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Définitions 

Année de la cohorte  Une nouvelle cohorte est établie au commencement de chaque année universitaire; l'année au 

cours de laquelle commence une nouvelle cohorte s'appelle l'année de la cohorte. 

Cohorte Pendant l'année de la cohorte, les étudiants inclus dans la cohorte aux fins d'un suivi sont : 

• nouvellement inscrits à l'établissement au semestre d'automne; 

• âgés de 19 ans ou moins le 31 décembre; 

• inscrits à temps plein à un programme de baccalauréat. 

[Un étudiant à temps plein est inscrit à au moins 60 % d’une charge de cours normale. 

Le nombre de crédits pour être considéré comme un étudiant à temps plein = 0,60 Χ (total 

des crédits attendus par semestre).] 

 

La définition de la cohorte se rapproche de la population de l'université qui provient 

directement de l'école secondaire; 71 % de tous les nouveaux étudiants qui s'inscrivent à temps 

plein à un établissement sont âgés de 19 ans ou moins (ce pourcentage augmente à 81 % si on 

exclut les étudiants qui transfèrent des crédits). 

  

Persévérance  

• La persévérance désigne le pourcentage de la cohorte qui s'est réinscrit au même 

établissement au cours des années suivantes, sans égard au régime d’études ou au champ 

d'études, c'est-à-dire que l'étudiant pouvait être inscrit à temps plein ou à temps partiel, 

avoir fait un semestre de travail coopératif ou avoir changé de programme.  

• Les étudiants qui prennent une « pause » (c.-à-d. qui quittent l'établissement pendant un an 

ou plus, mais qui y retournent) sont comptés lorsqu'ils se réinscrivent, sauf les étudiants qui 

ont obtenu leur diplôme de baccalauréat et qui s'inscrivent de nouveau au même 

établissement. 

• La persévérance est mesurée au semestre d'automne 

Diplomation 

/obtention du 

diplôme 

La diplomation est définie comme le pourcentage de la cohorte ayant terminé un programme de 

baccalauréat au même établissement après x années. Les statistiques sont cumulatives.  

NOTA : Les étudiants inscrits aux programmes de génie de deux ou de trois ans d'un établissement associé sont exclus 

des taux de diplomation, étant donné qu'ils obtiendront leur diplôme de baccalauréat d'un autre établissement. Les 

étudiants inscrits à ces programmes sont inclus dans le calcul de la persévérance.  

Fichier de données longitudinales du SIEP de la CESPM  

Les mesures du présent rapport ont été créées à l'aide du fichier de données longitudinales du SIEP de la CESPM. En 

date de 2009, ce fichier incluait : 

• 62 300 étudiants (niveau du baccalauréat); 

• 6 cohortes (de 2001 à 2006), comptant plus ou moins 10 000 étudiants par cohorte; 

• 7 années de données pour la cohorte de l'automne de 2001; 

• des données longitudinales du même établissement sur le nombre d'années d'inscription, les changements de 

programme et le diplôme obtenu, et ce, pour chaque étudiant; 

• des données démographiques, y compris le sexe, l'âge, le programme et l'origine des  étudiants. 
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Caractéristiques de l'année de la cohorte de 2001    

Toutes les universités des Maritimes confondues   

(Correspond au tableau 1)    

  
    N Pourcentage 

de la cohorte 

Régime d'études dans l'année de la cohortea Temps partiel (non inclus dans la cohorte aux fins 
de l'analyse)  

400 s/o  

Temps plein 9 894 100,0% 

Sexe  Hommes  3 934 39,8% 

Femmes 5 960 60,2% 

Région ou province d'origine  Nouveau-Brunswick 2 994 30,3% 

Nouvelle-Écosse 4 535 45,8% 

Île-du-Prince-Édouard 699 7,1% 

Total partiel pour les Maritimes  8 228 83,2% 

Terre-Neuve-et-Labrador 381 3,9% 

Québec 75 0,8% 

Ontariob 644 6,5% 

Reste du Canada 194 2,0% 

Extérieur du Canada 362 3,7% 

Total partiel pour l'extérieur des Maritimes  1 656 16,7% 

Inconnu  10 0,1% 

Regroupement de disciplines dans l'année de la cohortec Lettres et sciences humaines, arts et sciences 
sociales 

4 341 43,9% 

Sciences physiques et de la vie et mathématiques 1 986 20,1% 

Arts et sciences appliqués et programmes 
professionnels 

2 077 21,0% 

Commerce et administration 1 490 15,1% 

Durée du programme (études ininterrompues à temps plein) 
NOTA : Dans la présente étude, toutes les durées de 
programme sont combinées, sauf avis contraire.  

2 ansd 103 1,0% 

3 ansd,e 1 837 18,6% 

4 ans 7 037 71,1% 

5 ans 917 9,3% 

Nota: Ayant été arrondis, les chiffres dans les colonnes pourraient ne pas donner un total de 100,0.   

    

a - Déterminé au semestre d'automne; les étudiants à temps partiel sont exclus de la définition de la cohorte. 

b -Les étudiants de l'Ontario représentent le plus grand pourcentage d'inscriptions dans la cohorte de l'extérieur des Maritimes. En 2002, les 
étudiants de l'Ontario comptaient pour 8,7 % de la cohorte entière; en 2003, ce taux a augmenté de 8,9 points de pourcentage, pour 
atteindre 17,6 %. Cette augmentation était associée à l'élimination de la 13

e
 année en Ontario, qui a produit une double cohorte. Depuis, le 

pourcentage d'étudiants de l'Ontario a quelque peu diminué, s'établissant à 10,4 % en 2007.  

c - Une liste des majeures dans chaque regroupement de disciplines est disponible au 
http://www.cespm.ca/fr/resources/regroupementdedisciplines.pdf 

d -Comprend des étudiants des programmes de génie de deux et de trois ans des établissements associés. Ils sont inclus pour la mesure de la 
persévérance, mais ils sont exclus des taux d'obtention de diplôme, car ils obtiendront leur diplôme d'un autre établissement. 

e -Dans certains établissements de la Nouvelle-Écosse, les étudiants peuvent obtenir un baccalauréat de trois ans. Dans la plupart des 
établissements, aux fins administratives, tous les étudiants des arts et des sciences sont rassemblés en première année dans un programme 
de trois ans ou de quatre ans, sans égard au programme qu'ils comptent terminer. Le  plus souvent, le programme terminé est un 
programme de baccalauréat de quatre ans.  
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Progression et situation des étudiants sur une période de sept ans - Cohorte de 2001 

      Situation dans l'établissement (au semestre d'automne) de la cohorte de 2001 inscrite à un programme de trois ou quatre ans pendant l'année de la 

cohorte. 

Toutes les universités des Maritimes confondues 
    

(Correspond à la figure 1) 
    

      
Pas de diplôme, encore inscrit (persévérance) Diplômé (taux de diplomation) Sans diplôme, non inscrit 

Nombre d'étudiants Pourcentage de la cohorte Nombre d'étudiants Pourcentage de la cohorte Nombre d'étudiants Pourcentage de la cohorte 

Année de la cohorte 

2001 8 854  

 

100%          

Après 1 an 6 836  

 

77%      

 

2 018  

 

23%  

Après 2 ans 5 882  

 

66%    20  0.2%  2 952  

 

33%  

Après 3 ans 5 290  

 

60%  

 

326  4%  3 238  

 

37%  

Après 4 ans 1 980  

 

22%  

 

3 434  39%  3 440  

 

39%  

Après 5 ans 652  

 

7%  

 

4 712  53%  3 490  

 

39%  

Après 6 ans 296  

 

3%  

 

5 081  57%  3 477  

 

39%  

 

Facteurs associés à la persévérance - Cohortes de 2001 à 2006 

Persévérance au sein du même établissement après un an et taux de diplomation après six ans, pour toutes les durées de programme. 

Toutes les universités des Maritimes confondues. 

(Correspond au tableau 2) 

 

      

Persévérance 

Année de la cohorte 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Nombre d'étudiants dans la cohorte 
9 894 10 155 11 278 9 900 9 796 9 453 

Nombre d'étudiants inscrits après un an 
7 705 8 056 9 016 7 856 7 683 7 449 

Persévérance après un an 
78% 79% 80% 79% 78% 79% 

Taux de diplomation 

Année de la cohorte 2001 

Nombre d'étudiants dans la cohorte 
9 771 

Nombre d'étudiants diplômés après 6 ans 
5 666 

Taux de diplomation après 6 ans 
58% 
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Regroupement de disciplines initial 

        Taux de persévérance après un an et taux de diplomation après six ans, selon le regroupement de disciplines initial, toutes les durées de programme 

combinées. 

Toutes les universités des Maritimes confondues 

      (Correspond aux figures 2 et 3) 

       
        Persévérance  

       Année de la cohorte 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Lettres et sciences humaines, arts et sciences sociales Nombre d'étudiants dans la cohorte 4 341 4 638 5 261 4 497 4 524 4 302 

  Nombre d'étudiants inscrits après un an 3 149 3 477 3 975 3 328 3 313 3 161 

  Persévérance après un an 73% 75% 76% 74% 73% 73% 

Sciences physiques et de la vie et mathématiques Nombre d'étudiants dans la cohorte 1 986 2 198 2 446 2 150 2 160 2 048 

  Nombre d'étudiants inscrits après un an 1 642 1 823 2 022 1 758 1 759 1 670 

  Persévérance après un an 83% 83% 83% 82% 81% 82% 

Arts et sciences appliqués et programmes professionnels Nombre d'étudiants dans la cohorte 2 077 1 897 2 037 1 868 1 693 1 746 

  Nombre d'étudiants inscrits après un an 1 741 1 591 1 746 1 624 1 458 1 510 

  Persévérance après un an 84% 84% 86% 87% 86% 86% 

Commerce et administration Nombre d'étudiants dans la cohorte 1 490 1 422 1 534 1 385 1 419 1 357 

  Nombre d'étudiants inscrits après un an 1 173 1 165 1 273 1 146 1 153 1 108 

  Persévérance après un an 79% 82% 83% 83% 81% 82% 

Taux de diplomation* 

        Année de la cohorte 
2001 

     Lettres et sciences humaines, arts et sciences sociales Nombre d'étudiants dans la cohorte 4 341 

       Nombre d'étudiants diplômés après 6 ans 2 253 

       Taux de diplomation après 6 ans 52% 

     Sciences physiques et de la vie et mathématiques Nombre d'étudiants dans la cohorte 1 986 

       Nombre d'étudiants diplômés après 6 ans 1 242 

       Taux de diplomation après 6 ans 63% 

     Arts et sciences appliqués et programmes professionnels Nombre d'étudiants dans la cohorte 1 954 

       Nombre d'étudiants diplômés après 6 ans 1 277 

       Taux de diplomation après 6 ans 65% 

     Commerce et administration Nombre d'étudiants dans la cohorte 1 490 

       Nombre d'étudiants diplômés après 6 ans 894 

       Taux de diplomation après 6 ans 60% 

     
*Exclut les étudiants inscrits aux programmes de génie dans les universités associées. 
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Sexe 

        Taux de persévérance après un an et taux de diplomation après six ans, selon le sexe, toutes les durées de programme combinées. 

Toutes les universités des Maritimes confondues 

      (Correspond aux figures 4 et 5) 

       

        Persévérance  

   Anneé de la cohorte 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Femmes Nombre d'étudiants dans la cohorte 5 960 6 135 6 709 5 876 5 885 5 646 

  Nombre d'étudiants inscrits après un an 4 664 4 926 5 383 4 683 4 647 4 457 

  Persévérance après un an 78% 80% 80% 80% 79% 79% 

Hommes Nombre d'étudiants dans la cohorte 3 934 4 020 4 569 4 024 3 910 3 794 

  Nombre d'étudiants inscrits après un an 3 041 3 130 3 633 3 173 3 035 2 981 

  Persévérance après un an 77% 78% 80% 79% 78% 79% 

        

Taux de diplomation* 
       

 
Anneé de la cohorte 2001 

     

Femmes Nombre d'étudiants dans la cohorte 5 946 
     

  Nombre d'étudiants diplômés après 6 ans 3 633 
     

  Taux de diplomation après 6 ans 61% 
     

Hommes Nombre d'étudiants dans la cohorte 3 825 
     

  Nombre d'étudiants diplômés après 6 ans 2 033 
     

  Taux de diplomation après 6 ans 53% 
     

*Exclut les étudiants inscrits aux programmes de génie dans les universités associées. 
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Sexe et regroupement de disciplines initial 

 Taux de persévérance après un an et taux de diplomation après six ans, selon le sexe et le regroupement de disciplines, 

toutes les durées de programme combinées. 

Toutes les universités des Maritimes confondues 

  (Correspond à la figure 6) 

   

    Taux de diplomation* Année de la cohorte 
2001 

 

Sexe Femmes Hommes 

Lettres et sciences humaines, arts et sciences sociales Nombre d'étudiants dans la cohorte 2966 1375 

  Nombre d'étudiants diplômés après 6 ans 1641 612 

  Taux de diplomation après 6 ans 55% 45% 

Sciences physiques et de la vie et mathématiques Nombre d'étudiants dans la cohorte 1297 689 

  Nombre d'étudiants diplômés après 6 ans 831 411 

  Taux de diplomation après 6 ans 64% 60% 

Arts et sciences appliqués et programmes professionnels Nombre d'étudiants dans la cohorte 986 968 

  Nombre d'étudiants diplômés après 6 ans 703 574 

  Taux de diplomation après 6 ans 71% 59% 

Commerce et administration Nombre d'étudiants dans la cohorte 697 793 

  Nombre d'étudiants diplômés après 6 ans 458 436 

  Taux de diplomation après 6 ans 66% 55% 
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Région d'origine 

        Taux de persévérance après un an et taux de diplomation après six ans, selon la région d'origine, toutes les durées de programme 

combinées. 

Toutes les universités des Maritimes confondues 

      (Correspond aux figures 7 et 8) 
       

        Persévérance 

       
 Année de la cohorte 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Étudiants des Maritimes dans leur province Nombre d'étudiants dans la cohorte 7 013 7 089 7 079 6 980 6 735 6 425 

  Nombre d'étudiants inscrits après un an 5 433 5 544 5 509 5 468 5 227 4 974 

  Persévérance après un an 77% 78% 78% 78% 78% 77% 

Étudiants des Maritimes à l'extérieur de leur province Nombre d'étudiants dans la cohorte 1 215 1 178 1 163 1 044 1 131 995 

  Nombre d'étudiants inscrits après un an  924 937 934 840 894 782 

  Persévérance après un an 76% 80% 80% 80% 79% 79% 

Étudiants de l'extérieur des Maritimes Nombre d'étudiants dans la cohorte 1 666 1 888 3 036 1 876 1 930 2 033 

  Nombre d'étudiants inscrits après un an 1 348 1 575 2 573 1 548 1 562 1 693 

  Persévérance après un an 81% 83% 85% 83% 81% 83% 

        
Taux de diplomation* 

       

 
Année de la cohorte 2001 

     
Étudiants des Maritimes dans leur province Nombre d'étudiants dans la cohorte 6 915 

     
  Nombre d'étudiants diplômés après 6 ans 3 909 

     
  Taux de diplomation après 6 ans 57% 

     
Étudiants des Maritimes à l'extérieur de leur province Nombre d'étudiants dans la cohorte 1 208 

     
  Nombre d'étudiants diplômés après 6 ans 722 

     
  Taux de diplomation après 6 ans 60% 

     
Étudiants de l'extérieur des Maritimes Nombre d'étudiants dans la cohorte 1 648 

     
  Nombre d'étudiants diplômés après 6 ans 1 035 

     
  Taux de diplomation après 6 ans 63% 

     
*Exclut les étudiants inscrits aux programmes de génie dans les universités associées. 

       


