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Contexte

Lors de la rentrée académique 2015–2016, une première enquête en ligne a été envoyée
à tous les étudiants primants inscrits en Bloc 1 de la Faculté des Sciences. Cette enquête a
été mise en place en vue de combiner les enquêtes indépendantes réalisées auparavant par le
groupe de coordination du tronc commun d’une part et Réjouisciences d’autre part. Elle a
été coordonnée par l’IFRES en concertation avec le décanat. Son objectif était d’identifier le
profil des étudiants inscrits en Faculté des Sciences et de mettre en évidence les facteurs ayant
influencé leur choix d’études.

Une première analyse des résultats de l’enquête 2015–2016 a été réalisée par l’IFRES (voir
annexe 1). Nous avons souhaité compléter cette première analyse notamment en distinguant
autant que possible les sections.

Une version ajustée de cette enquête a été envoyée à la rentrée académique 2016–2017.
Cette seconde enquête a permis de corroborer ou ajuster les résultats précédemment obtenus
mais également de préciser les informations pour les sections peu représentées en fusionnant
les cohortes des deux années académiques. Les deux questionnaires complets envoyés aux
étudiants sont repris en annexe1.

1 Profil des étudiants

Parmi les 487 étudiants interrogés (266 en 2015–2016 et 221 en 2016–2017), 270 ont répondu
à l’enquête, soit 55% de la population cible. Ils sont majoritairement belges. Seuls 6% des
répondants sont Français ou ressortissants d’autres pays. Pour ces deux années académiques, la
répartition des étudiants ayant répondu au questionnaire en fonction des sections est similaire
à la décomposition des inscriptions, comme illustré Figure 1 2. Les proportions des différentes
sections dans l’échantillon étant significativement proches des proportions réelles, nous avons

Figure 1 – Répartition des 487 inscriptions (anneau extérieur) et des 270 répondants (anneau
intérieur) au sein des différentes sections pour les deux années académiques

1. Les annexes sont disponibles sur le lien http://www.math.ulg.ac.be/ernst/Attrait_des_Sciences.
2. Notons que 6 étudiants n’ont pas indiqué leur section.
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une bonne représentativité. Notons au passage que pour certaines sections, le nombre d’ins-
criptions a varié fortement entre les deux années académiques considérées : en physique, ce
nombre passe de 72 en 2015–2016 à 42 en 2016–2017, en géographie par contre, le nombre
d’inscriptions a doublé entre 2015–2016 (12) et 2016–2017 (24).

Ces étudiants ont principalement effectué leurs études secondaires dans l’enseignement
général (91%). L’enseignement technique de transition (5%), qualifiant (3%) et professionnel
(moins de 1%) sont peu représentés dans la population étudiée.

En ce qui concerne plus précisément la formation antérieure des étudiants, les diagrammes
en barres 3 de la Figure 2 indiquent la formation scientifique (mathématique, biologie, chimie et
physique) des étudiants lors de leur dernière année de l’enseignement secondaire, les différentes
barres correspondant aux différentes sections (B : biologie, C : chimie, etc). On observe que
les biologistes, les chimistes et les géologues ont globalement eu une formation plus légère en
mathématique que les mathématiciens et physiciens. En globalisant les résultats observés sur
les trois diagrammes en barre de la Figure 2 détaillant les heures de biologie, de chimie et de
physique, on constate que majoritairement, les étudiants de la Faculté des Sciences ont suivi
l’option “sciences fortes” avec minimum 5 périodes de sciences par semaine.

Figure 2 – Nombre de périodes de mathématique, biologie, chimie et physique par semaine
en rhéto

3. Chaque barre correspond à une fréquence totale égale à 1 (ou 100% des réponses) et est décomposée en
fonction de l’importance de chaque catégorie.
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Figure 3 – Moyenne obtenue au dernier bulletin dans les différents cours, en fonction de la
section d’inscription

La Figure 3 indique à l’aide de boîtes à moustaches 4 le résultat moyen obtenu dans les
matières scientifiques de base lors du dernier bulletin en secondaire. Nous pouvons observer
que les mathématiciens rapportent tous une moyenne assez élevée en mathématique ainsi qu’en
chimie et physique. Par contre, une part non négligeable de biologistes (7%) et de chimistes
(7%) était en échec en mathématique en fin de secondaire. D’autre part, 17% des étudiants de
biologie et 12% de physiciens avaient une cote inférieure à 12 pour le cours de chimie, tandis

4. La boîte à moustaches est une représentation graphique basée sur le résumé à cinq valeurs préconisé
par Tukey (1977). Ces cinq valeurs de la série statistique sont le minimum, le premier quartile, la médiane, le
troisième quartile et le maximum. La boîte englobe les 50% d’observations centrales (celles situées entre les
premier et troisième quartiles), tandis que les moustaches partent des quartiles jusqu’aux plus petites et plus
grandes observations ne s’écartant pas des quartiles de plus de 1.5 fois l’écart interquartile ; les observations
en dehors de cette zone sont représentées par un point. La largeur de la boîte à moustaches varie en fonction
du nombre d’observations de la série.
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que les pires échecs en physique se retrouvent surtout parmi les biologistes, les chimistes et les
géologues. Au total, 16% des étudiants inscrits en Faculté des Sciences ont doublé au moins
une année dans le secondaire. Le détail par section est décrit Figure 4. Pour indication, le
taux de retard scolaire d’un an ou plus en fin de rhéto en Fédération Wallonie-Bruxelles est
de plus de 50% 5. Notons toutefois que ce taux prend également en compte les élèves ayant
redoublé une année dans l’enseignement maternel ou primaire, ce qui n’était pas demandé
dans le présent questionnaire.

Figure 4 – Redoublement d’au moins une
année au cours des études secondaires

Figure 5 – Niveau global de l’étudiant en fin
de secondaire

Enfin, la Figure 5 regroupe les étudiants de chaque section en fonction de leur niveau global
en fin de secondaire. On peut noter que la proportion de très bons et bons élèves (moyenne
globale d’au moins 80%) est significativement plus élevée en mathématique et également, dans
une moindre mesure, en physique.

2 Choisir des études en sciences

Afin de mieux cerner les raisons de leur choix de s’inscrire en Faculté des Sciences, les
répondants étaient invités à décrire spontanément leurs motivations premières en quelques
mots. Les termes les plus fréquemment évoqués sont repris pour les différentes sections dans
les WordClouds de la Figure 6. La taille de la police de chaque mot étant proportionnelle à sa
fréquence d’occurrence.

Notons tout d’abord l’importance du mot professeur pour les mathématiciens et vétérinaire
pour les biologistes. Ensuite, d’une manière générale, on remarque que, quelle que soit la
section, les mots toujours, aime et passion ont été employés dans de nombreuses réponses.
D’ailleurs à la question Dans quelle mesure vous reconnaissez-vous dans ce portrait : Très
tôt j’ai été passionné par les sciences et j’ai toujours su que je m’inscrirais dans une filière
scientifique, 62% des étudiants affirment s’y identifier tout à fait ou assez bien en 2015–2016
et 78% en 2016–2017. Seuls 10% des étudiants inscrits en Faculté des Sciences en 2015–2016,
et 13% en 2016–2017 se reconnaissent tout à fait ou assez bien dans l’affirmation : Je me suis

5. Les indicateurs de l’enseignement 2015, Fédération Wallonie-Bruxelles.
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Figure 6 – WordClouds des termes les plus fréquemment employés par les étudiants de chaque
section pour décrire les motivations à s’inscrire en Faculté des Sciences

inscrit en Faculté des Sciences un peu par hasard. Je n’avais pas trop d’idée et je me suis dit
"pourquoi pas ?".

En Faculté des Sciences, 13% des
étudiants se sont inscrits un peu par

hasard (enquête 2016–2017)

En Faculté des Sciences, 78% des
étudiants sont passionnés depuis toujours

(enquête 2016–2017)

Pour compléter, notons que les études scientifiques n’étaient pas le premier choix pour 23%
des étudiants inscrits en Faculté des Sciences (19 % en 2015–2016 et 29% en 2016–2017). Dans
la seconde enquête 2016-2017, une question supplémentaire permettait à l’étudiant d’indiquer
en quelques mots son premier choix. Les réponses obtenues sont représentées à la Figure 7.
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Figure 7 – Choix initial des étudiants dont les Sciences ne sont pas le premier choix (enquête
2016–2017)

2.1 Personnes d’influence sur le choix

Afin de déterminer par qui les étudiants ont été conseillés et influencés concernant le choix
de leur filière d’études, ceux-ci étaient amenés à se positionner 6 quant à l’impact de certaines
personnes sur leur décision, à savoir :
a) des personnes de leur entourage : leurs professeurs, leurs parents, leurs amis de secondaire,

des étudiants universitaires ou des jeunes diplômés ;
b) des scientifiques ou chercheurs.
c) des spécialistes de l’orientation universitaire, des spécialistes du PMS, des personnes ren-

contrées au salon du Service d’Information sur les Études et Professions (SIEP) ;

Pour rassembler sur une même échelle les résultats des deux enquêtes, les paliers de 2015–
2016 ont été regroupés par deux. Les fréquences de réponses pour chaque modalité et chaque
catégorie de personnes sont représentées Figure 8 en distinguant, dans la plupart des cas,
les filières. Dans leur entourage, les personnes qui paraissent les plus susceptibles d’influencer
le choix des étudiants sont les professeurs, surtout chez les mathématiciens et les physiciens
mais peu au contraire chez les géologues. Le fait que plus de la moitié des géologues ne soient
pas influencés par les professeurs pourrait être expliqué par l’absence de cours de géologie à
proprement parler dans l’enseignement secondaire. Les avis sont partagés quant à l’impact
des parents. Il est étonnant de remarquer que, quelle que soit la section, plus de 50% des
étudiants déclarent ne pas du tout avoir été influencés par leurs amis ni par des étudiants ou
jeunes diplômés, contrairement à une étude effectuée en 2014–2015 au sein du Département
de Mathématique de l’ULg 7.

Les scientifiques, quant à eux, semblent avoir inspiré seulement une minorité d’étudiants.
Néanmoins, on ne peut dire si cette absence d’influence est expliquée par le fait que les étu-
diants connaissent ou ont rencontré peu de scientifiques ou par le fait que les scientifiques
rencontrés ne les ont pas convaincus.

Concernant l’impact des spécialistes d’orientation, contrairement à l’enquête de 2016–
2017, celle de 2015–2016 distingue les spécialistes de l’orientation universitaires, des membres

6. L’échelle est passée de 1 à 10 en 2015–2016 (de 1 : Aucun impact à 10 : Décisif dans mon choix) à une
échelle de 1 à 5 en 2016–2017 (de 1 : Aucun impact à 5 : Décisif dans mon choix)

7. Enquête et test en BAC 1 en Sciences Mathématiques, année académique 2014–2015.
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(a) Entourage

(b) Scientifiques (c) Spécialistes (2015–2016) (d) Spécialistes (2016–2017)

Figure 8 – Avis quant à l’impact des différentes catégories de personnes sur le choix d’étude

du PMS et du salon du SIEP. Par conséquent, les résultats de 2015–2016 et 2016–2017 sont
analysés séparément pour cette question.

En 2015–2016, parmi les étudiants ayant répondu à l’enquête, 18% disent avoir rencontré
un professionnel de l’orientation universitaire, 24% ont rencontré un membre du PMS et 53%
se sont rendus au salon du SIEP. Le graphique (c) de la Figure 8 reprend uniquement les
avis des étudiants concernés. Malgré leur démarche, seuls 3 étudiants sur 27 déclarent avoir
été fortement influencés (zone verte) par les spécialistes de l’orientation universitaire tandis
que 11 étudiants déclarent que cette rencontre n’a pas du tout impacté leur décision. Quatre
étudiants sur les 36 concernés estiment avoir été assez bien influencés par les membres du
PMS. L’impact du salon du SIEP semble plus important : il a influencé le choix de près de
30% des étudiants l’ayant visité.

En 2016–2017, 53% disent avoir rencontré des spécialistes de l’orientation, des spécialistes
PMS ou avoir participé à un salon SIEP. Ces spécialistes ont influencé le choix de plus de 33%
des étudiants concernés. Dans cette deuxième enquête, une question a été ajoutée concernant
la participation à des cours ouverts de l’Université ainsi que leur impact. Parmi les étudiants
interrogés en 2016–2017, ils sont 40% à avoir participé à des cours ouverts et 38% d’entre-eux
affirment que cela a influencé leur choix d’étude. Le taux de participation et l’influence par
section sont détaillés dans la Figure 9. Les physiciens ont le taux de participation le plus élevé
et les mathématiciens le taux le plus faible.
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Figure 9 – Avis quant à l’impact des cours ouverts de l’Université

2.2 Facteurs d’influence sur le choix

Afin de mettre en avant les éléments qui ont donné aux étudiants le goût des Sciences,
ceux-ci devaient se positionner quant à la contribution de certains facteurs à leur attrait pour
les sciences. Les facteurs étudiés étaient les suivants :

a) les cours de biologie, de chimie, de physique, de géographie et de mathématique dans le
secondaire (voir Figure 10) ;

b) les sciences telles que présentées dans les médias au travers des émissions de télévision, des
séries télévisées, des revues scientifiques ou sur internet (voir Figure 11) ;

c) les conférences scientifiques, stages, visites de musées, les visites de l’ULg ou d’entreprise
(enquête 2016–2017) (voir Figure 13).

Les échelles de positionnement étant différentes dans les deux enquêtes 8, les deux années
sont analysées séparément dans la suite de cette section.

(a) Impact des cours de secondaire. Malgré les différences d’échelle, les conclusions
sont similaires pour les deux enquêtes. C’est pourquoi, dans un soucis de clarté, seuls les
graphiques relatifs à la seconde enquête sont repris dans ce rapport. Comme attendu, au
sein de chaque filière, plus de 80% des étudiants affirment que les cours correspondants à
celle-ci dans le secondaire leur ont plutôt donné le goût des sciences (voir Figure 10). Cette
influence est particulièrement marquée chez les chimistes, les physiciens et les mathématiciens.
De plus, certains cours ont eu peu d’impact sur les étudiants de certaines filières : les cours de
géographie pour l’ensemble des filières sauf les géographes, les cours de biologie et chimie pour
les mathématiciens et enfin le cours de mathématique pour les biologistes et les chimistes. Par
ailleurs, notons que plus de la moitié des étudiants (et principalement en mathématique) ont
déclaré avoir choisi de s’inscrire en Faculté des Sciences parce qu’ils avaient des bons résultats

8. Échelle de 1 (Aucune influence) à 10 (Décisifs dans mon choix) en 2015–2016 et de 1 (Cela n’a pas
du tout contribué à me donner le goût des sciences) à 4 (Cela a fortement contribué à me donner
le goût des sciences) en 2016–2017.
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Figure 10 – Goût des sciences - (a) Impact des cours du secondaire (enquête 2016–2017)

dans leur discipline respective à l’école. Évidemment, ce constat n’est pas possible pour les
géologues vu l’absence de cette matière dans l’enseignement secondaire.

(b) Impact des médias Dans la seconde enquête, l’impact des émissions et celui des séries
télévisées ont été regroupés en une seule question. Les résultats des deux enquêtes sont repris
séparément Figure 11. Les conclusions sont semblables pour les deux années académiques.
Parmi les biologistes et les physiciens, une majorité affirme que les émissions et les revues
scientifiques ont attisé leur attrait pour les sciences. Les avis des chimistes, géologues et géo-
graphes sont plus mitigés. Quant aux mathématiciens, plus de 60% déclarent ne tirer leur
goût des sciences ni des séries télévisées, ni des revues scientifiques, ni d’internet. Seules les
émissions (enquête 2015–2016) semblent en avoir influencé un peu moins de la moitié.

Quant à l’impact des informations en ligne proposées par l’ULg (enquête 2016–2017, voir
Figure 12), il est interpelant de constater que 71% des étudiants interrogés à ce sujet ne les
ont jamais consultées avant de s’inscrire. Ce pourcentage est particulièrement élevé chez les
biologistes (81%) et les mathématiciens (88%).

(c) Impact des conférences, stages, musées, portes ouvertes. Dans l’enquête 2015–
2016, peu d’étudiants affirmaient tirer leur goût des sciences de la participation à des confé-
rences scientifiques, de stages, de visites de musées ou d’expositions. Néanmoins, on ne pouvait
distinguer parmi les réponses négatives celles s’expliquant par le fait que l’étudiant n’a pas
ou peu participé à ce genre d’activités de celles dues au fait que celles-ci ne leur ont pas plu.
Dans la seconde enquête, une première question a été ajoutée pour permettre de distinguer
les étudiants ayant participé à de telles activités extra-scolaires. Seuls ces étudiants ont été
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Enquête 2015–2016

Enquête 2016–2017

Figure 11 – Goût des sciences - (b) Impact des médias

Figure 12 – Consultation des informations en ligne proposées par l’ULg

interrogé sur l’impact de ces activités. Par conséquent, nous analysons ici uniquement les ré-
sultats de l’enquête 2016–2017. Les fréquences de participation et l’impact de ces activités par
section sont représentés Figure 13.

Les taux de participation à des conférences sont en général peu élevés (30% des étudiants)
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sauf chez les physiciens (59%). Les physiciens ayant assisté à des conférences déclarent tous que
cela a renforcé leur goût pour les sciences. Peu de mathématiciens (5%) et de géographes (9%)
ont déjà participé à des stages. Ces proportions sont plus élevées chez les biologistes (39%)
et les physiciens (31%). L’impact des stages est majoritairement positive dans ces sections.
Environ 71% des étudiants ont déjà visité des musées et expositions et la majorité d’entre-
eux déclarent que cela leur a plutôt, voire fortement, donné le goût des sciences. Le taux
de participation à des travaux, projets ou concours en lien avec les sciences est plus faible
chez les mathématiciens (36%) et les physiciens (27%) et très élevé chez les chimistes (79%).
L’influence de telles activités sur ces derniers est majoritairement positive mais seuls 13% sont
tout à fait convaincus. Enfin, plus de la moitié des étudiants a participé à des portes ouvertes
de l’ULg et/ou d’entreprises et l’impact est positif pour une majorité d’entre-eux.

Figure 13 – Goût des sciences - (c) Impact des conférences, stages, musées, travaux et projets,
portes ouvertes (enquête 2016–2017)
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3 Avenir professionnel des scientifiques

L’enquête portait également sur l’avenir professionnel envisagé par les étudiants. Notons
qu’à la question Dans quelle mesure vous reconnaissez-vous dans l’assertion suivante : Je n’ai
aucune idée de ce que je veux faire comme métier plus tard, 16% des étudiants en Faculté
des Sciences s’y reconnaissent assez bien ou tout à fait en 2015–2016 et 29% en 2016–2017.
A l’inverse, 38% des étudiants en Faculté des Sciences ne se reconnaissent pas du tout dans
ce portrait en 2015–2016, le pourcentage est identique en 2016–2017. Par ailleurs, de façon
cohérente, plus de 50% des étudiants se reconnaissent bien ou parfaitement dans le portrait
J’ai un projet professionnel précis en tête et c’est la formation en Science qui m’y mènera le
plus probablement.

Qu’ils soient ou non déjà décidés quant à leur avenir professionnel, les étudiants se sont
exprimés sur l’importance de certains facteurs à leurs yeux. Ainsi, 73% des étudiants inter-
rogés en 2015–2016 ou en 2016–2017 accordent plus ou moins d’importance à un bon revenu
professionnel dont 11% qui estiment cela très important. En 2015–2016 9, ils sont d’ailleurs
88% à penser que les études scientifiques y contribuent. Les étudiants inscrits en Faculté
des Sciences accordent globalement peu de crédit au fait d’occuper une position sociale élevée,
comme l’affirment 77% des étudiants. Ils s’accordent cependant presque tous (89%) sur le désir
d’obtenir un emploi sûr et, en 2015–2016, ils étaient 92% à penser que les études scientifiques
les aideraient dans ce contexte.

Enfin, la majorité des étudiants (83%) affirme vouloir contribuer à l’amélioration de la
société, particulièrement chez les biologistes et les chimistes (cela tient fortement à coeur à
respectivement 49% et 47% d’entre eux).

Dans l’enquête 2015–2016, les étudiants devaient cocher les phrases avec lesquelles ils
étaient d’accord parmi :

a) Les métiers scientifiques sont épanouissants
b) Les métiers scientifiques sont bien rémunérés
c) Une fois diplômé, les débouchés sont nombreux
d) Le chômage n’existe quasiment pas pour les diplômés en sciences
e) Être diplômé en Sciences ouvre beaucoup de portes

En Faculté des Sciences, 92% des
étudiants pensent que les études

scientifiques permettent d’obtenir un
emploi sûr (enquête 2015–2016)

En Faculté des Sciences, 72% des
étudiants considèrent que les études

scientifiques offrent des débouchés variés
(enquête 2016–2017)

Cependant, les taux élevés de réponses pessimistes obtenues, et leur incohérence par rap-
port aux réponses aux autres questions nous incitent à penser que la question méritait une

9. Cette question n’a pas été posée dans l’enquête 2016–2017.
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reformulation. Dans la seconde enquête, les étudiants devaient se positionner sur une échelle
de 1 à 5 (de 1 : Pas du tout d’accord à 5 : Tout à fait d’accord) au sujet de chacune
de ces assertions.

Les réponses section par section sont représentées Figure 14. Parmi les étudiants interrogés
en 2016–2017, 72% jugent les métiers scientifiques épanouissants. Seuls 6% des étudiants sont
peu d’accord avec le fait que les métiers scientifiques sont bien rémunérés. Les mathématiciens
sont particulièrement optimistes au sujet de la rémunération. Un grand nombre d’étudiants
(72%) considèrent que les études scientifiques offrent des débouchés variés.

Figure 14 – Avis sur les débouchés scientifique sur une échelle de 1 à 5

Dans les deux enquêtes, les étudiants devaient ensuite préciser leur degré d’envie (de 1 :
Certainement pas en blanc à 5 : Certainement en vert) de travailler dans différents secteurs
(voir Figure 15 où les résultats sont décomposés en les différentes filières). Les secteurs concer-
nés sont le domaine scolaire, l’enseignement supérieur, un autre service public, une ASBL,
une ONG, une entreprise privée, une profession libérale et comme chef d’entreprise. Globa-
lement, 38% des étudiants interrogés envisagent un secteur professionnel fort précis (vert) et
77% considèrent au moins un secteur professionnel probable (jaune).

Plus précisément, parmi les étudiants interrogés et sans distinguer les sections, 50% ne
se voient pas du tout ou peu travailler dans le domaine scolaire (43% pour l’enseignement
supérieur) sauf chez les mathématiciens où ils sont 36% à s’y projeter certainement comme
enseignant. Cela indique donc que le métier de professeur en mathématique est un débouché
important dans l’esprit des jeunes étudiants. Cela fait écho aux mots “professeur” et “secon-
daire” repris dans le WordCloud des mathématiciens de la Figure 6.

Concernant les autres métiers du secteur public, les avis sont plus mitigés et 40% ne
savent pas se positionner. Une majorité (63%) des étudiants envisage de travailler dans une
entreprise privée. La profession libérale est assez méconnue des étudiants interrogés, 44% ne
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Figure 15 – Secteurs professionnels envisagés par les étudiants sur une échelle de 1 à 5

savent pas se positionner. Enfin, 48% des jeunes étudiants ne s’imaginent pas ou peu comme
chef d’entreprise.

4 Réussir ses études

Pour de nombreux étudiants, l’entrée en première année à l’université est souvent synonyme
d’incertitude quant à la réussite et à leur capacité à s’adapter aux exigences universitaires,
comme le témoignent les fréquences à la Figure 16. Celle-ci illustre le sentiment 10 d’être prêt à
réussir ses études. Ce sentiment varie fortement d’un étudiant à l’autre en Faculté des Sciences.

Il est intéressant d’examiner les aptitudes jugées utiles par les étudiants pour réussir à
l’université et comment ceux-ci se positionnent par rapport à ces qualités. Les graphiques de
la Figure 17 vont par paires : le premier illustre la proportion d’étudiants jugeant l’aptitude
donnée importante à maîtriser (de 1 : Complètement inutile à 4 : Prépondérant) et le second
illustre dans quelle mesure les étudiants estiment posséder ces qualités (de 1 : C’est un point
faible à 4 : C’est un point fort). Les résultats sont séparés ici en fonction de la moyenne
globale des étudiants en fin de secondaire (moins de 70%, entre 70 et 79% et 80% ou plus),
les sections ne permettant pas de mettre en lumière des différences notables.

Globalement, les aptitudes suivantes sont jugées comme prépondérantes (ou du moins
utiles) à la réussite par la plupart des étudiants : la maitrise des concepts scientifiques du
secondaire, de bonnes méthodes de travail, la capacité à beaucoup travailler, une bonne moti-
vation, avoir du temps à consacrer à ses études et bien se représenter les exigences des études
universitaires.

10. Une échelle de 1 à 10 est utilisée dans l’enquête 2015–2016 (1 : Je ne me sens pas du tout prêt - 10 :
Je me sens tout à fait prêt) et de 1 à 4 dans l’enquête 2016–2017
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Figure 16 – Sentiment d’être prêt à réussir ses études en fonction de la section

Par contre, on ne peut manquer de remarquer la vision pessimiste des étudiants au sujet de
leurs aptitudes. Si 95% des étudiants s’accordent sur l’importance de la maîtrise des concepts
du secondaire, 23% estiment ne pas les maitriser suffisamment. Il est également intéressant
d’observer que cette maîtrise semble plus importante aux yeux des étudiants les “plus faibles”
du secondaire alors qu’elle est la moins bien acquise chez eux. Ces étudiants semblent donc être
encore plus conscients et inquiets à propos du fait que leurs lacunes risquent d’entraver leur
réussite. Alors que 99% des étudiants jugent prépondérante ou utile la maîtrise des méthodes
de travail, 44% estiment que c’est plutôt une faiblesse chez eux, particulièrement les élèves les
moins bons en secondaire.

Malgré le fait que 86% des étudiants se disent motivés (qualité jugée utile par 99% des
étudiants) et malgré une certaine conscience du travail que les études en sciences peuvent exiger
(comme illustré Figure 18 où le mot travail est le plus fréquemment utiliser pour décrire ce
qu’évoque pour eux le fait de s’inscrire en Faculté des Sciences) et du temps à y consacrer,
il est affligeant d’observer que peu d’étudiants sont disposés à mettre toutes les ressources
nécessaires de leur coté. En effet, 59% des étudiants estiment ne pas avoir la capacité à
beaucoup travailler et 50% sont pessimistes au sujet du temps qu’ils peuvent consacrer à leurs
études. Ces pourcentages sont encore plus élevés parmi les élèves les moins bons en secondaire
(plus de 60%) alors que ceux-ci en auront justement plus besoin. Quant à la représentation
des exigences universitaires, 48% des étudiants expriment leur manque de repères et cette
anxiété semble partagée par toutes les catégories. Notons que le questionnaire était envoyé en
début de première année, cela illustre donc la difficulté des nouveaux étudiants de se figurer
les exigences universitaires. Il serait intéressant de suivre l’évolution de l’avis des étudiants à
ce sujet.

5 Conclusion

Cette analyse descriptive des résultats de l’enquête nous permet de mettre en avant
quelques pistes de réflexion.
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Figure 17 – Degré d’accord des étudiants par rapport à l’importance des aptitudes pour la
réussite et à leurs ressources personnelles quant à ces aptitudes

Disparité des pré-requis Dans un premier temps, nous remarquons que les parcours sco-
laires des étudiants sont très différents tant au niveau du nombre d’heures de sciences ou de
mathématique suivies, qu’au niveau de l’acquisition des pré-requis et de la réussite scolaire,
et ce, soit entre les étudiants d’une même section ou entre les sections.
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Figure 18 – Termes les plus fréquemment employés pour décrire ce qu’une inscription en
Faculté des Sciences évoque aux étudiants

Influence sur le choix d’étude Les personnes les plus influentes quant au choix des études
sont visiblement les enseignants du secondaire. Ils sont donc les premiers concernés par une
information de qualité sur les études et débouchés scientifiques et par les actions de promotion
des études. D’autre part, notons que les salons du SIEP, en plus d’être fréquentés par une
bonne partie des futurs étudiants en Sciences, ont eu un impact non négligeable sur leur
choix. La démarche de consultation des spécialistes de l’orientation ou des centres PMS est
moins répandue et leur impact mitigé.

Notons également les chiffres interpellants concernant les étudiants pour lesquels la Faculté
des Sciences n’étaient pas leur premier choix : en 2016–2017, près d’un étudiant sur trois est
concerné. Il serait intéressant d’analyser s’il s’agit d’une année exceptionnelle ou s’il s’agit
d’une tendance générale.

Outils de diffusion Les médias qui influencent le plus les étudiants sont les émissions TV
et les revues scientifiques. Les sites web, blogs ou réseaux sociaux semblent avoir une influence
surtout sur les physiciens et géologues. Pour finir, notons que la majorité des étudiants n’ont
jamais consulté les informations en ligne proposées par l’ULg avant leur inscription. Ce seul
canal de diffusion ne suffit donc pas pour toucher les futurs étudiants.
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D’autre part, quasi l’entièreté des étudiants ayant participé à des activités extra-scolaires
(conférences, stages, visites de musées, exposition) ou à des portes ouvertes de l’ULg estiment
que ces expériences ont eu un impact positif sur leur choix d’étude.

Employabilité et débouchés variés Les étudiants interrogés sont pratiquement unanimes
concernant un avenir professionnel prometteur, que cela concerne l’épanouissement, la diversité
des débouchés, la rémunération ou leur rôle dans l’amélioration de la société. De plus, plus de
la moitié ont un projet professionnel bien précis en tête en démarrant leurs études.

Pour conclure, pointons l’intérêt de cette enquête longitudinale qui sera menée chaque
années en Bloc 1 afin d’étudier les changements de profils, l’impact de nouvelles actions de
promotion des études, etc.

Il serait également intéressant de suivre les étudiants interrogés durant leur cursus afin
d’étudier l’évolution de leur vision concernant le marché de l’emploi, leur matière préférée,
leur projet professionnel, les aptitudes jugées utiles à la réussite etc, au cours de leurs études.
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