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Résumé 
 

La présente recherche vise à examiner les relations entre différents profils de motivation scolaire, 

la présence attentive et l’adaptation scolaire et psychologique chez les étudiants en transition. La 

transition entre le collégial et l’université représente une phase importante dans la trajectoire des 

étudiants (Gerdes & Mallinckrodt, 1994). Toutefois, plusieurs étudiants en première année 
universitaire éprouvent un niveau élevé de détresse et plusieurs d’entre eux abandonnent leurs 

études avant d’avoir décroché un diplôme. Plusieurs recherchent démontrent que la motivation 

autonome et le soutien à l’autonomie de la part des parents et des pairs jouent un rôle important 

dans le développement d’une adaptation saine à l’université (Guay, Ratelle, & Chanal, 2008). 

Toutefois, moins de recherches ont porté sur le rôle que jouent les facteurs intrapersonnels, tels 

que la présence attentive. De plus, le rôle simultané de plusieurs formes de motivation sur 

l’adaptation psychologique des jeunes lors de la transition cégep-université demeure incompris. 

Finalement, sauf erreur, aucune étude longitudinale à ce jour ne s’est penchée sur la question. La 

présente recherche vise à répondre à ces questions en examinant le rôle que joue la présence 

attentive dans la relation entre les profils motivationnels et l’adaptation scolaire et psychologique 

chez les étudiants en transition entre le collégial et l’université. La collecte de données étant 

actuellement en cours, les résultats préliminaires de l’étude seront présentés.  
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Évènement GRATUIT et OUVERT au public 

Cette conférence pourra être suivie à distance. Si vous souhaitez participer 

à cette activité via internet, laissez-nous le savoir par courriel : 
crievat@fse.ulaval.ca 

mailto:crievat@fse.ulaval.ca

