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Jean- Luc Daoust &
Klehr D’souza

Transferts collégiaux @ 

uOttawa: contexte



Contexte des transferts de crédits

– L’Université d’Ottawa - la plus grande 
université bilingue (43 000 étudiants, 
incluant 13 000 francophones)

– La plupart des programmes sont offerts 
dans les deux langues officielles; certains 
sont offerts seulement en français

– Partenariat avec les collèges offrant des 
programmes en français et en anglais.

– Les étudiants en provenance des collèges 
de l’Ontario représentent 7% de nos 
entrants, les cégépiens 9% et les diplômés 
des écoles secondaires de l’Ontario 65%
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41%

36%

23%

De quels collèges proviennent
nos étudiants ? (cohorte 2012)

Algonquin College

La Cité

Autres collèges
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17%

23%

4%
4%

18%

34%

Vers quelles facultés se dirigent-ils ? 

L'école de gestion TELFER

Arts (Communication, Arts général)

Génie

Sciences

Sciences de la santé (Sciences
infirmières, École des sciences et de
l'activité physique)
Sciences sociales  (Criminologie, Sci Soc
générales, Psychologie)

• Session automne 2012 

• Toutes les langues d’enseignement

• Collèges de l’Ontario
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Contexte - 2
uOttawa s’engage : 

– au succès de l`étudiant
– à l`expérience étudiante
– au service de la communauté francophone 

Défis:
– La reconnaissance des équivalences est empreinte d’une 

tension entre les résultats d’apprentissage et le contenu
– Les membres des facultés s`apprêtent à des 

cheminements traditionnels (ex.: écoles secondaires de 
l`Ontario), sans reconnaître la tendance qui annonce une 
nouvelle « tradition »

– Monitorage du succès des étudiants
• Bien comprendre les besoins des étudiants-transferts 

collégiaux (diversité des étudiants entrants)
• Performance de l`étudiant
• Rétention et l’achèvement du programme 
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2013-2014: 
Résultats « La voix des étudiants »

• La majorité des étudiants s’inscrivent à des programmes 
qu’ils estiment être directement liés à leur diplôme. Par 
contre, la plupart des programmes collégiaux n`ont pas 
d`entente officielle sur les transferts de crédit avec les 
programmes à uOttawa.

• Les participants ne se sentent pas obligés de participer à 
des activités d`orientation et d’accueil, car ils ressentent un 
décalage avec la majorité des étudiants « entrants » qui 
sont à différentes étapes dans leur vie. 

• Les étudiants estiment que leurs professeurs ne savent 
pas qu’il y a des transferts collégiaux dans leurs salles de 
classe et ne les appuient pas à bâtir sur leurs 
connaissances préalables. 
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La voix des étudiants - 2

• Leur expérience sur le marché du travail leur a permis de mieux se 
préparer à la transition universitaire. 

• Incertitude quant aux processus universitaires, dont : 
– Choisir leurs cours au lieu de se faire assigner un horaire fixe
– Naviguer la séquence des cours pour les étudiants 101 et l’offre 

de cours, en tenant compte soi-même des équivalences.
• Ils sont frustrés par le manque de transparence quant au processus 

d`équivalence des crédits; ce n’est pas cohérent et le tout varie 
selon la personne qui analyse le dossier. Si tu te plains, tu reçois 
davantage d’équivalence.

• Énigme d ’équivalence : doivent répéter certains cours où ils 
maitrisent déjà le contenu, alors qu’ils ont reçu des équivalences 
pour des cours qui présentent de nouvelles compétences 
fondamentales aux cours subséquents. 
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Andrea Secord

Centre de mentorat pour 

les étudiants « transferts »



Raison d’être

• Le centre de mentorat pour les étudiants “transferts” 
fut créé en septembre 2013, à la suite d’une étude 
interne sur la persévérance et la rétention des 
étudiants transferts collégiaux. 

• Le projet vise trois grands objectifs :

1. Faciliter la transition et l’intégration scolaire des étudiants 
transferts collégiaux par le biais d’un mentorat par les pairs;

2. Augmenter la persévérance et la rétention des étudiants 
transferts 

3. Améliorer le degré de satisfaction général des étudiants 
transferts collégiaux eu égard leur expérience étudiante
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Activités

Transition et intégration scolaire

• Guide pour les étudiants transferts 

• Séances d’orientation pour les entrants “transferts 
collégiaux” 

• Rencontres 1:1 avec les mentors (leurs pairs)

• Ateliers dirigés par les pairs : naviguer les outils 
digitaux de l’université; la gestion du temps; la 
procrastination; la gestion du stress; la préparation 
aux examens; le maintien de sa santé et de sa 
motivation

• Groupes de discussion

12



Activité – 2 

Intégration sociale
• Rencontres réseautage
• Pauses café bimensuelles
• Activités sur le  campus: soirée cinéma, Festival de neige, 

yoga, etc. 

Intégration professionnelle / Transition 
• Bénévolat avec le Centre d’engagement communautaire et 

mondial
• Atelier sur la préparation d’un résumé professionnel
• Atelier sur la planification de carrière
• Préparation de son coffre à outils professionnels



Après 2 ans, les étudiants
confirment :

Séances d’orientation

-Utilité : 43% évalue “4 / 5” ; 31% évalue “5 
/5”

-Est-ce que tu recommanderais ? : 98% 
disent “oui”

Ateliers scolaires

-Utilité : 33% évalue “4 /5” ;  63% évalue “5 
/5”

-Est-ce que tu recommanderais ? : 100% 
disent “oui”
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Les étudiants confirment - 2

Appui 1:1

-“Merci de ton appui; tu es un excellent mentor!! :)”

-“J’ai jugé important de prendre le temps de te remercier de ton 
appui cet après-midi. J’ai beaucoup apprécié ton écoute, tes 
suggestions et le fait que tu m’as appuyé à trouver des solutions.”

-“Merci _______,  je t’en suis reconnaissant et je vais mettre en 
œuvre l’objet de nos discussions !”

-”Salut _______, merci encore de ton appui.  J’apprécie beaucoup 
que tu aies pu m’accommoder. Le tout m’a été d’une aide 
inestimable.”



Pour l’automne 2015
• Poursuivre nos succès

 Orientation et interventions précoces

 Appui 1:1

 Ateliers visant les compétences d’études

 Activité d’intégration professionnelle

 Occasions pour le réseautage social

• Nouvelles initiatives 

 Plus d’occasions de réseautage social dès septembre

 Thèmes mensuels (p.ex. Carrières, Bien être, etc.)

 Appui en ligne et blogues vidéos pour les étudiants 

 Augmenter la visibilité du centre sur le campus
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Julie Beauchamp, PhD
Vice-doyenne, Programmes de premier cycle et 
professionnels

L’initative TELFER



Mise en situation

• L’École de gestion Telfer accueille 
annuellement un nombre important 
d’étudiants provenant de collèges ou 
d’autres établissements postsecondaires
dans ses programmes de 1er cycle.  
– En septembre 2014:  271 ont obtenu des 

transferts de crédits à l’École de gestion Telfer
– En septembre 2013: 131 en provenance du 

Collège Algonquin et 68 de la Cité Collégiale 
ont transféré des crédits envers leur 
programme à l’École de gestion Telfer.
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Faciliter le transfert du collège
L’expérience pré-2014 à l’École de gestion Telfer

• Le programme initial évaluait la reconnaissance des crédits 
potentiels, cas par cas

– Manque de standardisation et de traitement équitable quant 
à la reconnaissance de crédits

– La cohérence des programmes était mal définie

– Le succès des étudiants n’était pas à son meilleur

• Impact négatif sur l’expérience étudiante

– Un manque de clarté sur les ententes et les perspectives 

• Perception d’inégalités

• Sentiment d’être délaissés

– Difficulté de terminer leur programme

• Échéancier non complété

• Attrition et taux d’échec

• Le manque de disponibilité des cours en raison des 
séquences de cours imprévisibles

– Perception que l’activité n’était pas centrée sur l’étudiant



L’initiative Telfer:
Changements apportés dès 09-2014

• Une approche centrée sur l`étudiant: 

– Étude des programmes collégiaux et la cohérence 
comparée au B. Com. Telfer

– Établir des cheminements standardisés et prédéterminés

– Communiquer la séquence des cours et la durée des 
programmes aux étudiants dès l`admission

– Fournir de l’appui et du counseling aux étudiants durant la 
transition

– Travailler directement avec les collèges afin de construire 
sur les résultats et de mieux développer les programmes. 

– L’entente conclue entre les programmes de gestion de 
l’ensemble des collèges de l’Ontario au printemps 2014 a 
beaucoup facilité la mise en œuvre des modifications. 



Bienfaits envisagés
• Éliminer les iniquités liées à l’attribution cas 

par cas d’équivalences 
• Réduire l’anxiété étudiante eu égard

– L’incertitude de l’analyse du dossier “cas 
par cas” Comment adapter la séquence de 
cours à la lumière des équivalences 
reconnues

– L’incertitude anticipée eu égard les 
échéanciers pour l’obtention des diplômes

– La séquence de cours vs l’offre de cours
• Amélioration des taux de persévérance et de 

graduation selon les échéanciers anticipés
• Degré de satisfaction accrue eu égard 

l’expérience de transition des étudiants 
transferts collégiaux
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Vers 2015-2016

• En 2015 un programme d’encadrement ciblé pour 
les étudiants de transferts sera lancé. 

– Accueil ciblé

– Séances d’orientation dans leur nouveau milieu 
universitaire 

– Sensibilisation et interprétation des règlements 
universitaires

– Résolution de problèmes divers

– Préparation aux examens (dans le déroulement 
et  la forme)

– Conseils sur mesure
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Klehr D’souza

Sylvie Lamoureux, O.ONT.

Évaluer l’impact des 

changements apportés 

en 2014-2015



Perspective étudiante

• Méthodologie
– Enquête électronique (Surveymonkey) après les examens de mi 

session à l’automne et l’hiver
– Groupes de discussions et entretiens individuels, après les 

enquêtes électroniques
– Uniquement auprès des étudiants entrants  à l’École de gestion 

Telfer à l’automne 2014, en provenance de La Cité & Algonquin

• Limites
– Malgré des incitatifs financiers importants, le taux de retour 

n’était pas à la hauteur de nos attentes.
– Tous les étudiants qui ont participé à un groupe de discussion ou 

un entretien ont également complété un sondage
– Participants possibles (programmes en français et en anglais) 

n=41
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Résultats – automne 2014

• Nos participants ont tous indiqué avoir planifié fréquenter l’université après leurs 
études collégiales

• Expérience avec les réalités administratives du transfert
– Confusion eu égard la reconnaissance de crédits anticipés et les crédits transférés
– La majorité n’ont pas fait appel à de l’appui lors de la transition

• Expérience scolaire
– Résultat à la mi session sont moins bons qu’au collège, mais tous avaient anticipé 

les résultats obtenus. 
– L’accent sur la théorie pose des défis
– Les cohortes sont grandes et le tout moins structuré; les étudiants doivent être 

proactifs et aller à la rencontre de leurs professeurs 
– Redondance dans certains cours quant au contenu; source de frustration 

importante
• Expérience sociale

– Pas encore de sentiment d’appartenance à l’université, ni à l’École de gestion
– Sentiment de malaise dans les cours – n’ont pas l’impression que les professeurs 

soient conscients que certains étudiants sont des transferts collégiaux qui ont des 
connaissances et compétences préalables
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Résultats – printemps 2015

• Expérience administrative
– Les étudiants demandent de l’appui dans la sélection et la modification de 

cours
– Les étudiants utilisent davantage de ressources et de services

• Expérience scolaire
– La redondance quant au contenu se maintient
– Sentiment de frustration “J’ai déjà ces connaissances et compétences “ 
– Amélioration dans les notes est attribuée à de meilleures habitudes de travail 

et une compréhension accrue du contexte et des attentes universitaires
– Frustration eu égard les défis à intégrer l’option d’éducation coopérative

• Expérience sociale
– Sentiment d’appartenance accru à l’École de gestion, mais pas à l’Université
– Sont davantage préoccupés par l’obtention du grade dans les plus brefs délais 

que dans l’expérience sociale de l’université
– S’habituent à être une minorité au sein de leurs collègues de cours
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Perspective du personnel- Telfer

• Ont anticipé un certain niveau de frustration quant aux 
nouvelles lignes directrices pour la reconnaissance des crédits 
(max de 45 crédits plutôt que 60)

• Ont constaté une diminution dans le nombre de plaintes ou de 
demandes de révision de dossiers

• Les discussions avec les étudiants sont davantage au sujet du 
programme que des conditions d’admission

• Constatent qu’ils devront mieux informer les collègues dans les 
établissements collégiaux

• Voient les bénéfices d’un dialogue accru avec les collèges
• Anticipent créer du matériel de recrutement dédié aux 

transferts collégiaux, qui présente le programme qui leur est 
dédié, plutôt que de traiter du programme pour les diplômés 
du secondaire

• Sont de l’avis que les relations avec les étudiants sont 
davantage positives
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Perspective du personnel –
Admissions 
• Habilité accrue de traiter plus rapidement le 

processus d’admission
– Les étudiants peuvent s’inscrire durant la période 

prévue pour les autres étudiants; moins de difficulté à 
s’inscrire aux cours obligatoires 

• Transparence des lignes directrices facilite la 
communication avec tous les intéressés

• À leur avis, un model à appliquer aux autres 
programmes et facultés à l’Université

• À mener à des réflexions importantes aux 
informations à tenir en compte dans la mise en 
œuvre  du nouveau système de gestion de 
l’information des étudiants (SIS)
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Sylvie Lamoureux, O.ONT.

Regard vers l’avenir



@ uOttawa : suivis et prochaines
étapes

• uOttawa sera désormais partie du ONTransfer

• L’information cours par cours pour la reconnaissance 
de crédits sera mise à jour lors de la mise en œuvre  du 
nouveau SIS 

• Révision et amélioration d’ententes de transferts 
existantes liées à des programmes précis

• Exploration de la possibilité d’institutionnaliser 
certaines pratiques gagnantes de l’initiative Telfer

• Augmentation de la visibilité des ressources pour les 
étudiants transferts et la présence des étudiants 
transferts à l’uOttawa
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Éléments de réflexions…

Dans d’autres milieu

• Année « top up »  (2 + 1)
• Double reconnaissance de 

crédits, cours AP, 
reconnaissance de crédits 
dans un contexte 2 + 2 

• Examens-défis pour 
reconnaître les apprentissages 
ou expériences antérieurs

« L’avoir su, j’aurais choisi de 
fréquenter la HEC au Québec. Ils 

reconnaissent tous les crédits 
lors du transfert»

Résultats présentés à des 
conférences Higher Education

• Mettent en lumière des défis 
importants :
– Appuyer les étudiants en 

transition

– Faible taux de diplomation

– Comment rendre visible le 
curriculum caché

– Assurer l’arrimage et un transition 
sans heurts

– Assurer les chances de succès de 
tous les étudiants

– Créer un sentiment de cohorte
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Discussion ouverte



Questions guides

• Comment institutionnaliser les pratiques 
gagnantes (administratives, scolaires, sociales) 
dans tous les services et facultés pour mieux 
appuyer nos transferts collégiaux ? 

• Comment défier les idéologies hiérarchiques qui 
perdurent quant aux finalités et la pertinence des 
collèges et des universités ? 

• Comment assurer que la voix des étudiants puisse 
informer les politiques et procédures 
universitaires ? 
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MERCI DE VOTRE ÉCOUTE ACTIVE 
ET DE VOTRE PARTICIPATION


