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Résumé. Dans notre société où nÓceswkukvkqp"fgu"ucxqktu"est vécue comme un processus 

continu et où nÓceeflu" §" nÓwpkxgtukvfi" gp" Eqoowpcwvfi" htcp›ckug" fg" Dgnikswg" guv"
relativement aisé (Frenay, Noël, Parmentier & Romainville, 1998), lc" tgrtkug"fÓfivwfgu"
rct" fgu" cfwnvgu" fgxkgpv" wpg" tficnkvfi" fcpu" nc" iguvkqp" gv" nÓcfcrvcvkqp" des curriculums 

universitaires. 

La présente recherche qui uÓkpuetkv"fcpu"ngs domaines de la formation des adultes et de 

la pédagogie universitaire, c" rqwt" qdlgv" nÓfivwfg" des projets, parcours, stratégies 

personnelles et institutionnelles mises en place pour favoriser la réussite des étudiants 

adultes tout en privilégiant la qualité scientifique et organisationnelle des enseignements 

fkurgpufiu0" NÓqdlgevkh" guv" fg" ffietktg" gv" fÓgzrnkswgt" eg" swk" rqwuug" fgu" rtqhguukqppgnu" §"
vouloir développer et améliorer la qualité de leur formation. Pour ce faire, différentes 

questions de recherche qui suivent le modèle élaboré par Delbecq (2007) en début de 

recherche sur la base de la littérature (Carré, 2001 ; Pirot, 1995 ; Romainville, 1993) ont 

été investiguées <" Swk" uqpv" ngu" cfwnvgu" gp" tgrtkug" fÓfivwfgu" wpkxgtukvcktgu" A" Eqoogpv"
uÓgpicigpv-ils dans leur apprentissage A"Swgnu"uqpv" ngu" hcevgwtu"fÓfiejge"gv"fÓckfgu"§" nc"
réussite A"Swgnngu" uqpv" ngu" eqpufiswgpegu"fg" nÓqdvgpvkqp"fÓwp"fkrn»og"wpkxgtukvcktg" uwt"
leur vie professionnelle et familiale ? 

Une enquête comprenant questionnaires écrits et entretiens téléphoniques a été menée 

cwrtflu" fg" 499" cfwnvgu" gp" tgrtkug" fÓfivwfgu" fcpu" fgwz" wpkxgtukvfiu" htcpeqrjqpgu" dgnigu"
*nÓWpkxgtukvfi"fg"Oqpu"gv"nÓWpkxgtukvfi"Nkdtg"fg"Dtwzgnngu+"qui se distinguent sur le plan 

qticpkucvkqppgn0" Ejcewpg" rtqrquckv." cw" oqogpv" fg" nÓgpsw‒vg. des aménagements 

fÓjqtcktg" rctvkewnkgt" *jqtcktg" pqtocn." cofipcifi" qw" ffiecnfi+" fcpu" swcvtg" fqockpgu" fg"
formation contrastés (les sciences informatiques, économiques, psychologiques et de 

nÓfifwecvkqp+0 

Mots-clés : Lifelong learning ; Pédagogie universitaire ; Engagement académique. 
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Introduction 

La société dans laquelle nous vivons ne cesse de se développer <" nÓguuqt" des 

pqwxgnngu" vgejpqnqikgu" fg" nÓkphqtocvkqp." ng" développement de la mondialisation 

fieqpqokswgÈ"gp"uqpv"fg"dqpu"gzgorngu. Pour vivre, les individus sont donc contraints 

de uÓadapter en construisant continuellement des connaissances et des savoirs. Pour 

répondre à ce besoin croissant, le concept de Lifelong learning, traduit par « Education 

tout au long de la vie » ou « Apprendre tout au long de la vie », est paru en 1970 lors 

fÓwpg"eqphfitgpeg"fg"nÓWPGUEQ (Eurydice, 2000) rqwt"gpuwkvg"uÓkpuetktg"fg"rnwu"gp"rnwu"

nettement, à partir des années 90, dans les contextes politiques et économiques 

internationaux (OCDE, 1987, 1996, 2004, 2005) et européens (Commission des 

Communautés européennes, 1995, 2000, 2001a, 2001b). Cette notion vise le 

ffixgnqrrgogpv" fw" rqvgpvkgn" jwockp" rct" wp" rtqeguuwu" fÓcrrtgpvkuucig" débuté à tout 

moment de la vie afin fÓacquérir toutes les connaissances, les compétences et les 

qualifications nécessaires, dans un but civique, sociale et/ou lié §" nÓgornqk" *Nc"

Commission de la Communauté européenne, 2001b). 

Ainsi dans pqvtg" uqekfivfi" swk" kpxkvg" §" rgpugt" nÓceswkukvkqp" fgu" ucxqktu" eqoog" wp"

processus continu et en raison fg" nÓceeflu" tgncvkxgogpv" ckufi" §" nÓwpkxgtukvfi" gp"

Communauté française de Belgique par son absence quasi-vqvcng"fg"ufingevkqp"§"nÓgpvtfig"

(Frenay, Noël, Parmentier & Romainville, 1998)."ng"pqodtg"fÓcfwnvgu"uÓkpuetkxcpv"§"wpg"

hqtocvkqp" cwiogpvg" gv" nc" tgrtkug" fÓfivwfgu" constitue une réalité dans la gestion et 

nÓcfcrvcvkqp"fgu"ewttkewnwou"wpkxgtukvcktgu0"A nÓWpkxgtukvfi"fg"Oqpu."gp"422:-2009, 15% 

des étudiants inscrits §"nc"Hcewnvfi"fg"Ru{ejqnqikg"gv"fgu"Uekgpegu"fg"nÓGfwecvkqp"fivckgpv"

des adultes reprenant des études en horaire décalé. Ces formations relèvent de 

nÓenseignement de plein exercice et délivrent un diplôme équivalent à celui obtenu en 

cours du jour. Destinées aux apprenants adultes, elles offrent des cours dispensés en 

soirée durant la semaine et en journée le samedi afin de permettre aux individus ayant 

des responsabilités familiales et/ou professionnelles fÓ{"cuukuvgt0 

Egv"ctvkeng"guv" kuuw"fÓwpg"tgejgtejg"gxploratoire commanditée par le Fond National 

de Recherche Scientifique en Belgique et swk"uÓkpuetkv"dans les domaines de la formation 

des adultes et de la pédagogie universitaire. La facette universitaire reste peu 

investiguée dans le contexte de la formation des adultes. Cette recherche a pour objet 

nÓfivwfg"fgu"rtqlgvu."rcteqwtu."uvtcvfiikgu"rgtuqppgnngu"gv"kpuvkvwvkqppgnngu"okugu"gp"Íwxtg"
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dans le but de favoriser la réussite des étudiants adultes tout en privilégiant la qualité 

scientifique et organisationnelle des enseignements dispensés.  

10"Eqpvgzvg"fg"nÓfivwfg 

NÓobjectif principal de cette recherche est de décrire gv"fÓgzrnkswgt"eg"swk"eqpfwkv"fes 

professionnels à vouloir développer et améliorer la qualité de leur formation. Notre 

hypothèse fg"vtcxckn"guv"swg"ng"rcteqwtu"cpvfitkgwt."ngu"oqvkxcvkqpu."nc"hqtowncvkqp"fÓwp"

rtqlgv"fÓcxgpkt"ckpuk"swg"fgu"uvtwevwtgu"qticpkucvkqppgnngu"gv"fgu"rtcvkswgu"rfifciqikswgu"

innovantes influencent le parcoutu"fg"hqtocvkqp"§"nÓwpkxgtukvfi0 

Dans cette perspective, dkhhfitgpvgu"swguvkqpu"fg"tgejgtejg"iwkfgpv" nÓfivwfg. Celles-ci 

suivent le modèle construit par Delbecq (2007) en début de recherche et complété par 

Roberti (2008) (figure 1). Dans le présent article, nous tenterons de répondre à quatre 

fÓgpvtg-elles, à savoir : Qui sont les adultes gp" tgrtkug" fÓfivwfgu" §" nÓwpkxgtukvfi ? 

Eqoogpv" uÓgpicigpv-ils dans leur apprentissage A" Swgnu" uqpv" ngu" hcevgwtu" fÓfiejge" gv"

fÓckfgu" §" nc" tfiwuukvg ? Swgn" guv" nÓkorcev" fg" nÓqdvgpvkqp" fÓwp" fkrn»og" universitaire de 

deuxième cycle sur les plans familial et professionnel ? Le modèle de Delbecq (2005) 

est formé de cinq variables principales déterminées uwt" nc" dcug" fÓune revue de la 

littérature. Les deux premières, les variables personnelle et situationnelle (Romainville, 

1993), définissent le public étudié et recouvrent divers éléments tels que ng"ugzg."nÓ¤ig."

l'orientation choisie, le parcours scolaire, l'interruption entre la dernière formation et la 

tgrtkug" fÓfivwfgu." ngu" ukvwcvkqpu" hcoknkcng." rtqhguukqppgnng" gv" hkpcpekfltgÈ La troisième 

variable se rapporte aux motivations à reprendre une formation §" nÓwpkxgtukvfi"

(Carré, 2001). Quant aux deux dernières, elles concernent nÓgpicigogpv"cecffiokswg"de 

nÓcrrtgpcpv" cfwnvg" (Pirot, 1995 ; Pirot & De Ketele, 2000) et les conséquences de 

nÓqdvgpvkqp"fÓwp"fkrn»og"fg"fgwzkflog"e{eng"sur leur vie familiale et professionnelle. 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Modèle de recherche (Delbecq, 2007 ; Roberti, 2008) 
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Dans la littérature, on différencie généralement les étudiants adultes des étudiants 

classiques via un âge minimal de 25 ans et une interruption dans le cursus de formation 

(Guyot et al., 2003; Justice & Dorman 2001; Kasworm 2005 cités par Vertongen, Nils, 

Traversa, Bourgeois & De Viron, 2009). Cependant, dans le cadre de cette recherche, 

les individus reprenant des études fcpu"ng"dwv"fÓobtenir un titre universitaire directement 

après avoir eu wp"fkrn»og"fg" nÓgpugkipgogpv" uwrfitkgwt." uqpv" aussi considérés comme 

étant des adulteu"gp"tgrtkug"fÓfivwfgu0"Rct"cknngwtu."cwewpg"nkokvg"fÓ¤ig"pÓc"fivfi"tgvgpwg0"

Nqvtg" rqrwncvkqp" fÓfivwfkcpvu" cfwnvgu" ug"distingue donc des étudiants traditionnels par 

nÓqdvgpvkqp" fÓwp" fkrn»og" fg" nÓgpugkipgogpv" uwrfitkgwt" ceeqorcipfi" qw" pqp" fÓwpg"

kpvgttwrvkqp"fÓcw"oqkps un an avec les études ou par la non-qdvgpvkqp"fÓwp"fkrn»og"fg"

nÓgpugkipgogpv" uwrfitkgwt" ceeqorcipfi" fÓwpg" kpvgrrwrvkqp" fÓcw" oqkpu" wp" cp" cxge" ng"

système scolaire. 

La présente recherche a été effectuée durant deux années au cours desquelles une 

enquête, incluant questionnaires écrits et entretiens téléphoniques, a été réalisée auprès 

fÓcfwnvgu" gp" hqrmation au moment fg" nÓgpsw‒vg ou diplômés, inscrits dans lÓwpg" fes 

fgwz"kpuvkvwvkqpu"fg"nÓCecffiokg"wpkxgtukvcktg"Ycnnqpkg-Bruxelles <"nÓWpkxgtukvfi"fg"Oqpu"

*WOQPU+" gv" nÓWpkxgtukvfi" Nkdtg" fg" Dtwzglles (ULB). La première année (A1), la 

ukvwcvkqp"fÓfivwfkcpvu"cfwnvgu"swk"uwkxgpv"*qw"qpv"uwkxk+"ngwt"hqtocvkqp"§"nÓWOQPU"ucpu"

dfipfihkekgt" fÓcofipcigogpv" fÓjqtckre particulier a été étudiée (Delbecq, 2007). La 

deuxième année (A2), une comparaison a été réalisée entre ce premier échantillon et un 

second, plus large, eqorqufi" fÓanciens étudkcpvu" gv" fÓétudiants en formation dans les 

fqockpgu" fg" nÓfifwecvkqp." fg" nc" ru{ejqnqikg." fg" nÓfieqpqokg" gv" fg" nÓkphqtocvkswg" swk"

bénéficient, dans ces domaines de formation contrastés." fÓcofipcigogpvu" fÓjqtcktg"

particulier (horaires « décalés » ou « aménagés ») au sein des deux institutions ciblées 

(Roberti, 2008). 

2. LÓgpicigogpv"cecffiokswg 

La motivation à reprendre des études peut être approchée à partir de modèles de 

nÓgpicigogpv" cecffiokswg. LÓgpicigogpv, au sens large, est défini par Languirant 

(1997, cité par Delbecq, 2007) eqoog" ng" hckv" fg" uÓkorqugt « une ligne d'action » qui 

provoque, en dépit des difficultés rencontrées, les comportements ultérieurs de 

nÓkpfkxkfw. Deswarte (2006) énonce certaines caractérisvkswgu" fg" nÓgpicigogpv : le 

caractère public ou privé de l'acte, sa répétition, son caractère irréversible et plus ou 
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moins coûteux, et le sentiment de liberté qui uÓ{"cuuqekg0"Uk"nÓgpicigogpv"pg"rgwv"‒vtg"

véritablement dévoilé que par les actes, comme Joule et Beauvois (1987) le soulignent, 

nÓkpuetkrvkqp" gp" hqtocvkqp" peut être considérée comme une première manifestation 

tangible de celui-ci. 

Pour comprendre comment les adultes s'investissent dans leurs études, nous nous 

sommes basés sur les travaux de Pirot (1995) qui portent sur l'engagement académique 

fÓétudiants de première cppfig"§"nÓwpkxgtukvfi. Dans son modèle, elle ffihkpkv"nÓgpicigogpv"

académique comme « nc" rctvkekrcvkqp" cevkxg." nÓkpxguvkuugogpv" xqnqpvcktg." kpvgpukh" gv"

soutenu dg"nÓfivwfkcpv"fcpu"ngu"fkxgtugu"cevkxkvfiu"fÓcrrtgpvkuucig"swk"nwk"uqpv"rtqrqufigu"

qw"swÓkn"ug"fqppg"§"tficnkugt » (Pirot, 1995, p.59). Sur la base de la littérature, lÓcwvgwt"

fkhhfitgpekg"fkxgtu"v{rgu"fÓgpicigogpv"fqpv"nÓgpicigogpv"gp-présentiel gv"nÓgpicigogpt 

hors-présentiel. Le premier consiste en nÓkpxguvkuugogpv"fg"nÓfivwfkcpv"fcpu"ngu"cevkxkvfiu"

fÓcrrtgpvkuucig" qticpkufigu" rct" ng" rgtuqppgn" fÓgpugkipgogpv" *ug" tgpftg" cwz" cours, 

rtgpftg"fgu"pqvguÈ+0"Ng second se rapporte à  nÓkpxguvkuugogpv, en dehors des heures de 

eqwtu." fcpu" ngu" cevkxkvfiu" fÓcrrtgpvkuucig" planifiées à domicile (préparer les examens, 

avoir des méthodes de travail appropriées et efficacesÈ). 

Une relation positive entre l'indice d'engagement académique hors-présentiel et le 

niveau de réussite académique est relevée par Pirot (1995). Quand nÓfivwfkcpv"cfqrvg"fgu"

comporvgogpvu"fÓfivwfgu"ufitkcnkuvgu."il a une compréhension dans le détail de la matière. 

Il s'agit d'un besoin de classifier les difficultés pour les apprendre les unes après les 

autres (Courtillon, 1980, cité par Delbecq, 2007), afin d'avancer graduellement dans 

l'apprentissage (Wolfs, 1998). Les étudiants qui ont plutôt une approche globaliste de la 

matière, distinguent l'essentiel de l'accessoire, résument et saisissent la matière comme 

un tout (Pirot, 1995). FÓcrtflu" ngu" tfiuwnvcvu" qdvgpwu" rct" Pirot (1995), l'approche 

d'apprentissage « mixte » conciliant comportements sérialistes et globalistes est la plus 

corrélée à une performance élevée. 

Selon Rktqv" *3;;7+." nÓgpicigogpv" cecffiokswg" guv" wp" rtqeguuwu"ownvkfkogpukqppgn. 

Quatre types de mobilisations interdépendantes uqpv" kfgpvkhkfigu" rct" nÓcwvgwt: la 

mobilisation affective qui survient gp" coqpv" fw" rtqeguuwu" fÓcrrrentissage et se 

maintient tout au long de celui-ci."nc"oqdknkucvkqp"eqpcvkxg"swk"guv"nc"swcpvkvfi"fÓfipgtikgu"

physiques et psychiques investie dans les études, la mobilisation cognitive qui est le 

travail intellectuel fourni, et enfin la mobilisation métacognitive qui sont les stratégies 
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rct"nguswgnngu"nÓfivwfkcpv"rtgpf"eqpuekgpeg"fg"ugu"ffioctejgu"fÓcrrtgpvkuucig."cpcn{ug"ngu"

résultats auxquels elles aboutissent et les évalue pour éventuellement les réguler 

(Boulet, Savoie-Zaic & Chevrier, 1993).  La métacognition va de pair avec un 

investissement suffisant dans les études et participe à la réussite académique (Pirot, 

1995). Pirot et De Ketele (2000) définissent deux types de métacognition : la 

métacognition quantitative qui est la réflexion sur la quantité de temps investie dans les 

activitfiu" fÓcrrtgpvkuucig" et la métacognition qualitative qui est la réflexion sur la 

rgtvkpgpeg"gv"nÓghhkecekvfi"fgu"vgejpiques de travail. 

LÓgpicigogpv" académique est donc un phénomène complexe qui assemble une 

intention de départ, une prise de décision et une manière particulière de procéder. Ce 

phénomène variable dans le temps, en intensité et en profondeur, se manifeste 

fkhhfitgoogpv"ugnqp"ngu"kpfkxkfwu"gv"nc"swcnkvfi"fg"nÓgpxktqppgogpv"*Rktot, 1995). 

3. Méthode 

3.1. Instruments 

Deux outils ont été construits sur la base du modèle de Delbecq (2007) chkp"fÓétudier 

les motifs fÓgpvtfig"gp"hqtocvkqp"gv"nÓgpicigogpv"cecffiokswg"fgu"étudiants adultes. Un 

questionnaire, vtcpuoku" §" nÓgpugodng" fg" la population, était suivi fÓwp entretien 

téléphonique rqwt"ngu"uwlgvu"swk"nÓcxckgpv"ceegrvfi. 

Le questionnaire est formé de questions fermées, présentées généralement sous la 

hqtog"fÓfiejgnngu"fg"Nkmgtv."gv"guv"eqorqufi"fg"swcvtg"rctvkgu : 

& informations générales et personnelles ; 

& engagement académique, gestion du temps et métacognition ; 

& rgtegrvkqpu"gv"oqvkxcvkqpu"fÓgpvtfig"gp"hqtocvkqp ; 

& ghhgvu" fg" nÓkpvgttwrvkqp." kortguukqpu" fg" fkhhfitgpegu" rct" tcrrqtv" cwz" fivwfkcpvu"

vtcfkvkqppgnu"gv"hcevgwtu"fÓckfgu0 

La première année (A1), le questionnaire a été décliné en deux versions selon que 

nÓqp"uÓcftguug"§"wp"fivwfkcpv"gp"eqwtu"fÓfivwfgu"qw"fkrn»ofi"en 2000. Lors de la deuxième 

année (A2), chacune des institutions utilisant son propre vocabulaire, quatre versions 

étaient prévues. Le questionnaire a été adapté selon swg" nÓétudiant soit inscrit à 

nÓWOQPU" qw" à nÓWND." gv" fgwz" xgtukqpu" fivckgpv" fguvkpfigu" cwz" fivwfkcpvu en cours de 

formation ou diplômés en 2002-2003. 
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NÓgpvtgvkgp" vfinfirjqpkswg." formé de questions ouvertes, se structure selon cinq 

thématiques <" ng"xfiew"fg" nÓgzrfitkgpeg"fg" nc" hqtocvkqp." ng"ejqkz"fg" nÓwpkxgtukvfi"gv"fg" nc"

formation suivie, la signification de la « tfiwuukvg" §" nÓwpkxgtukvfi » pour les étudiants 

adultes, la combinaison de la vie professionnelle/familiale avec la reprise des études et 

les différences perçues entre les étudiants traditionnels et les étudiants adultes. Une 

thématique, destinée aux adultes diplômés, a été ajoutée afin de mettre en évidence les 

conséquences de l'obtention dÓun diplôme de deuxième cycle au point de vue personnel 

et professionnel. Ng" dwv" fg" nÓgpvtgvkgp" vfinfirjqpkswg" fivckv" fÓapprofondir les résultats 

obtenus au moyen du questionnaire et fÓinterpréter les données dans un cadre qui 

permet une réponse-discours de la part des enquêtés (Blanchet & Gotman, 1992).  

Les questionnaires étaient mis en forme pour que les données puissent être traitées à 

nÓckfg" fÓwp" nqikekgn" fg lecture optique (Teleform) qui permet de scanner les 

swguvkqppcktgu" eqornfivfiu" gv" fÓqdvgpkt" fktgevgogpv" wp" hkejkgt" tgrtgpcpv" ngu" fqppfies 

fournies par les enquêtés. Quant aux entretiens téléphoniques, ils ont fait lÓqdlgv"fÓwpg"

analyse de contenu après retranscription complète. 

3.2. Participants 

Nc"rqrwncvkqp"xkufig"rct" nÓfivwfg"c"fivfi"eqpuvkvwfig"uwt"nc"dcug"fg"fkhhfitgpvu"etitères de 

sélection. Le premier est commun aux deux annéeu"fÓfivwfg"*C3-C4+ <"kn"uÓcikv"fÓêtre un 

cfwnvg" gp" tgrtkug" fÓfivwfgu0" Ng" ugeqpf" etkvfltg" fkhhfltg" ugnqp" nÓcpnée de 

recherche considérée. Lors de la première année, le sujet devait suivre les cours depuis 

au mokpu"wp"cp"§"nÓWOQPU"gn horaire normal (A1). La seconde année, le sujet pouvait 

être inscrit, vqwvgu" cppfigu"eqphqpfwgu." gp"jqtcktg"pqtocn"qw"ffiecnfi." §" nÓWOQPU"qw"§"

nÓWND" fcpu" nÓwpg" fgu" vtqku hcewnvfiu" ekdnfigu" rct" nÓfivwfg" eÓguv-à-dire la Faculté de 

Psychologig" gv" fgu" Uekgpegu" fg" nÓGfwecvkqp." nc" Hcewnvfi" fgu" Uekgpegu" *qtkgpvcvkqp"

uekgpegu" kphqtocvkswgu+" gv" nc" Hcewnvfi" fÓGeqpqoke et de Gestion (A2). Une sous-

rqrwncvkqp"hqtofig"fÓcpekgpu"fivwfkcpvu"cfwnvgu"c"fiicngogpv"fivfi"fivwfkfig0"Ng"fernier critère 

les concerne: ces derniers devaient avoir obtenu le diplôme de deuxième cycle en 2000 

(A1) ou en 2002-4225" *C4+" §" nÓWOQPU" qw" §" nÓWND" fcpu" wpg" fgu" vtqku" hcewnvfiu"

concernées, en horaire normal ou décalé. 

En fonction de ces critères, un échantillon a été formé pour chacune des deux années 

fÓfivwfg. Chacun se subdivise en deux sous-échantillons composés respectivement 

fÓcfwnvgu" gp" hqtocvkqp" cw" oqogpv" fg" nÓgpsw‒vg" gv" fÓcfwnvgu" fkrn»ofiu0" Nc" rtgokfltg"
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année (A1), 98 étudiants répondaient aux critères dont 54"qpv"ceegrvfi"fg"uÓgzrtkogr par 

questionnaire et entretien téléphonique. La deuxième année (A2)."nÓghhgevkh"fgu"adultes 

kpuetkvu"fcpu"ngu"fgwz"kpuvkvwvkqpu"uÓfingxckv"§"3444"ocku"ugwnu"467"fivwfkcpvu"qpv"accepté 

de collaborer §" pqvtg" tgejgtejg0" NÓgpugodng" c" répondu au questionnaire et 169 ont 

donné leur accord pour partickrgt" §" nÓgpvtgvkgp" vfinfirjqpkswg0" "Egrgpfcpv." le travail de 

retranscription demandant beaucoup de temps, seules 100 personnes ont été contactées. 

NÓfiejcpvknnqp" vqvcn" guv" donc composé de 499" cfwnvgu" gp" tgrtkug" fÓfivwfgu" dont 242 en 

hqtocvkqp"cw"oqogpv"fg"nÓgpsw‒vg"gv"57"cpekgpu"fivwfkcpvu0 

A  nÓkpuetkrvkqp. nÓ¤ig"oq{gp"est de 32,5 ans pour le premier échantillon (A1) et de 

26 ans pour le second (A2). Au sujet du choix de la filière horaire, 60% des étudiants du 

deuxième échantillon suivent les cours en horaire normal contre 40% inscrits en horaire 

décalé. Les étudiants du cours du jour sont en moyenne plus jeunes (m = 26 ans)  que 

les étudiants de  nÓhoraire décalé (m = 32 ans) (A2). 

Les femmes qui ne sont présentes que dans deux orientations, sont toutefois les plus 

nombreuses : les deux échantillons se composent respectivement de 80 et 70% de 

femmes inscrites en grande majorité à la Faculté de  Psychologie et des Sciences de 

nÓEducation. 

Concernant le parcours scolaire antérieur des étudiants adultes, la majorité a connu 

wp"rcteqwtu"fÓgpugkipgogpv"ugeqpfcktg"fcpu"nÓgpugkipgogpv"ifipfitcn"uwkxk."rqwt"rnwu"fg"

;2'."fÓwpg" hqtocvkqp"uwrfitkgwtg"fg" v{rg"eqwtv"qw" nqpi." tfiwuukg"rct"rnwu"fg" nc"oqkvkfi0"

Plus de 50% des adultes interrogés ont connu une interruption entre leur dernière 

formation et la tgrtkug"fÓfivwfgu"wpkxgtukvcktgu0"Egvvg"kpvgttwrvkqp"xctkg"fÓwp"cp"§"56"cpu"

(m = 8.:" =" j" ?" 8.;+0" Ngu" tckuqpu" fÓcdcpfqp" essentiellement évoquées uqpv" fÓqtftg"

professionnel (un début de carrièrg"rquukdng." nÓgpxkg"fÓwpg"kpffirgpfcpeg"hkpcpekfltg"qw"

ng" uqwjckv" fg" uÓkpxguvkt" fcpu" nc" rtqhguukqp" fivwfkfig) suivies des raisons familiales, des 

contraintes financières et des raisons de santé (A1+A2). 

Au sujet de leur situation familiale, la plupart des adultes du cours du jour sont 

célibataires et vivent chez leurs parents. A contrario, en horaire décalé, ce sont les 

personnes mariées ou vivant en couple qui sont les plus nombreuses. Ainsi, on constate 

que les personnes ayant des responsabilités familiales se dirigent plus vers une 

formation à horaire décalé, formation qui leur est par ailleurs destinée (A1+A2). 
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Dans notre échantillon total, 60% des sujets avaient un emploi avant leur entrée en 

hqtocvkqp"§"nÓwpkxgtukvfi"gv"rnwu"fg"72'"qpv"gzgtefi"cw"oqkpu"wpg"cctivité professionnelle 

pendant leurs études. Les étudiants qui travaillent en même temps que leur formation 

universitaire, exercent essentiellement à temps plein ou à mi-temps. Parmi ceux-ci, 41% 

sont employés, 21% sont fonctionnaires et 11% sont ouvriers (A2). Aussi bien avant 

que pendant la formation, les personnes ayant des responsabilités professionnelles 

vgpfgpv"§"ug"fktkigt"xgtu"ngu"hqtocvkqpu"fg"nÓjqtcktg"ffiecnfi0 

4. Résultats 

Rqwt"tcrrgn." nÓqdlgevkh"egpvtcn"fg"nc"rtfiugpvg"tgejgtejg"guv"fÓfivwfkgt"swk compose la 

rqrwncvkqp"urfiekhkswg"fgu"cfwnvgu"gp"tgrtkug"fÓfivwfgu"rctok"ng"rwdnke"wpkxgrsitaire, et de 

comprendre comment gnng" uÓgpicig" fcpu" nc" tgrtkug" fÓfivwfgu" §" nÓwpkxgtukvfi" gp" jqtcktg"

normal ou décalé. 

4.1. Engagement académique, gestion du temps et métacognition 

Ngu" fivwfkcpvu" cfwnvgu" uÓgpicigpv" rqukvkxgogpv"dans leurs études (A1+A2). Ceux-ci 

déclarent rcuugt"gp"oq{gppg"36j"rct"ugockpg"§"xgpkt"cwz"eqwtu."ckogt"uÓ{"tgpdre et y 

cttkxgt" §" nÓjgwtg" fcpu" ng" dwv" fÓgp" rtqhkvgt" wp" oczkowo" *;7'+0" Ucpu" uwtrtkug." ngs 

tfiuwnvcvu" oqpvtgpv" swg" ng" hckv" fÓcxqkt" fgu" gphcpvu" gv1qw" wpg" cevkxkvfi" rtqhguukqppgnng"

implique systématiquement wpg" fkokpwvkqp" fw" vgoru" eqpucetfi" §" nÓgpicigogpv" gp-

présentiel : une différence de 4h est relevée entre ces étudiants et ceux swk"pÓqpv"rcu"egu 

responsabilités (A1+A2). Concernant leur engagement hors-présentiel, les adultes disent 

uÓkpxguvkt"fcpu" ng" vtcxckn"§"fqokekng" spécialement §" nÓcrrtqejg"fgu"gzcogpu"gv"pqp"fg"

façon constante tout au long de lÓcppfig0"Rgpfcpv"nÓcppfig."knu"fivwfkgpv"gp"oq{gppg 9h par 

ugockpg" cnqtu" swg" 5;j" rct" ugockpg" uqpv" gp"oq{gppg" eqpucetfigu" §" nÓfivwfg" rgpfcpv" nc"

période qui précède les examens (A2). Ce fait peut être dû aux responsabilités familiales 

et/ou professionnelles auxquelles ils sont confrontés (A2). Que ce soit au niveau de 

l'engagement académique hors-présentiel ou en-rtfiugpvkgn." nc" swcnkvfi" fg" nÓgpicigogpv"

semble toutefois équivalente entre les adultes qui ont des obligations familiales et/ou 

professionnelles pendant la formation et les autres (A2), vu que cela ne semble pas avoir 

fÓimpact sur leur réussite. En effet, 87,5% des adultes réussissent avec plus de 60 ou 

70% de moyenne (A2). 
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La majorité des adultes interrogés estime que leurs expériences antérieures 

influencent positivement leur formation (84%) (A2). Les adultes utilisent davantage des 

eqorqtvgogpvu"fÓfivwfg"inqdcnistes que sérialistes (A1+A2) : ils ont la volonté de créer 

fgu" nkgpu." fÓcxqkt" wpg" xwg" fÓgpugodng" fg" nc" ocvkfltg" gv fÓgp" ffiicigt" ng" rncp0" Les 

méthodes de travail adoptées par les étudiants adultes rejoignent celles exposées par 

Yknnku" *3;;5+0"Ugnqp" nÓcwvgwt." nÓcrrtgpcpv"cfwnvg"ug" hkzg des objectifs, se lance dans la 

compréhension de la matière, porte un regard critique sur les cours et relie la matière 

cxge"fÓcwvtgu"eqpvgpwu"qw"des situations de la vie quotidienne. Wouters (1991) met en 

avant que le facteur le plus souvent cité par ceux qui réussissent est le fait de rédiger un 

résumé en reprenant les idées principales du cours et leurs articulations. 

Ngu" cfwnvgu" gp" tgrtkug" fÓfivwfgu" disent avoir conscience des démarches 

fÓcrrtgpvkuucig" swÓknu" wvknkugpv" *C3-C4+0" Knu" cpcn{ugnt les résultats obtenus pour 

éventuellement réguler ngwtu" ffioctejgu" fÓcrrtgpvkuucig" (Boulet et al., 1993). Une 

différence significative est néanmoins relevée entre les adultes du cours du jour et ceux 

fg" nÓjqtcktg" ffiecnfi : ngu" cfwnvgu" fg" nÓjqtcktg" pqtocn" ffienctgpv" tfihnfiejkt" plus au temps 

swÓknu" fqkxgpv" kpxguvkt" fcpu" ngwt" crrtgpvkuucig" gv" §" nc" swcnkvfi" fg" ngwtu" vgejpkswgu" fg"

vtcxckn"swg"ngu"fivwfkcpvu"fg"nÓjqtcktg"ffiecnfi"*X2
 = 4,039 ; p = 0.04). 

Des différences significatives sont également relevées selon le genre (A2). Les 

femmes disent eqpucetgt"rnwu"fg"vgoru"gv"fÓfipgtikg"§"ngwtu"fivwfgu"swg"ngu"jqoogu"*X2
 = 

2.827 ; p = 0.01) Elles affirment prendre davantage de notes aux cours (X2
 = 7,004 ; p = 

0.008), accorder plus fÓkorqtvcpeg à la mémorisation et modifier plus fréquemment leur 

manière de travailler (X2
 = 11,015 ; p = 0.001). 

Rgw" fÓadultes se sentent différents des étudiants traditionnels (A1+A2). Certains 

ressentent une différence au niveau de la mémorisation des informations (29%) et une 

okpqtkvfi"c"nÓkortguukqp"fg"eqppc¶vtg"wpg"xkvguug"fg"tfifcevkqp"rnwu"ngpvg"fcpu"nc"rtkug"fg"

notes (10%) et un temps de réaction plus lent face à des situations telles que le stage ou 

les T.P (13%). Souvent, egu" fkhhfitgpegu" uqpv" lwuvkhkfigu" rct" nÓfivcv" fg" hcvkiwg" qw" nc"

difficulté de combiner responsabilités professionnelles et/ou familiales et études. 

Ainsi, peu de différences sont relevées entre les étudiants des deux filières-horaires 

(A2). Tqwu" uÓkornkswgpv" rqukvkxgogpv" gv" cevkxgogpv" fcpu" ngwt" hqtocvkqp." eg" swk" ngu"

oflpg"§"nc"tfiwuukvg"fg"ngwtu"cppfigu"fÓfivwfgu0 
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4.2. Fcevgwtu"fÓfiejge"gv"fÓckfgu"§"nc"tfiwuukvg et vécu de la formation  universitaire 

Des stratégies institutionnelles peuvent être envisagées par les étudiants adultes 

comme des facilitateurs ou des freins à la réussite. Le coût des études est le facteur 

institutionnel qui entrave le plus la réussite selon la majorité des adultes interrogés. Ce 

dernier est considéré comme élevé et non accessible à tous, surtout en comptant les frais 

ajoutés §" nÓkpuetkrvkqp" *cejcv" fg" u{nncdwu." rjqvqeqrkguÈ+" *C3-C4+0" Rlus de 60% des 

adultes ont fflu"nqtu"dfipfihkekfi"fÓwp"uqwvkgp"fqpv"ne plus fréquent est celui octroyé par la 

famille. Viennent ensuite un souvkgp"cwvtg"vgn"wpg"ckfg"fw"ugtxkeg"uqekcn"fg"nÓwpkxgtukvfi."

le uqwvkgp"fg"nÓgornq{gwtÈ Ensuite, plus de 50% des enquêtés fixqswgpv"nÓkorcev"fg"nc"

formation sur la fatigue et le stress et estiment que, conjointement, le stress et la fatigue 

jouent un rôle négatif sur la formation. Enfin, la distance à parcourir entre le domicile et 

nÓwpkxgtukvfi"guv"eqpukffitfig"rct"environ un tiers des adultes comme une perte de temps 

(A1). 

Au contraire, le facteur qui contribue le plus à la réussite selon les adultes est la 

connaissance du niveau dÓgzkigpeg"cwz"gzcogpu"swk"permet de mieux se préparer, de 

dougt"uqp"ghhqtv"gv"fÓcfqrvgt"fgu"techniques de travail adéquates (A1+A2). Une majorité 

fgu"cfwnvgu"fg"nÓjqtcktg"ffiecnfi"guvkog"swg"ng"etkvfltg"Å horaire » constitue une aide à la 

réussite alors que les étudiants adultes du cours du jour considèrent ce même critère 

comme un frein. Néanmoins, les adultes fg" nÓjqtcktg" ffiecnfi" tcrrqtvgpv" swg" ngu"

obligations professionnelles et/ou familiales ne seraient pas encore assez prises en 

compte dans la formation à horaire décalé (A2). Pourtant, la base de ce système est 

justement de permettre cette combinaison. Marchand, en 1997, soulignait déjà que les 

adultes gp" tgrtkug"fÓfivwfgu"§" nÓwpkxgtukvfi" vtqwxckgpv"swg" ngwtu"rtfiqeewrcvkqpu"pÓfivckgpv"

pas assez prises en considération fcpu"ngu"eqwtu"gv"swÓqp"pg"tenait pas compte de leurs 

obligations personnelles dans la répartition de la charge de travail. Au niveau 

professionnel, certains déclarent délaisser quelques tâches et prendre des congés pour 

étudier ou pour passer les examens. Des choix sont pris pour sélectionner les cours, la 

présence à ceux-ci étant souvent limitée. Ce sont des stratégies que Pennec (2003 cité 

par Delbecq, 2007) a également relevées dans son étude.  

La compréhension et le soutien de la famille sont également des facteurs qui 

favorisent la réussite selon les adultes. Toutefois, Charlier, Nizet et Van Dam (2005) ont 

constaté que le conjoint peut, selon les cas, être un "frein" à la formation uÓil ne désire 
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pas que l'autre voie sa position hiérarchique augmenter. Dans d'autres cas, le conjoint 

peut apporter un soutien affectif en considérant la reprise d'études comme un événement 

uÓkpvfiitcpv"fcpu"ng"projet commun. 

La plupart des adultes soulignent la disponibilité des professeurs et assistants : 87% 

déclarent entretenir de bonnes relations avec eux et ils sont 70% à les solliciter 

nqtuswÓun problème se pose. Au sujet des relations entretenues avec les étudiants 

traditionnels, 47% des adultes considèrent swÓwp"enkocv"fg"eqnncdqtcvkqp" règne au sein 

de leur promotion et uniquement 8'" guvkogpv" swÓkn" uÓcikv" rnwv»v" fÓwp" enkocv" fg"

compétition (A2). 

Fcpu" nÓgpugodng." ngu" cfwnvgu" kpvgttqifiu disent être satisfaits de leur formation 

(A1+A2). Parmi les anciens étudiants, seize sur dix-neuf déclarent swg" nÓqdvgpvkqp"fg"

leur diplôme de deuxième cycle a engendré un changement positif dans leur vie 

professionnelle qui ug"vtcfwkv"rtkpekrcngogpv"rct"wp"ejcpigogpv"fÓgornqk."wp"ceeflu"cw"

travail ou une valorisation dans nÓgornqk"qeewrfi0"Cu niveau personnel, lÓwpkxgtukvfi"fivcpv"

le niveau de formation le plus élevé en Communauté française de Belgique, dix-sept  

anciens étudiants rapportent wpg" xcnqtkucvkqp" rgtuqppgnng." wpg" hkgtvfi" fÓcxqkt" hckv"

nÓwpkxgtukvfi."wpg"rnwu"itcpfg"eqphkcpeg"gp"uqk et un enrichissement intellectuel, culturel 

et personnel (A1). 

5. Discussion 

EÓguv"rqwt"rqwxqkt"uÓcfcrvgt"à notre société en constante évolution que le concept de 

Lifelong Learning est paru. Le défi de notre société est cwlqwtfÓjwk" de proposer à 

chacun de rester tout au long de sa vie dans un processus de formation et ce quel que 

soit son âge, son statut professionnel ou ses compétences. Tout en favorisant 

n)kpvfiitcvkqp"uqekcng"gv" nÓfircpqwkuuement personnel, la formation tout au long de la vie 

augmente l'employabilité et l'adaptabilité des individus. 

Nc" rtfiugpvg" tgejgtejg." fg" pcvwtg" gzrnqtcvqktg." pqwu" c" rgtoku" fÓcrrtqejgt" wpg"

population particulière parmi les étudiants universitaires : les adultes en reprise 

fÓfivwfgu0 Les résultats montrent que les étudiants adultes ayant des responsabilités 

familiales et/ou professionnelles tendent à se diriger vers les cours à horaire décalé qui 

ngwtu" uqpv" fguvkpfiu0" NÓqticpkucvkqp" fg" egvvg" hknkfltg" jqtcktg" rgtogv" fg" eqodkpgt" rnwu"

aisément ngwtu" fkhhfitgpvgu" tgurqpucdknkvfiu" cxge" nc" xkg" fÓfivwfkcpt grâce aux cours 

organisés en soirée pendant la semaine et le samedi. Le critère « horaire Ç"guv"fÓcknngwtu"
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eqpukffitfi" rct" wpg" oclqtkvfi" fgu" fivwfkcpvu" fg" nÓjqtcktg" ffiecnfi" comme une aide à la 

réussite alors que ce même critère est considéré comme un frein par les adultes de 

nÓjqtcktg" pqtocn0" Ngu" hqtocvkqpu" §" jqtcktg" ffiecnfi" rqwttckgpv" eqpuvkvwgt" fg" nc" uqtvg" nc"

possibilité pour les universkvfiu" fÓceewgknnkt" wp" nombre plus important fÓfivwfkcpvu"

adultes. Mais les universités y sont-elles préparées ? 

Les étudiants cfwnvgu" uÓgpicigpv" de façon positive dans leurs études ce qui les 

conduit à la réussite de leur formation universitaire. Ils privilégient des comportements 

fÓfivwfgu"inqdcnkuvgu"rnwv»v"swg"ufitkcnkuvgu."oqdknkugpv"fgu"rtqeguuwu"fg"ofivceqipkvkqp"gv"

éprouvent peu de différences par rapport aux étudiants classiques tant au niveau de la 

rtkug"fg"pqvgu."fg"nc"ofioqtkucvkqp"swg"fÓwpg"ngpvgwt"ifipfitcng"cw"pkxgcw"fg"nc"xkvguug"fg"

travail. La plupart des adultes insistent sur nÓkphnwgpeg" rqukvkxg" fg" ngwtu" gzrfitkgpegu"

passées sur la formation. 

Nc"eqppckuucpeg"fw"pkxgcw"fÓgzkigpeg"cwz"gzcogpu"eqpuvkvwe une aide à la réussite 

selon les adultes, contrairement au coût élevé des études.  La plupart sont satisfaits de 

leur formation et lc"oclqtkvfi"fgu"cpekgpu"fivwfkcpvu"fg"nÓWOQPU"gv"fg"nÓWND"évoque les 

efhgvu"rqukvkhu"fg"nÓqdvgpvkqp"fÓwp"diplôme universitaire de deuxième cycle que ce soit 

du point de vue professionnel que personnel. 

LÓqdlgevkh" fg" nc" rtfiugpvg" tgejgtejg" gv" fgu" tgejgtejgu" hwvwtgu" guv" fg" eqortgpftg"

fcxcpvcig" swk" uqpv" ngu" cfwnvgu" gp" tgrtkug" fÓfivwfgu" chkp" fg" rtqrqugt" à ceux-ci des 

formations qui leurs soient adaptées. Plusieurs perspectives peuvent être envisagées 

dans le cadre de cette étude0"Ngu"gpvtgvkgpu"vfinfirjqpkswgu"fg"nc"ugeqpfg"cppfig"fÓfivwfg"

sont analysés en mettant un accent sur le vécu de la formation, les effets de 

nÓkpvgttwrvkqp"gv" ngu" kortguukqpu"fg"fkhhfitgpegu"rct" tcrrqtv" cwz"fivwfkcpvu" vtcfkvkqppgnu."

les facteuru" fÓckfgu" §" nc" tfiwuukvg" gv" ngu" hcevgwtu" fÓfiejge, et la combinaison vie 

rtqhguukqppgnng1hcoknkcng" gv" tgrtkug" fÓfivwfgu. Lqtu" fÓwpg" tgejgtejg" hwvwtg." wp" rtqhkn"

fÓcrrtgpvkuucig"fes étudiants adultes pourrait être déterminé : comment maximiser les 

chances de réussite de ceux-ek" vqwv" gp"ockpvgpcpv" ng" pkxgcw" fÓgzkigpegu" fÓwp" ewtuwu"

universitaire ? 
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