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La flexibilisation des parcours 
étudiants… Bonne ou mauvaise idée ? 

Eléments favorisant la réussite Eléments défavorisant la réussite

L’étudiant rattrape son retard et est diplômé plus tôt

Les étudiants ayant plus de difficultés ont plus de 

temps pour obtenir leur diplôme

L’étudiant est incité à retarder sa diplomation

L’étudiant est moins incité à se réorienter

L’individualisation des parcours étudiants à rajouté 

une charge administrative qui incombe aux étudiants 

(conflits horaires des cours et examens)



Objectifs et contributions à la 
littérature

Etudier les effets du décret « Paysage » sur les parcours des étudiants en analysant 
les abandons et les diplomations. 

• Compléter la littérature existante concernant les caractéristiques des étudiants 
associées à la réussite académique

• Comparer les impacts d’un passage d'un système basé sur l'année d’étude à un 
système d'accumulation de crédits sur les abandons et les diplomations.
• Focus particulier sur l’impact du décret pour les étudiants provenant de milieux 

socioéconomiques défavorisés.



Données et variables

• 17 527 étudiants de l’ULB 

• 5 cohortes suivies jusqu’en 2019 au plus tard: 

• Bologne : 2010-11, 2011-12

• Paysage : 2014-15, 2015-16, 2016-17

• Variables :

• BoursierBA1

• Genre, Nationalité, Redoublement, type de CESS obtenu, domaine d’étude et le 
nombre de crédits obtenus en BA1

• Analyse de survie : méthodologie d’historique des événements (Scott & Kennedy, 
2005) basée sur l’application empirique d’Arias Ortiz & Dehon (2013).

• Résultats possibles (k) :

• Abandon

• Diplomation

• Non-résultat



Analyse 
exploratoire

Fonction de hasard :

 ℎ 𝑘, 𝑡 =
étudiants expérimenteant le résultat k en t

étudiants à risque en t



Modèle multinomial logit



Analyses de 
sensibilités

• Cohortes 2015, 2016 rajoutées.

Augmentation du nombre
d’observations:

• Abandons significativement retardés , 

• Diplômation retardée , 

• Etudiants de milieux socioéconomiques
défavorisés: Probabilités plus faibles d’obtenir un 
diplôme

Relaxation de l’hypothèse de 
proportionalité:

• Association entre les variables

• Effet non-significatif pour les étudiants boursiers
car effets probablement capturés par des variables 
partageant des similitudes avec les étudiants 
boursiers.

ACM: Profil des étudiants boursiers en
fonction des covariables



Analyses de sensibilité

Cohorts 2010-11-14-15-16 Analyse en Correspondances Multiples



Conclusion

Effets d’un changement d’un 

système d’année d’étude vers un 

système d’accumulation de crédits :

• Abandons et diplomations tardifs 

• Etudiants de milieux 

socioéconomiques défavorisés sont 

davantage impactés négativement

 Le décret « Paysage » a rallongé la 

durée des études pour les 

étudiants, et plus particulièrement 

ceux de milieux socioéconomiques 

moins favorables.


