étudiants défaillants
car si une forte proportion des étudiants en échec est constituée des étudiants défaillants, on peut
douter de l’utilité d’une recherche d’amélioration de la qualité des cours. Une meilleure présentation
de la licence par les CIO apparaitrait alors bien plus utile pour augmenter le taux de réussite.

Graphe 7 - Taux de réussite, défaillance et ajournement (177 étudiants)

défaillance
12,4%
ajournement
26,0%
réussite
61,6%

On observe donc que sur 8 étudiants, 5 réussissent, 2 sont ajournés et 1 est défaillant. On sait donc
qu’au moins 1 étudiant sur 4 rencontre des difficultés à avoir son année. Cependant parmi les
défaillants il en existe probablement qui ne sont pas allés à un examen parce qu’ils ne pensaient pas
pouvoir obtenir une note supérieure ou égale à 10.
Ces résultats témoignent donc de la nécessité d’une étude plus approfondie des facteurs d’échec et
de réussite en L3 sciences de l’éducation.
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3. Facteurs de réussite ou d’échec
a. Les étudiants étrangers réussissent-il moins bien ?
Les tableaux 4 et 5 présentent les résultats de l’analyse de variance (significatives à .05) à un facteur
effectuée sur les rangs de la moyenne annuelle des étudiants. On compare la population des
étudiants étrangers avec celle des étudiants français. On peut constater dans le tableau 5 qu’il existe
une différence significative des résultats annuels entre les étudiants étrangers et les étudiants
français (F : 7,79 > p : 0,01). D’après le tableau 4, les étudiants étrangers obtiennent de moins bon
résultats annuels que les étudiants français.

Tableau 4 - Rapport détaillé : résultats annuels des étudiants étrangers Vs français

Groupes
étudiants étrangers
étudiants français

Nombre
d'échantillons Somme Moyenne
Variance
16
669
41,8125 1371,3958
115
7977 69,36521739 1368,2426

Tableau 5 - Analyse de variance : résultats annuels des étudiants étrangers Vs français

Source des variations
Entre Groupes
A l'intérieur des groupes
Total

Somme des
carrés
10662,90163
176550,5984
187213,5

ddl

Moyenne
Valeur critique
des carrés
F
Probabilité
pour F
1 10662,90163 7,7910487 0,006048761
3,9145591
129 1368,60929
130

Les annexes 8 à 11 donnent les résultats des ANOVA sur les moyennes semestrielles. La différence
des rangs moyens par semestre est également significative entre la population des étudiants
étrangers et celle des étudiants français. Signalons que l’effet est plus important au semestre 1 (F :
25,27 > p : 1,7x10-6) qu’au semestre 2 (F : 6,31 > p : 0,01).
Les étudiants étrangers éprouvent donc plus de difficultés que les étudiants français sur l'année et
pour chaque semestre pris séparément. Une hypothèse pour expliquer cela est que la
méconnaissance de la langue rend plus difficile la rédaction et donc la réussite aux partiels. La
diminution de la différence de rang du semestre 1 au semestre 2 est en faveur de cette hypothèse.
En effet au semestre 2 on peut s'attendre à ce que les étudiants étrangers aient une meilleure
maîtrise de la langue française qu’au semestre 1.
Il serait intéressant de comparer le taux d’étudiants étranger à celui des autres licences, en effet s’il
est plus élevé en L3 sciences de l’éducation, cela participe à l’explication des faibles taux de réussite
de la licence.
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b.
Les étudiants en reprise d’études échouent-ils plus ?
Les annexes 12 à 17 présentent les résultats des ANOVAs effectuées pour tester l’existence d’une
différence de réussite entre les étudiants en reprise d’études et ceux suivants une scolarité plus
classique. Bien que les résultats des ANOVAs ne montrent pas de différence significative entre ces
deux populations sur l’année (F : 0,05 < p : 0,82) ni au semestre 2 (F : 0,42 < p : 0,51), on observe une
différence significative au semestre 1 (F : 2,49 > p : 0,11).
Contre toute attente, on observe que le groupe des étudiants en reprise d’études est mieux classé
(m : 79,38) que celui des étudiants suivants une scolarité plus classique (m : 65,16). En d’autres
termes, les étudiants en reprises d’études obtiennent des notes qui sont significativement meilleurs
au semestre 1.
Ces résultats ne sont pas en accord avec ce qui étaient attendu. Ils pourraient être expliqués par
l’existence chez les étudiants en reprise d’études de compétences facilitant la réussite. Lesquelles ne
seraient acquises par les autres étudiants qu’au semestre 2, ce qui expliquerait la disparition de la
différence entre les deux populations au semestre 2.

c. Le type de diplôme possédé influence-t-il la réussite ?
Je ne trouve pas d’effet significatif du type de diplôme sur les résultats annuels (F : 0,50 < p : 0,73) ni
sur ceux au semestre 2 (F : 0,47 < p : 0,75). Pour plus de détails on peut consulter les annexes 18 à
21. Les tableaux 6 et 7 présentent les résultats de l’ANOVA effectuée sur les rangs au semestre 1, on
observe un effet significatif du type de diplôme pour ce semestre (F : 2,46 > p : 0,05).

Tableau 6 - Rapport détaillé : résultats au semestre 1 en fonction du type de diplôme

Groupes
BTS
DUT
DEUG
Licence
Diplôme sanitaire et social

Nombre
d'échantillons
18
10
50
18
9

Somme
Moyenne
Variance
898 49,8888889 1417,81046
756,5
75,65 1546,55833
3298,5
65,97 1132,64704
1379 76,6111111 1141,83987
790 87,7777778 533,069444

Tableau 7 - Analyse de variance : résultats au semestre 1 en fonction du type de diplôme

Source des variations
Entre Groupes
A l'intérieur des groupes

Valeur
Somme des Degré de Moyenne
critique pour
carrés
liberté
des carrés
F
Probabilité
F
11547,5732
4 2886,89329 2,46327542 0,04994988 2,46261493
117197,341
100 1171,97341

Total

128744,914

104
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D’après le tableau 6, ceux qui viennent d’un BTS sont ceux qui rencontrent le plus de difficulté. Cela
va dans le sens de l’hypothèse de la familiarisation avec les méthodes de travail universitaire comme
facteur de réussite. Cependant on observe de manière contradictoire que les étudiants qui viennent
de DEUG constituent la deuxième catégorie d’étudiants rencontrant le plus de difficultés. On
constate également que ce sont les étudiants venant d’un diplôme sanitaire et social qui ont le
maximum de chances de réussir, suivis des Licence et des DUT.
Le fait que les différences ne soient plus significatives au semestre 2 et sur l’année peut témoigner
d’une progression des étudiants les plus en difficulté d’un semestre un l’autre, peut-être de par
l’acquisition des méthodes de travail universitaire. Cette hypothèse est testée au point suivant.

d.
Les primo-arrivants à l’université réussissent-ils moins bien ?
Les annexes 22 à 27 présentent les résultats de cette analyse. On observe un effet significatif sur les
résultats annuels (F : 1,25 > p : 0,27) : les étudiants primo-arrivants à l’université rencontrent plus de
difficulté (61,43) que les autres (69,82). Bien que les primo-arrivants soient moins bien classé que les
autres étudiants au semestre 1 (66,07 contre 68,79) et au semestre 2 (59,59 contre 63,59), ces
différences ne sont pas significatives (F : 0,14 < p : 0,70 au semestre 1 et F : 0,30 < p : 0,58 au
semestre 2).
Il apparaît donc que la méconnaissance des méthodes universitaires est une hypothèse valable pour
expliquer l’échec de certains étudiants, et donc les faibles taux de réussite dans la licence L3 sciences
de l’éducation. Cependant, l’effet est plus faible qu’attendu car il n’est visible qu’à l’année et donne
une différence moyenne de 2 rangs seulement. Il faudra donc probablement trouver d’autres
facteurs pouvant expliquer l’échec des étudiants dans cette licence.

4. Maquette de la licence
a. Intérêt du redoublement
J’observe une différence significative (F : 5,47 > p : 0,02) dans le classement annuel des étudiants
redoublants (m : 52,59) par rapports aux étudiants non redoublants (m : 70,33). Les redoublants
éprouvent globalement plus de difficultés à réussir leur année que les autres étudiants. Ce
phénomène est paradoxal, on pourrait l’interpréter par l’existence de difficultés inhérentes aux
étudiants qui les rend moins apte à réussir. Par exemple on pourrait imaginer des difficultés
financières ou des problèmes de santé qui rendraient l’apprentissage plus difficile.
Cependant, l’effet significatif du redoublement sur l’année semble traduire son effet sur le semestre
2 uniquement (F : 5,26 > p : 0,03). En effet au semestre 1 il n’existe pas de différence significative
entre les deux populations (F : 0,02 < p : 0,90), elles se classent de la même façon. On s’attend à ce
qu’une difficulté inhérente à un étudiant soit stable sur l’année, auquel cas les résultats du semestre
2 serait significatifs eux aussi. Comme ce n’est pas le cas, il faut envisager d’autres explications.
Je pensais observer une meilleure réussite des étudiants redoublants vis-à-vis des étudiants non
redoublants. Cependant, c’est le contraire qui se produit : bien qu’au semestre 1 les étudiants
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obtiennent des notes similaires à celles des non redoublants, celles qu’ils obtiennent au semestre 2
sont si significativement moins bonnes qu’ils échouent plus à l’année.
Ce curieux phénomène me semble intéressant à étudier sur d’autres filières, ou à réétudier chez les
L3 sciences de l’éducation. Au moins pour voir si on retrouve des résultats similaires.
Pour plus de détails concernant ces résultats on peut consulter les annexes 28 à 33.

b.
Intérêt des rattrapages
Pour un risque de 5%, la moyenne du progrès des étudiants aux rattrapages se situe dans l’intervalle
[0,66 ; 2,58]. Cet intervalle étant à valeurs positives, on a de bonnes raisons de penser que les
rattrapages sont utiles aux étudiants : ils leurs permettent d’améliorer leurs notes.

c. Qualité de la répartition des UEo et Uef
Le tableau 8 présente la moyenne des notes pour les UEo et UEf à chaque semestre et session.
Tableau 8 – Notes moyennes en fonction du semestre, de la session et du type d’UE

UEf
Ueo
écart

semestre 1
session 1
session 2
10,2
9,5
11,1
10,2
0,9
0,7

semestre 2
session 1
session 2
10,3
8,6
12,3
10,7
2
2,1

année
session 1
session 2
10,4
9,4
11,7
10,6
1,3
1,2

On constate que les notes moyennes obtenues aux UE optionnelles sont supérieures à celle obtenues
aux UE fondamentales pour chaque semestre et session. Cependant comme précisé dans la
méthodologie, il n’est pas possible sans un test plus solide d’être certain de la significativité d’un tel
écart.
On remarque que l’écart entre UEo et UEf est similaire d’une session à l’autre pour un même
semestre (semestre 1 : 0,9  0,7 ; semestre 2 : 2  2,1 ; année : 1,3  1,2). La session ne semble donc
pas impacter l’écart entre les deux types d’UE. En revanche cet écart semble influencé par le
semestre. On remarque qu’au semestre 1 l’écart moyen entre les deux types d’UE est de 0,8 tandis
qu’au semestre 2 cet écart passe à 2,05.
Il pourra donc être intéressant de tester avec des statistiques plus solides l’existence d’un tel écart
entre UEo et UEf ainsi que l’effet du semestre sur cet écart.
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VI.

Résultats essentiels et recommandations
1. Des antécédents scolaires à comparer à ceux des autres filières

Les étudiants en sciences de l'éducation sont en moyenne âgés de 24 ans lorsqu'ils s'inscrivent. La
majorité d'entre eux (66%) a obtenu un bac général, 18% sont étrangers et 16% ont un bac
technologique ou professionnel. Ces étudiants proviennent d'horizons multiples, ils proviennent
d'une soixantaine de filières différentes qu'on peut regrouper par type de diplôme. Le diplôme le
plus représenté est le DEUG (34%), viennent ensuite le BTS (18%), la licence (14%), le diplôme
étranger (13%), le DUT (9%) puis le diplôme sanitaire et social (7%). 25% des étudiants en L3 sciences
de l'éducation sont redoublants et 17% sont en reprise d'études. Et sur les deux années scolaires
étudiées on trouve un taux de réussite de 62%, un taux d'ajournement à 26% et un taux de
défaillance à 12%.
Ces résultats seuls ne permettent guère de conclusions. Ils seront intéressant une fois
comparé à ceux d’autres filières. Cela permettra de préciser les particularités de la licence sciences
de l’éducation vis-à-vis de celles des autres filières afin de mieux cibler la ou les origines de l’échec
des étudiants.

2. Des facteurs de réussite à vérifier
On observe que les étudiants étrangers réussissent significativement moins bien que les autres
étudiants. Ces résultats sont aisés à expliquer. Ne maîtrisant pas aussi bien le français que les autres
étudiants, les étrangers doivent occuper une large part du temps imparti durant les examens à
réfléchir à la forme de leurs réponses ainsi qu’au vocabulaire utilisé. La diminution de l’écart entre les
deux populations d’un semestre à l’autre peut s’expliquer par la progression des étudiants étrangers
dans leur maîtrise de la langue française.
On constate qu’un facteur de réussite est le type de dernier diplôme obtenu. En effet les résultats
annuels des étudiants sont significativement différents selon le type de diplôme déjà possédé. Ce
sont les étudiants provenant de BTS qui éprouvent le plus de difficultés, suivis par les DEUG, DUT,
licence et diplôme sanitaire et social. On observe également que les primo-arrivants à l'université ont
des résultats annuels significativement plus faibles que ceux des autres étudiants.
De façon surprenante on trouve que les étudiants en reprise d'études réussissent mieux que les
autres au premier semestre. Cependant cet effet n’est pas retrouvé sur le semestre 2 ni sur l’année.
Les résultats obtenus concernant les étudiants étrangers seraient intéressants à comparer à
ceux obtenus dans d’autres filières. Peut-être existe-t-il des filières dans lesquelles l’écart entre
étudiants étrangers et français est différent.
Il serait intéressant de tester à nouveau l’effet du type de diplôme obtenu sur la réussite. En effet on
observe que les DEUG sont la deuxième population la plus en échec. Ce résultat est en contradiction
avec le plus grand échec de primo-arrivants vis-à-vis des étudiants familiarisés avec les méthodes de
travail universitaires. On peut supposer qu’un autre facteur intervient dans l’échec des DEUG, il serait
ainsi intéressant de tester diverses hypothèses telles que l’influence du type de filière du dernier
diplôme obtenu sur la réussite.
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Les résultats au sujet des étudiants en reprise d’études sont assez surprenants et mériteraient en
cela d’êtres vérifiés. Je pensais que l’utilisation d’une définition large de cette population me
permettait de tester l’hypothèse selon laquelle ces étudiants soumis à des contraintes différentes
(enfants, changement, financier, etc) avaient plus de difficultés que les autres à obtenir leur année.
Cependant, les variables supposées interférer avec la réussite scolaire n’étaient pas contrôlées. En
effet certains étudiants en reprise d’études disposent de financements (formation continue), tous
n’ont pas d’enfants, etc. Peut-être que dans la population étudiée tous les étudiants en reprises
d’études disposaient d’un financement, ou qu’aucun n’avait d’enfant. Il faudrait donc s’intéresser de
plus près aux étudiants en reprise d’études pour pouvoir répondre véritablement à la question
posée. D’autre part 27% des étudiants en reprise d’étude on un diplôme sanitaire et social, contre
3% des autres étudiants. Et on a vu que les étudiants ayant un diplôme sanitaire et social réussissent
significativement mieux que les autres. Il faudrait donc déterminer ce qui permet réellement aux
étudiants de réussir : être en reprise d’études ou bien posséder un diplôme sanitaire et social ?

3. Une maquette qu’il faut continuer à étudier
Les redoublants réussissent moins bien que les autres au S2 et à l'année. Ce résultat est troublant
dans la mesure ou on s’attendrait à ce qu’un élève ayant déjà suivi des cours soit plus à même de
réussir qu’un élève qui assiste à ces cours pour la première fois. Cependant rien ne garanti que
l’élève redoublant ait effectivement assisté à ces cours. Il faudrait vérifier ces résultats.
On observe que les rattrapages permettent effectivement l'amélioration des notes. Il serait
intéressant de tester l’existence d’une différence de progrès aux rattrapages entre les deux
semestres. En effet si les étudiants ont tout un semestre pour réviser avant les rattrapages du
semestre 1, ils ne disposent que de quelques semaines avant ceux du semestre 2. La distribution des
données n’était pas normale ici, or travailler sur les rangs ne rend pas possible ce type d’étude. Il
faudrait donc trouver une méthodologie à même de permettre cette étude.
Les notes moyennes des UEo sont toujours plus élevées que celles des UEf, quelque soit le type de
semestre. Cependant, compte tenu de la méthode utilisée on ne sait pas si cet écart est significatif.
Mais puisqu’il se retrouve à chaque semestre, un test plus solide pour tester cette hypothèse ne sera
pas dénué d’intérêt.

4. Bilan de l’étude et recommandations générales
On a la confirmation que la population des L3 sciences de l’éducation est hétérogène, il faudrait
pouvoir comparer cette hétérogénéité à celle d’autres filières pour mieux comprendre les raisons
d’un taux de réussite faible. De plus, pour avoir une meilleure idée de l’impact qu’à cette
hétérogénéité sur les résultats scolaires, il serait intéressant de disposer d’études concernant l’effet
des particularités étudiées sur la réussite des étudiants.
On a confirmé l’hypothèse d’une moindre réussite des étudiants étrangers vis-à-vis des étudiants
français. Une piste pour améliorer le taux de réussite de la licence peut donc être de faciliter
l’apprentissage de la langue française par les étudiants étrangers. Ou encore de minimiser
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l’évaluation des compétences en français en privilégiant d’autres types de devoirs que les
dissertations.
Deux résultats de l’étude sont étonnants, et mériteraient en cela d’être vérifiés. D’une part on
observe que les redoublants réussissent moins que les non-redoublants. D’autre part, on trouve que
les étudiants en reprise d’études réussissent mieux que les autres. Si ces résultats sont retrouvés,
une enquête auprès de ces populations d’étudiants, par le biais d’un questionnaire par exemple,
pourrait faciliter la mise en place de moyens assurant la réussite. En effet, si les étudiants en reprise
d’études réussissent mieux, il sera intéressant de connaître leur secret. Quant aux redoublants,
approcher les raisons de leurs difficultés pourrait permettre de réduire celles-ci.
Les résultats de l’étude montrent que les primo-arrivants à l’université réussissent moins, le module
d’accueil proposé au premier semestre est donc une bonne initiative. Une part de l’échec des
étudiants peut s’expliquer par leur méconnaissance des méthodes de travail universitaire. Les
accompagner sur ce point ne peut donc que favoriser la réussite.
On constate aussi que les rattrapages permettent l’amélioration des notes. Il reste encore à voir s’il
existe une différence de progrès entre les rattrapages du semestre 1 et ceux du semestre 2 qui ont
tous deux lieu en fin de second semestre.
Quant à la répartition des UEo et UEf, elle reste à tester de manière appropriée afin de savoir ce qu’il
en est de la significativité de l’écart constaté. Il sera également intéressant de regarder si la
différence d’écart constatée d’un semestre à l’autre est significative ou non.
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VII.

Bilan du stage

Je pense avoir travaillé de manière assez autonome tout au long de ce stage, en essayant de ne
solliciter l’aide de Lucille Vadcard que lorsqu’elle m’était indispensable. L’autonomie est une
compétence que j’avais déjà en grande partie acquise avant le début de ce stage, je pense cependant
avoir progressé dans ce domaine. Il s’agissait d’un stage de mission, j’avais donc tout le temps
nécessaire pour rechercher de l’information avant de me tourner vers Lucile Vadcard. Ce qui m’a
donné l’occasion de comprendre qu’il était parfois préférable de poser une question à la bonne
personne plutôt que de se noyer dans des recherches infructueuses.
J’ai également dû faire des efforts d’un point de vue de l’organisation. Après les premières semaines
de stage il m’est apparu nécessaire d’établir un planning précis avec des objectifs clairement défini.
Bien que ce conseil m’ait été très souvent répété auparavant, je n’avais jamais perçu l’utilité de le
suivre.
J’ai rencontré certaines difficultés au cours de ce stage. Je suis plus habituée à la démarche
expérimentale en psychologie dans laquelle l’expression des hypothèses et de la méthodologie se fait
d’après un cadre théorique et bien avant de disposer des données. En conséquence, élaborer les
hypothèses au fur et à mesure de la découverte des données m’a semblé moins propre et m’a mise
un peu mal à l’aise. De plus, avec cette démarche moins guidée il m’a semblé plus difficile de
conclure avec certitude.
J’ai également rencontré des difficultés en ce qui concerne les choix des tests statistiques à effectuer.
Ma principale faiblesse durant ce stage concernait mes connaissances en matière de tests
statistiques. Ma formation statistique est finalement très théorique, et insuffisante pour ce genre
d’analyse. J’ai donc du me renseigner dans des manuels de statistiques, et profiter des connaissances
de Lucile Vadcard, afin de sélectionner les tests utilisés. Cependant n’ayant pas le temps de devenir
experte en statistiques durant ce stage, je garde la crainte de n’avoir pas su choisir les tests les mieux
adaptés à la situation.
Ce stage s’est révélé formateur, j’ai en effet beaucoup appris sur le plan des tests statistiques
et dispose désormais de plusieurs ouvrages auxquels me référer en cas de besoin. J’ai également
progressé dans l’utilisation du tableur Excel®. J’ai choisi d’utiliser ce logiciel car il m’est familier et j’ai
pensé qu’il serait plus simple d’utilisation que d’autres logiciels de traitement statistiques comme
SPSS. Cependant il m’est apparu assez rapidement que j’ignorais de nombreuses fonctionnalités
d’Excel®, ce qui m’a fait perdre du temps. Heureusement de nombreux tutoriels sont disponibles sur
internet, ce qui m’a permis de m’en sortir sans trop de difficultés.
La plupart de mes attentes concernant ce stage ont été satisfaites. J’ai pu avoir un aperçu de ce
qu’est réellement une étude statistique ainsi que des compétences et connaissances demandées par
un tel travail. Par exemple je ne pensais pas que la récupération des données serait un travail si long,
même chose pour le regroupement des données. Ma plus grande déception réside dans le fait de ne
pas avoir trouvés de résultats qui soient facilement interprétables. Cependant cette confrontation à
la différence entre étude statistique et analyse des données issues d’une expérience ne fait que
confirmer mon intérêt pour la recherche et l’expérimentation.
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