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- Etude SITLU -

Si, à Lille 1, l'organisation de la première année de
Licence scientifique (hors SVTE) ressemble beaucoup à celle
connue au lycée par les étudiants suivis dans le cadre de
l'étude SITLU (cf. Ofippub n°100), cette organisation ne
montre pas le même pouvoir intégrateur que le Lycée, essentiellement du fait de la dispersion géographique des lieux de
résidence. Le fait que les étudiants suivis vivent chez leurs
parents et rentrent au plus tôt après les cours à leur domicile,
combiné aux emplois du temps journaliers souvent chargés,
expliquent en grande partie que la vie étudiante vécue est loin
de correspondre aux représentations qu'ils en avaient avant
d'entrer à l'université.
Pour la plupart des étudiants suivis, l'intégration sociale
se réalise donc essentiellement via leurs activités d'études
(travail de groupe en TD, TP et 3PE, révisions communes,
entraide) et non via les activités annexes proposées sur le
campus (vie associative et syndicale, sportive, culturelle et
festive). En dehors des activités d'études, la vie étudiante se
déroule souvent hors de l'université. Durant la première
année de Licence, les étudiants semblent partager leur vie
entre deux lieux distincts (le lieu de résidence et le campus)
aux activités et acteurs en partie distincts.
Pour ceux des étudiants dont le trajet domicile-campus
est long (supérieur à 45 mn) le fait de résider au domicile
parental est pour beaucoup dans l'état de fatigue souvent
constaté. Les week-ends et les vacances étant le plus
souvent consacrés en partie aux révisions, ils s'avérent peu
régénérateurs, tout comme le sont peu les pauses déjeuners
du fait des tensions horaires ressenties.
Entre les enjeux universitaires et l'état récurrent de
fatigue, la population étudiante suivie présente des signes
réguliers de stress que les incertitudes sur l'avenir ne font que
renforcer dans un contexte d'autonomisation croissante (mise
en responsabilité).

Bref

sur le doc.

L'enjeu de l'étude atypique (cf.
dernière page) du Suivi Individualisé de la Transition Lycée
Université (SITLU) est la recherche des
(micro)déterminants de la réussite en
première année des profils MIMP
(Mathématiques, Informatique, Mécanique, Physique), PC (Physique Chimie), SPI
(Sciences Pour l'Ingénieur), PEIP (Parcours
des Ecoles d'Ingénieurs Polytech) et MASS
(Mathématiques Appliquées et Sciences
Sociales) de la Licence Sciences et Technologies et, en particulier, de ceux qui ne sont
pas accessibles par l'intermédiaire des
enquêtes quantitatives.
Ce document est le quatrième d'une série
qui, durant l'année 2014, fournira les résultats de l'étude SITLU.
Si une présentation succinte de l'étude est
faite en dernière page de ce document, la
consultation du Rapport introductif de
l'étude (consultable et téléchargeable sur
le site Internet de l'OFIP) sera indispensable pour :
- connaître le détail du montage et de la
réalisation de l'étude ;
- appréhender la population enquêtée ;
- consulter les annexes auxquelles nous
nous référerons.
A consulter et télécharger sur :
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Les pairs : un groupe (souvent) agréable et solidaire ...
“J’appréhende un petit peu la rencontre avec les autres
étudiants, mais il ne faut pas rester dans son coin”. L1
non validée.
“Ce qui me fait le plus peur c’est que je vais arriver [à
l’université] seul, je n’aurai pas forcément de camarade, donc, déjà retrouver quelques camarades avec
qui former un petit groupe d’amis pour s’entraider si on
a des diﬀcultés”. L1 validée.

“(Semaine 7] J’ai pu proﬁter de mon temps libre pour
aller déjeuner avec un ami du lycée et passer du temps
en sa compagnie. Cela fait un bien fou !”. L1 validée.
“En dehors de la vie universitaire je vois plus mes
amies du lycée que les personnes de mon groupe.
Quand on le peut, on se voit”. L1 non validée.
“Après les vacances c’est dur de se remettre dans la
réalité ; pendant l’année je ne vois presque pas mes
copines alors pendant les vacances [de la Toussaint] j’ai
passé plusieurs jours avec elles (...). [En licence] les
cours ne sont pas plus ennuyeux que l’année dernière,
c’est juste que l’année dernière il y avait des fous-rires;
là j’y vais parce que je dois y aller mais je n’ai pas
vraiment de plaisir à y aller”. L1 validée.
***
“Avec mes anciens camarades de Terminale on s’est
éloigné et on a cessé petit à petit de se voir”. L1 non
validée.
“J’ai rencontré de nouveaux étudiants ; quand je sors le
samedi soir c’est souvent avec mes nouveaux amis. Je
revois certains camarades du lycée mais la plupart sont
en prépa et ils n’ont pas plus de temps que moi”. L1
validée.
“Je ne vois presque plus personne du lycée parce
qu’elles sont trop occupées, elles sont en prépa donc
elles n’ont plus le temps de sortir”. L1 validée.

Nota bene : tous les étudiants suivis dans le cadre de
l’étude SITLU vivaient chez leurs parents au cours du S1 ;
durant le S2, deux d’entre eux ont vécu quelques jours à
quelques semaines à Lille.
Après avoir le plus souvent été habitués à retrouver les
mêmes camarades de classe au cours des années de lycée,
l’un des principaux soucis des nouveaux bacheliers qui
intégrent une nouvelle formation dans un nouvel établissement* concerne l’environnement social qu’ils vont rencontrer.
Si l’obtention du baccalauréat est souvent synonyme de
“destruction” au moins partielle (et plus ou moins rapide) des
réseaux d’amitiés construits au fil des années du lycée,
l’isolement redouté en arrivant à l’université est rare**.
Pour la grande majorité des étudiants suivis dans le cadre de
l’étude SITLU, se constituer le réseau de connaissances
nécessaire pour écarter tout risque d’isolement social a été
rapide. Les “connaisssances” ne faisant pas les “amis”,
longtemps pendant le premier semestre au moins, les amis
du lycée resteront pour une partie des étudiants les éléments
fondamentaux de leurs réseaux d’amitié. Cependant, les
différences de charge de travail et de calendrier pédagogique
font que les contacts avec les nombreux camarades de lycée
partis en médecine (PACES) et en prépa (CPGE) sont rapidement plus virtuels (via Facebook en particulier) que réels.
Le suivi réalisé montre que pour des étudiants qui résident
chez leurs parents, l’intégration des “camarades de
classe” (sic.) dans leurs réseaux d’amitié est relativement
lente du fait essentiellement de la dispersion
géographique des lieux d’habitation : quand, comme
souvent, à 17h45 la journée de cours se termine, la priorité
est de rentrer rapidement chez soi, surtout quand le temps
mis pour rentrer est d’au moins 45 minutes (cas de la moitié
des étudiants suivis ; temps moyen de trajet aller : 41
minutes). La dispersion géographique est une cause importante de la relative pauvreté de la “vie étudiante” (i.e. vie entre
les étudiants en dehors des enseignements) pour des étudiants dont la mobilité est contrainte (transports en commun ;
aucun des étudiants suivis n’avait le permis de conduire au
S1).

“L'ambiance est vraiment diﬀérente entre le lycée et la fac. On a un groupe, on a fait connaissance mais c'est
juste des potes, juste des personnes avec qui on pourrait travailler alors qu'au lycée c'est vraiment des amis,
on voit vraiment qu'on va à la fac pour travailler (...). Quand je sors c'est avec mes amis du lycée, à la fac c'est
plus des potes ; je fais avec mais ça m'embête un peu, on est ensemble et pourquoi pas passer du bon temps
ensemble ? parce qu'on passe la journée ensemble et dès que c'est la ﬁn de la journée, voila "au revoir" on
rentre chez nous, je trouve ça dommage”. L1 validée.
“[Entretien du début du S2] Au S1 je ne me suis pas vraiment amusé dans un groupe où il n'y avait pas
d'ambiance, il ne faut pas que ce soit la fête non plus mais qu'on se fasse des amis au moins. Là c'est des
connaissances avec qui on rigole comme on rigole avec tout le monde quand on les croise sinon il n'y a pas
vraiment de liens qui se sont créés (...). Je ne vais sur le campus que pour travailler après mes cours soit pour
aller en cours ; je ne mange même pas sur le campus. Je ne vais pas aux soirées étudiantes, je ne vais pas à
l'espace culture ni à la MDE. C'est vraiment le boulot. [Entretien ﬁn d’année] Avant, je ne connaissais pas tout
le monde de ma classe de S2 et c'était pénible. Là maintenant, à la ﬁn on n'était plus que 8 donc forcément
on commence à mieux se connaitre ça crée plus de liens et il y a une meilleure ambiance. Au S1 ça n'existait
pas, [les étudiants de mon groupe] c'était des collègues”. L1 validée.

* Cf. pages consacrées à la “prérentrée” dans l’OFIP PUB n°99.
** Cf. encart “quand le manque d’intégration précipite l’abandon du cursus” ci-contre.

... qui change (souvent) au second semestre
Pour la plupart des étudiants suivis la “vie étudiante”
vécue ne correspond donc pas à l’image qu’ils en
avaient avant leur entrée à l’université et le fait que
le groupe d’appartenance change au second
semestre ne facilite pas le développement des
liens créés pour beaucoup d’entre eux. Ce
changement de groupe tantôt redouté, tantôt espéré,
selon la “qualité” perçue de son groupe au S1 n’est
pas le seul facteur qui entrave le développement
d’une “vie étudiante”. L’absentéisme grandissant au
fil des semaines conduit les groupes à finalement
compter peu d’étudiants (parfois moins d’une
dizaine) ce qui améliore parfois les conditions pédagogiques mais diminue aussi les probabilités de
l’émergence d’une “vie étudiante” satisfaisante.

“[Semaine 6] Après manger, TD de physique et de maths. Ma
copine m’expliquait tout ce que je ne comprenais pas pendant
le cours. Je pense qu’elle va m’être d’une aide importante !
Mais je ne peux pas lui apporter grand chose moi, à part un
peu d’humour et de bonne humeur”. L1 validée.
“Au début de l’année c’était vraiment diﬃcile dans le groupe,
il ne se passait rien. Pendant les examens on a noué des liens:
c’est dans la diﬃculté qu’on s’aide !”. L1 validée.

Le relatif désenchantement ressenti face au manque
manisfeste de “vie étudiante” (pour des entrants
qui vivent chez leurs parents) ne ternit en tout cas
pas l’image globale que les étudiants ont de leurs
pairs : après quelques semaine de cours, les deux
qualificatifs les plus cités sont “sympatiques” et
“solidaires”. A la fin de l’année, les pairs (encore
présents...) sont toujours “sympatiques”, mais aussi
“motivés”, “déterminés”, “sérieux” et “travailleurs”.

“[Semaine 16, ﬁn du S1] ”C’est la ﬁn du monde ! Non c’est juste la dernière fois que je suis en cours avec mes
amis ; je suis trop dégoutée que le groupe change au S2”. L1 validée.
“Au S2 je suis dans un nouveau groupe (...), c’est un peu une nouvelle année, c’est bizarre, quand je parle du
S1 je dis souvent ”l’année dernière”, je me reprends mais comme dans mon entourage personne n’était avec
moi au S1 j’ai l’impression d’être passée dans une autre classe”. L1 validée.
“Un peu déçue de ne pas être dans le même groupe que certaines personnes au S2, mais on se voit en cours
commun et on garde contact via sms”. L1 non validée.
***

“J’ai fait beaucoup de rencontres au cours de l’année puisque pour les semestres 1 et 2 je n’étais pas dans le
même groupe”. L1 non validée.
“Au S2 ma classe a changé, ouf, cela n’a rien à voir [comparé au groupe du S1] ; au niveau de l’envie d’aller
en cours le matin déjà, on ne se dit pas “je vais retrouver une classe de gens à qui je n’ai rien à dire”,
l’ambiance est vraiment mieux”. L1 validée.

Quand le manque d'intégration précipite l'abandon du cursus
Parmi les 14 étudiants suivis dans le cadre de l’étude SITLU, deux ont abandonné la première année de licence (6 semaines après
la rentrée* dans le premier cas et au milieu du deuxième semestre dans le second cas). Dans les deux cas, si les acquis du lycée ne
sont pas suffisants pour permettre aux étudiants de suivre les contenus des enseignements (de mathématiques en particulier) et que
le sentiment d’être “largué” (sic.) démotive considérablement les étudiants, le sentiment de ne pas être à sa place parmi son groupe
d’étudiants est apparu comme le facteur qui finalise le processus d’abandon.

“[Semaine 28] Lundi : la semaine commence et je vais devoir aller en cours même si je n’en ai pas envie pour
deux raisons : je suis trop largué au niveau des cours et je ne vois pas comment je pourrais me remettre sur
les rails et aussi au niveau du regard des autres, de leurs remarques "tu connais toujours la route de
l'université ?", j'ai du mal à faire passer leurs remarques, j'ai le sentiment que ce n'est pas dit sans arrière
pensée. Alors comme à mon habitude je vais à la BU faire quelque chose d'utile de mon temps libre (...).
Vendredi : ﬁnalement aujourd'hui j'ai de nouveau la force d'aller en cours le matin, mais arrivé en cours, j'ai
ces remarques de la part des autres étudiants qui me mettent mal à l'aise, mais bon j'ai toujours un ami dans
la classe avec qui je sais que je peux vraiment rigoler, la séance se passe bien dans ce sens là, mais je n'ai pas
suivi tout le cours. Je ne vois plus l'intérêt de venir en cours pour ne rien faire durant deux heures autant aller
à la BU. C'est décidé à partir d’aujourd'hui je ne retournerai plus en cours”. L1 non validée.
* Cf. cahier central de l’OFIP PUB n°100.

La vie sur le campus de Lille 1, les loisirs
“Je reçois les informations de la MDE et de l'Espace Culture
par mails mais je ne regarde pas vraiment. Je ne suis jamais
allé à l'Espace Culture ; je suis allé à la MDE pour aller chercher ma carte. Je ne fais pas de sport sur la fac”. L1 non
validée.

La Maison des étudiants (MDE) de Lille 1

“Je reçois les mails de la MDE, quand j'ai le temps je les lis,
l’Espace Culture c'est intéressant ; j'y ai déjà pensé mais je n'y
suis jamais allé”. L1 validée.
“Je n’ai pas de loisir à Lille 1 ; je regarde les mails de la MDE
mais il n’y a pas grand chose qui m’attire”. L1 validée.

“J'avais prévu de faire du foot à Lille 1 mais quand j'ai vu que
je ne pouvais pas faire tous les matchs vu que c’était le jeudi
après-midi et que j'ai des TP et des colles j'ai été un peu déçu.
Après quand j'ai vu que ce n'était pas noté pour mon cursus,
je me suis dit ”c'est mal barré””. L1 validée.
“Cette année je continue la danse [dans sa ville de résidence],
je ne fais rien sur Lille 1, ça n'allait pas avec mes horaires. Il y
avait des trucs qui me tentaient comme le tir à l’arc (...). J'ai
vu sur les mails qu'ils nous envoient l‘annonce [du festival]
Mix’cité, on devait y aller mais on n'y est pas allé. A l’Espace
Culture on prenait juste les journaux, on n'allait pas voir les
expos, on n'a pas été curieux ; une fois il y avait du son [qui
provenait de l’espace d’exposition], on l'entendait mais on n'a
jamais été voir d'où ça venait”. L1 non validée.
“Je n'ai pas de loisir sur la fac. Je regarde vite fait le
programme de la MDE, il y a des trucs qui peuvent être intéressants mais c'est le soir ou quand on est en cours, quand je
serai véhiculé peut être mais pour l'instant non. Je ne suis pas
allé à l’Espace Culture à part à son café, on nous incite pas
plus que çà non plus”. L1 validée.
“Je reçois les informations de la MDE et de l'Espace Culture,
je regarde les gros titres et je vois s’il y a quelque chose qui
m'intéresse ou pas. Je n'ai jamais participé à une soirée de la
MDE, une fois on avait dit qu'on le ferait et on ne l'a pas fait...
et puis c'est en pleine semaine, comme il y a cours le
lendemain, c'est dur”. L1 non validée.
“Je continue à faire mon sport, mes entrainements [dans son
club] ; je ne voulais pas partir de mon club [pour intégrer un
club de Lille 1] et je ne voulais pas me rajouter d’autres activités. Donc je ne fais pas de sport à Lille 1”. L1 validée.

La vie sur le campus souffre de la même importante
contrainte pour les étudiants suivis dans le cadre de
l’étude SITLU (cf. N.B. p.2) : le fait de rentrer chez soi
après la fin (souvent tardive) des cours et d’avoir des
journées (souvent) sans vraie plage de temps libre
réduit de facto les possibilités d’avoir une activité sur
le campus qui ne soit liée aux études. La vie
étudiante étant ce qu’elle est (cf. p. 2 et 3), les effets
de groupe sont rares ce qui réduit d’autant les possibilités de participations collectives.
Le plus souvent pressés de rentrer chez eux après
leurs cours, les étudiants ont surtout des loisirs dans
le cadre du foyer familial (jeux vidéo, TV, musique) et
de la ville de résidence (shopping, club, cinéma).
Globalement cependant, on observe que le temps
laissé aux loisirs est souvent contraint par les études
et la charge de travail qui les accompagnent. Face
aux durées incompressibles de certaines activités
(temps d’études, transports, activités domestiques),
les étudiants assidus voient leur temps libre réduit
relativement à ce qu’ils ont connu au lycée et sont
donc obligés de faire le choix de “sacrifier” en partie
certaines activités : le sommeil, le travail personnel,
les loisirs, la vie de famille et/ou la vie amoureuse. La
gestion du temps est souvent à ce point difficile que
plusieurs des étudiants qui s’étaient lancés dans la
préparation du permis de conduire l’ont abandonnée
n’arrivant pas à dégager le temps nécessaire à la
préparation du Code ou de l’épreuve de conduite.

“Mes loisirs se résument aux jeux vidéo, un petit peu, à la télé mais en semaine c'est impossible, je me
rattrape un peu le week-end et puis je suis toujours en contact avec les gens qui étaient avec moi [au lycée];
pour l'instant je ne sors pas parce que je suis assez fatigué comme ça et que je n'ai pas forcément le temps ni
l'envie”. L1 validée.
“En rentrant je me réserve toujours une petite demi-heure de loisirs pour décompresser et avoir la tête à
autre chose [qu’aux études]”. L1 validée.
“[Semaine 25] Comme "loisirs", j'ai commencé à prendre les leçons de conduite parce que j'ai enﬁn eu mon
code de la route, je considère que ces leçons font partie des loisirs, cela me change les idées”. L1 non validée.
[Semaine 38 ; examens terminés] Voilà mon journal de la semaine, je n’ai pas grand chose d’intéressant à
raconter car je ne travaille plus du tout, je n’ai rien à dire par rapport à la fac, juste mon temps libre que je
n’avais pas eu depuis longtemps : ça fait du bien de ne rien faire !”. L1 validée.

La famille... les amours...
“La vie de famille a un peu évolué parce que je sors plus le soir par
rapport à avant ; avant le soir on avait l'habitude de regarder un ﬁlm
en famille et maintenant c'est vrai que je suis moins en famille (...) ; je
rentre quand même tous les soirs (...), on garde un contact régulier
qui permet d'entretenir les relations ; et puis c'est bien d'avoir des
personnes sur qui compter, c'est quand même une grande aide la
famille”. L1 validée.
“On l’a trouvé changé mais en bien, il est beaucoup plus sérieux ;
dans la vie de famille il rend plus service aussi pour les tâches courantes. Une maturité s’est installée”. Parents de l’étudiant sus-cité.
“Je ne voyais pas énormément mes parents parce que le soir je travaillais souvent un peu, je mangeais, on se voyait pour le repas et après
j’allais dormir parce que le matin je me levais tôt”. L1 non validée.
“Il n’y a pas grand chose qui a changé avec mes parents ; ils sont
moins stressés que pour le bac et puis c’est à moi de me débrouiller”.
L1 non validée.

La moitié des étudiants suivis dans le cadre de l’étude SITLU ont eu des
relations amoureuses tout ou partie de leur première année de Licence.
Pour deux d’entre eux, le suivi ne montre “aucun” impact sur leur vie scolaire,
pour deux autres au contraire, l’impact négatif sur le déroulement de la
scolarité est flagrant, pour les trois derniers l’impact est conjoncturellement
perturbateur sans être décisif dans l’évolution de la scolarité. Cinq des sept
concernés sont des femmes, dans quatre des sept cas observés la relation a
débuté après l’entrée à l’université et dans la moitié des cas la relation
concerne des étudiants du même parcours de Licence.
Même si tous les étudiants vivent chez leurs parents en entrant à Lille 1,
l’éloignement journalier, la liberté que procure le fait que l’assiduité ne soit
globalement pas contrôlée par le système et difficilement contrôlable par les
parents, l’autonomie (gestion du temps, sorties, finances,...) acquise,
facilitent l’éclosion et le développement des relations amoureuses et alimentent les désirs de vivre ce type de relation chez la plupart des autres étudiants
sans qu’un impact de cette “préoccupation” ne soit constaté sur le déroulement de la scolarité .

Les étudiants suivis dans le cadre de l’étude
vivant chez leurs parents, l’entrée à
l’université n’entraîne pas de changement important dans le déroulement de la
vie de famille. L’organisation familiale est un
peu bousculée par les changements
d’horaires pour ceux qui ont des temps de
trajets importants. Surtout, la nature de la
relation parents-étudiant évolue en douceur
dans la mesure où l’entrée dans
l’enseignement supérieur est souvent vécue
par les deux parties comme une première
véritable étape vers l’autonomie et la responsabilité ; en fin de première année, cette
évolution est notée par tous les étudiants.
Cette évolution est bien sûr facilitée par le
fait que la majorité légale est atteinte ou sur
le point de l’être.

“Ce midi je l'ai apprécié : j'ai croisé une
amie qui fait médecine cette année, ça
m'a fait du bien de lui parler, elle me
propose d'aller manger avec elle et une
autre ancienne amie du lycée. Et bien je
ne pensais pas que ma vie était aussi nulle
au point de prendre autant mon pied rien
qu'à manger avec deux anciennes amies
du lycée et quelques autres ﬁlles. L'après
midi j'avoue ne pas avoir été à l’un de mes
cours pour rester avec elles (en plus je
n’aime pas trop cette matière). Je suis
rentré chez moi j'étais heureux, j'ai ﬁlé
mon numéro de téléphone pour qu'on
puisse remanger ensemble à l'occasion”.
L1 validée.

“La première semaine [de ma relation amoureuse] a été un peu perturbée : un peu de mal à vraiment se
concentrer en cours et à la maison pour travailler, nous avons même séché quelques cours, mais nous sommes
redevenus sérieux, nous retournons en cours et restons raisonnables”. L1 non validée.
“[la relation avec son ”copain”] C'est rentré pile-poil dans l'emploi du temps ! Il faut trouver le temps parce
que lui non plus n'a pas beaucoup de temps (...), mais tant mieux parce que sinon je travaillerais beaucoup
moins donc là au moins on sait qu'on ne se voit qu’entre telle heure et telle heure !
[Plus tard dans l’année] Il y a eu des disputes avec mon “copain”, ça m’a mis une claque parce que j’ai raté
tous mes DS, un désastre !”. L1 validée.
“J’ai dû rapidement laisser mon binôme [en TP] pour aller voir ma copine (...) ; ma copine a vraiment une
grande importance pour moi, elle pourrait passer au dessus de mes études.
[Plus tard dans l’année] Mardi : je n’ai eu en tête que ce qui s’est passé hier avec ma “copine” [dispute],
impossible de penser à autre chose, j’avais particulièrement envie de sécher tous les cours mais les
“collègues” m’ont rattrapé ! C'est le genre de journée interminable, on regarde sa feuille en se disant “merde
comment ça a pu se passer ?!” ; cette journée est résumée en un seul mot : douloureuse. Mercredi : (...) j’ai
arrêté d’écrire [en cours], plus moyen de me concentrer, je m’en foutais et je n’avais qu’une seule envie : ﬁnir
la discussion et régler les problèmes [avec ma copine]”. L1 non validée.
“Le week-end a été assez mouvementé : rupture assez inattendue avec mon ”copain” ; assez diﬃcile de
retourner en cours après çà, mais la vie reprend son cours normal petit à petit”. L1 non validée.
“[Rupture amoureuse] ”C’est oublié, je ne l’aime plus, je le déteste ! ça n’a rien à voir avec mes études : je fais
comme s’il n’y avait rien eu, ça passe et on oublie”. L1 validée.

La santé étudiante à l'épreuve des rythmes de vie
“Le travail est assez soutenu, régulier et c'est assez
éprouvant. ça ne laisse plus beaucoup de temps pour se
reposer, la semaine est fatiguante. La seule nuit qu'on
peut faire c'est du samedi au dimanche, ça fait plus beaucoup de nuit et on rattrape petit à petit sur la semaine en
se couchant plus tôt quand il n'y a pas beaucoup de
travail”. L1 validée.
“Au collège et au lycée on peut juste écouter le cours
mais là [en Licence] il faut l'écouter et le revoir chez soi ;
déjà mi octobre je ne relisais pas mes cours : quand on
ﬁnissait à 16h30 ou 17h30, j'allais direct au Code
[préparation du permis de conduire], cela me prenait 2h
donc je revenais chez moi vers 19h ou 20h et après, se
remettre dans les révisions c'est dur et encore plus chez
soi, j'ai envie de me reposer un peu et je me repose un
peu trop !”. L1 non validée.

“Rentrer chez soi à 18h30 ça change quand même beaucoup [du lycée], c’est très fatiguant”. L1 validée.“
“[Semaine 12] Je me lève à 6h tous les jours, je n’ai pas le
choix sinon je rate mon bus et je suis en retard. Quant on
sort de l’école [sic], on est fatigué, je commence à
m’habituer mais les premières semaines j’étais tout le
temps fatiguée”. L1 validée.
“J'arrive chez moi à 19h et j'ai juste le temps de faire mes
devoirs, de faire les tâches ménagères qui me sont
assignées et comme je suis fatiguée je vais dormir
directement (...), je fais en sorte de toujours dormir assez
pour éviter de me retrouver fatiguée le lendemain matin
à 6h”. L1 validée.
“Je dois me lever à 5h30, ça fait tout drôle mais c'est plus
le soir que j'ai du mal à tenir, quand je ﬁnis à 17h45 je
rentre chez moi vers 19h ; souvent je n'ai plus le courage
de me remettre au travail mais ça dépend, j'essaye de
relire mes cours, je travaille plus le week-end (...). Dans
l’après-midi j’ai envie de dormir d'ailleurs, j'ai remarqué
que maintenant il me faut ma dose de café l'après-midi.
En ﬁn de semaine je commence à fatiguer”. L1 non
validée.
“J'ai eu plus de mal à m'adapter au rythme : levé 6h, 6h15
pour devoir prendre le métro à 7h10, pour espèrer
arriver à l'heure et après rentrer tard et devoir bosser, ça
c'est ce qu'il y a le plus dur”. L1 validée.
”Je suis plutôt fatiguée, le rythme de vie est fatiguant, les
allers-retours, se lever à 5h du matin (...), revenir vers
19h30 ou 20h. Du coup les révisions c’était surtout le
week-end et j’en proﬁtais aussi pour me reposer un peu
(...). Peut-être que si j’habitais sur le campus ce serait
diﬀérent, mais il faut faire à manger, il y a le ménage, la
vaisselle et tout”. L1 non validée.
“Après le cours je suis allé suivre une séance de Code [de
la route] ; je suis rentré chez moi à 20h encore une fois.
Il est 20h50, je ﬁnis mon ”journal étudiant” [pour l’étude]
et je vais commencer mon travail pour l’université (...).
Le problème de ce rythme c’est la fatigue : nous sommes
mardi et je ressens déjà un peu de fatigue”. L1 validée.

En entrant en première année de Licence scientifique
(hors SVTE) à Lille 1, les bacheliers suivis dans le cadre
de l’étude SITLU sont pour la plupart d’entre eux rapidement confrontés à la densité de la vie étudiante.
Si en tant que lycéen, leurs emplois du temps étaient
souvent un peu plus chargés que ceux de Licence, les
cours/TD au premier semestre sont plus longs (2h) que
ceux supportés au lycée et, surtout, plus denses : le
rythme d’avancée est rapide et la difficulté des contenus
demande une longue attention soutenue. Relativement
à ce qui a été connu dans l’enseignement secondaire,
l’année universitaire tout entière est exigeante en ressemblant à un concentré d’année scolaire : les “semestres”
sont courts et chargés et les examens arrivent vite.
A la densité des journée d’études s’ajoute le fait que pour
la plupart des étudiants le temps de trajet domicile-lieu
d’études a (beaucoup) augmenté comparativement à ce
qu’il était durant les années de lycée. Les réveils sont donc
souvent avancés et les couchers un peu retardés Les
petits déficits de sommeil accumulés entraînent rapidement une fatigue récurrente que les week-end parviennent peu à résorber du fait de leurs occupations (révisions,
préparation du permis de conduire, sorties festives, vie
familiale, petit boulot,...), surtout quand des DS sont
programmés le samedi...
Dans ce contexte général, les vacances sont évidemment
très attendues même si elles s’avèrent souvent être le
dernier moment de révisions avant les examens. Le repos
physique et mental espéré est dans la plupart des cas jugé
largement insuffisant (”trop court”) par des étudiants qui
ont souvent le sentiment de vivre une succession de
périodes couperets (Ds1 et Ds 2 du S1, choix des options
du S2, Ds1 et DS2 du S2, rattrapages du S1 puis du S2).

“Pendant les vacances c’est plus repos, à
chaque fois je me dis que je vais travailler
dès le début mais non, il n’y a pas moyen ; il
faut décompresser”. L1 validée.
“Les vacances n’ont duré qu’une semaine,
j’ai trouvé ce temps bien trop court et ﬁnalement je suis toujours un peu fatigué”. L1 non
validée.
“Reprise des cours un peu dure ! J’aurais
préféré proﬁter de mes vacances une
semaine de plus (...), j’ai peu proﬁté des
vacances et commencé à réviser pour les
partiels de samedi”. L1 validée.
“J’ai passé la semaine de vacances à réviser,
essentiellement les maths, j’ai refait
quelques ﬁches, imprimé des exercices du
site Exo7, j’ai aussi cherché quelques cours
pour compléter un petit peu le mien et j’ai
commencé à faire des annales. J’ai également avancé sur le document pour TICE, il
n’y a plus que la mise en page à faire (...). Je
proﬁte également des vacances pour me
reposer un peu et faire un peu plus de
conduite [pour le permis]. L1 non validée.

Dans les emplois du temps journaliers chargés, si la durée
de la pause de mi-journée est théoriquement suffisante
pour “recharger les batteries”, elle s’avère assez peu
reposante du fait des incertitudes qui la concerne : quelle
sera la durée d’attente avant de pouvoir manger au restaurant universitaire (RU) et dans quelles conditions se fera
l’attente (espaces non protégés des intempéries) ?
Faudra-t-il trouver une autre solution (cafétaria du SUP,
MDE, sandwicherie de la station de métro,...) et à quel tarif
(comparé au 3,15 euros du repas complet du RU) ? Dans
ce cas, où aller manger (en particulier quand les conditions
météo sont mauvaises) : trouver une salle libre dans l’un
des bâtiments de cours... ou manger dans un couloir, à
défaut de trouver un banc quand les conditions climatiques
sont favorables.

“Dans la journée, les étudiants n'ont pas de repos. Le midi, je me demande comment ils font pour aller
manger au RU : à 12h15 il y a une queue terrible. Ils ont à peine le temps de s'asseoir et de manger qu'ils
doivent retourner en cours. Je ne vois pas comment nous autres enseignants on peut dire : ”aller ! au boulot,
soyez eﬃcaces””. Directeur d’études.
“Pour manger, on a 1h15 mais le temps de se déplacer, de choisir quoi prendre ou le temps d'acheter si je
mange dehors, il ne me reste que 25 à 30 minutes pour manger. [Semaine 7] Je commence à en avoir assez
de manger dehors ou au RU et je regrette les plats de ma mère le midi”. L1 validée.
“Notre prof est un peu relou de nous garder un quart d’heure de plus, c’est vraiment court pour manger !
Encore une fois j’avais préparé un sandwich que j’ai mangé sur un banc dehors avec une amie. Je n’aime pas
trop le fait de ne pas avoir réellement de pause, on mange en 30 minutes puis on retourne dans les salles de
classes... Surtout avec ce qui nous attend, deux heures de physique suivies de deux heures de maths
(encore). Il y a des journées comme ça où j’ai l’impression que ça ne se terminera jamais, au bout d’une heure
de cours j’en ai déjà marre, on boit café sur café sinon on ne tient pas jusqu’à 18h. L1 validée.
[Semaine 4] ”Pour ce qui est du midi, je commence à m'habituer en trouvant plus facilement de quoi manger.
Je vais souvent à la MDE car les prix y sont très abordables ce qui me permet de faire des économies. De plus
on se retrouve entre amis malgré le peu de temps dont nous disposons”. L1 validée.
La gestion de la première année d’études supérieures (découverte du nouvel environnement pédagogique et social, préparation et passation des examens, choix d’orientation ou de réorientation, réflexion sur le projet professionnel) et de la vie en général (familiale, amicale,
amoureuse, financière, ...) entraîne un stress perceptible chez la plupart des étudiants suivis, en particulier en période d’examens
(révisions, passation, résultats, après-résultats). Parmi les différentes modalités du contrôle continu, les “colles” (cf. OFIP PUB n°100)
représentent un moment de stress récurrent pour la partie des étudiants qui sont et/ ou se pensent mal à l’aise à l’oral et pour lesquels
devoir résoudre un exercice au tableau sous l’oeil de l’enseignant et devant deux ou trois autres étudiants n’est jamais banal.
Les préoccupations, voire les inquiétudes, concernant l’avenir à moyen et long termes sont aussi une source de stress pour une majorité
des étudiants suivis et , en particulier, pour ceux qui voient leurs projets remis en cause du fait de leurs résultats et qui sont contraints de
revoir leurs projets (en termes de déroulement plus que d’objectif pour ceux qui jugent que les difficultés ne sont pas insurmontables, en
termes de déroulement et d’objectif pour les autres).
Notons que la transition S1/S2 s’accompagne également d’une montée du niveau de stress du fait des fréquents changements de groupe,
d’emploi du temps, de professeurs, et de matières.

“[Semaine 2] La semaine prochaine on commence les colles, je stresse à mort, mais j’espère juste ne pas
passer dans les premiers, j’ai l’impression de ne pas avoir le niveau suﬃsant par rapport à la classe, donc
passer devant tout le monde me fait un peu peur”. L1 validée.
“C’est fou quand même on est en avril et on a plus cours, je ne pensais pas que ça allait arriver si vite. Il va
maintenant falloir travailler et réviser pour les examens de mai et aussi les rattrapages. Je dois absolument
réussir ces DS, je n’ai pas le droit à l’erreur. Je me mets donc une pression monstrueuse. Je sais que je vais
beaucoup travailler pendant les vacances pour ça. J’ai regardé mon relevé de note, ça sera un peu dur quand
même pour tout valider, mais avec les rattrapages il y a une chance que ça marche, je l’espère en tout cas,
sinon, je ne sais pas encore ce que je ferai : enjambement ou redoublement”. L1 non validée.
“Le jour des résultats des DS j’étais stressée (...) c’était comme pour le bac”. L1 validée.
“Je me sens moyennement bien ; j’ai des problèmes avec ma copine, avec mes parents, avec moi-même. C’est
ce qui m’empêche d’avancer et de faire quelque chose de concret (...). Mentalement je ne me sens pas bien
parfois, se poser autant de question sur le futur, si je vais réussir à faire quelque chose et toutes ces pressions
autour de moi”. L1 non validé.

Aperçu méthodologique de l’étude
Les objectifs. Les études (essentiellement statistiques) réalisées sur les problématiques de l’orientation d’une part et de l’adaptation à
l’université d’autre part ont permis de montrer les déterminants de la “réussite” des étudiants. Au delà de ces acquis, l’ambition de l’étude est
d’appréhender les phénomènes dans leur globalité et de mettre en lumière ce qui ne se mesure pas (ou mal) et qui pourtant participe à la
détermination des choix et des pratiques des personnes en matière d’orientation et de réalisation de la scolarité. Quelques questions principales orientent l’étude : quelles expériences et/ou projets construisent les choix d’orientation ? L’entrée à l’université, la découverte des contenus pédagogiques, des modalités d’enseignement et de contrôle des connaissances comportent-elles des difficultés qui d’emblée déterminent
la réussite des étudiants ? Quelles sont les pratiques globales des étudiants (liées ou non à leur scolarité) ? Qu’est-ce qui différencie les
étudiants qui valident leur première année de licence de ceux qui ne la valident pas (en étant ajournés ou en abandonnant leur cursus) ?
La population de référence et le choix des 14 participants : les étudiants inscrits en 2012-2013 uniquement en Licence Sciences et
Technologies (hors profil SVTE), français, titulaires d’un baccalauréat d’une série scientifique, obtenu en 2012, âgés de moins de 20 ans,
ayant leur résidence principale dans un rayon de 20 kilomètres autour de Villeneuve d’Ascq ; le premier entretien devait obligatoirement avoir
lieu avant la prérentrée universitaire.
Les étudiants contactés ont été tirés au sort parmi la population de référence. Les 14 participants ont reçu un dédommagement (forfait pour le
temps passé en entretien et pour la tenue du journal étudiant) qui s’est élevé à 360 euros nets (en 4 versements au fil de l’année universitaire). Les participants étaient inscrits en Mathématiques Informatique Mécanique Physique (5), Physique Chimie (5), Sciences Pour
l’Ingénieur (2), Parcours des Ecoles d’Ingénieurs Polytech (1) et Mathématiques Appliquées et Sciences Sociales (1). En fin d’année universitaire, 8 étudiants ont validé leur L1 (et sont inscrits en L2 en 2013-2014), 4 ont été ajournés (et sont réinscrits en L1 en 2013-2014) et 2 ont
abandonné en cours d’année leur cursus (dont 1 est inscrit dans un autre profil de L1 en 2013-2014).
Données principales et leur traitement.
Entretiens. 71 entretiens (110 heures d’enregistrement),
réalisés avec 38 personnes : 54 entretiens (durée
moyenne : 90 mn) avec les 14 participants et réalisés en
jullet-août 2012, en novembre 2012, en février 2013 et
en juin et juillet 2013 ; 10 entretiens (durée moyenne :
84 mn) avec 15 pères et/ou mères des participants ; 3
entretiens avec 3 directeurs d’études ; 1 entretien avec
3 secrétaires pédagogiques ; 1 entretien avec 2 personnels du SUAIO ; 1 entretien avec le personnel du CAPE ;
1 entretien avec la vice-présidente “aide à la réussite”.
Journaux étudiants. 391 journaux étudiants hebdomadaires
recueillis auprès des 14 participants sur les 40 semaines de
l’enquête (de 24 à 40 selon les participants). La longueur
moyenne du journal étudiant hebdomadaire est d’une page.
Questionnaires. 61 questionnaires recueillis auprès des participants. 4 questionnaires (situations en octobre et décembre 2012,
février et avril 2013) ; 1 questionnaire sur la situation des participants fin septembre 2013
Pour information, le contact continu avec les participants s’est
surtout fait par courriels (plus de 1200 courriels échangés avec
les participants pendant la période de recueil).
Observations. 3 séances de l’UE 3PE (Projet Personnel et
Professionnel de l’Etudiant). Durant la procédure de réorientation mise en place par le SUAIO en décembre 2012 et janvier
2013 : présentation générale et participation à 2 ateliers.
Fichiers de données. fichier des inscrits en première année de
Licence en 2012-2013 en MIMP, PC, SPI, PEIP et MASS ; ajout
des résultats des semestres 1 et 2.

Traitements des données. Les données quantitatives ont fait l’objet
de plusieurs traitements statistiques descriptifs et exploratoires
(avec les logiciels statistiques SPSS et SPAD).
Toutes les données recueillies (sources bibliographies
comprises) ont été importées puis codées dans Nvivo
(logiciel dédié au soutien des recherches qualitatives et
mixtes). Le codage systématique des données a été
catégorisé : dans la pratique quatre types de codage ont
été réalisés (plus ou moins) systématiquement : un codage
thématique (l’emploi du temps, le contrôle continu, etc.), un
codage analytique (reproduction, socialisation universitaire, image
de soi, etc.), un codage chronologique (période de l’année durant
lequel se tient le propos) et un codage relationnel (les transports
influencent l’état de fatigue, l’état de fatigue influence l’assiduité,
etc.).
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Publications. C’est pour faciliter l’accès aux résultats de l’étude que
le choix a été fait de ne pas publier les résultats dans un unique et
imposant rapport, mais de réaliser une série de publications dont les
thématiques suivront globalement le déroulement chronologique de
l’année universitaire (l’inscription et la pré rentrée, l’installation dans
le cursus, les examens du premier semestre, la réorientation, etc.).
Le nombre restreint d’étudiants suivis et le détail de ce suivi mettent
de facto à mal l’anonymat des participants à l’étude. Dans l’optique
d’une préservation maximale de leur anonymat, il a été décidé que
les données seront présentées sans référence à un enquêté mais
en référence à la/aux seule/s caractéristique/s nécessaire/s à la
contextualisation de l’extrait et nos formulations seront les plus
globalisantes possibles.

Référence du rapport introductif
Éric Grivillers, Une année en licence. Suivi Individualisé de la Transition Lycée Université. Rapport introductif, OFIP-Lille 1, édition de
novembre 2013, 110 pages. A consulter, télécharger sur le site : www.univ-lille1.fr/ofip - Menu "Suivi de parcours" onglet "Licence"
ice
Photos p. 7 : EG et p. 3 & 4 : Serv

OFIP

ion
nicat
commu

Bâtiment SUP 59655 Villeneuve d'Ascq Cedex
Tél.: +33 (0) 3.20.05.86.63 Courriel : ofip@univ-lille1.fr
Site Internet : www.univ-lille1.fr/ofip

