
Que signifie pour toi/vous réussir dans l’enseignement supérieur ? 

Pour les étudiants en BLOC1, réussir dans l'enseignement supérieur signifie aimer ce qu'ils font 
(37%), valider 60 crédits (31%), obtenir 10/20 (21%), valider 45 crédits (16%) ...Pour leurs 
enseignants, réussir c'est acquérir des compétences (62%) et apprendre à apprendre (37%) - 
Pour les élèves de 6ème secondaire c'est : trouver sa voie (40%), persévérer (25%), acquérir des 
connaissances (25%). Pour leurs enseignants, réussir dans le supérieur c'est obtenir un diplôme 
(60%) et se trouver à sa place (40%). Le concept "réussir dans l'enseignement supérieur" se 
définit de différentes manières en fonction des personnes et de leur statut. 

2.2 Quelle est la différence principale pour toi/pour vous entre l’enseignement 
secondaire et l’enseignement supérieur ?

Pour tous les acteurs, la différence essentielle entre l’enseignement obligatoire et l’enseignement 
supérieur concerne le développement de la compétence d’autonomie. La charge/masse de travail 
vient en second pour les apprenants de l’enseignement supérieur.

Étudiants N= 34 Enseignants dans le 
supérieur N= 10

Élèves N= 24 Enseignants dans le 
secondaire N=5

37% Aimer ce qu’on fait, 
bien-être

62 % Acquérir des 
compétences

40% Faire ce qu’on aime - 
trouver sa voie

60 % Obtenir un diplôme

31% Valider 60 crédits 37% Apprendre à 
apprendre (méthode de 
travail)

25% Persévérer 40% Bien-être (trouver sa 
place)

21% Obtenir 10/20 25% Acquérir de nouvelles 
connaissances

21% Acquérir des 
connaissances

20% Passer toutes ses 
années sans rater

16% Valider 45 crédits 10% Trouver un métier

16% Valider ses crédits

16% Organiser son travail

Réussir ses examens, 
terminer les 3 ans, ne pas 
avoir de casseroles, avoir 
son diplôme

Obtenir son diplôme, être 
épanoui, devenir adulte

Avoir son diplôme, 
s’adapter, Réussir ses 
crédits, 

Trouver un emploi

Étudiants N= 34 Enseignants dans le
supérieur N= 10

Élèves N= 24 Enseignants dans le
secondaire N=5

54% L’autonomie - la 
liberté

90% L’autonomie et la 
responsabilisation

62% L’autonomie - moins 
encadré dans le supérieur

80% L’autonomie

50% La masse de travail 10% La motivation, 
l’engagement

38% l’organisation des 
cours, des horaires 

22% L’organisation 19% la motivation (choix 
des options)

13% La motivation 14% la charge de travail

�4


