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EXIGENCES DU CPU 

 
Le CPU s’attend à retrouver dans le dossier de programme des prévisions d’effectifs étudiants pour les cinq (5) premières années d’implantation du 
programme. Les prévisions d’effectifs étudiants doivent rassurer le CPU quant à la pérennité du programme et justifier sa création. 
 
CONTENU ATTENDU 

 
• Faire des prévisions d’effectifs étudiants en fonction des études sur les besoins (voir Fiche 3.4.1) et des consultations (voir Fiche 3.4.1.1) afin de 

démontrer qu’il existe un bassin de recrutement suffisant. 
• Fournir les prévisions d’inscriptions pour le programme, en incluant une simulation des inscriptions sur cinq (5) ans. 
• Préciser si le programme sera contingenté, et pourquoi. 
• Préciser s’il sera offert à temps complet, à temps partiel ou les deux. 
 
EXEMPLE DE DÉMARCHE 

 
- Exemples de sources de données : 1 

- Études démographiques à caractère général (p. ex. taux de diplomation) ou à caractère particulier (nombre de personnes oeuvrant dans un 
domaine donné et susceptibles de rechercher un perfectionnement).  

- Études de type ponctuel (p. ex. sondages, tables rondes)  
- Appréciations ou estimations (en autant que celles-ci comportent un degré suffisant de validité et de fidélité).  

 
- Quantifier le bassin de recrutement :  
Si l’analyse des besoins a permis d’identifier de façon précise la population ciblée, soit en termes de programmes d’études, soit en termes de besoins 
de perfectionnement, on devrait pouvoir établir de façon assez précise le nombre de personnes faisant partie du bassin de recrutement brut (p. ex. 
nombre de diplômés d’un programme particulier, nombre de membres d’une association ou d’un ordre professionnel quelconque, etc.). Par exemple, 
dans le cas d’un programme pour lequel les diplômés d’un DEC en Sciences de la nature de la région montréalaise constituerait la population ciblée, 
on commencerait par déterminer le nombre de diplômés par année de ce programme préuniversitaire, soit 6 160 au Québec. On conserverait ensuite 
de ce nombre les diplômés de la grande région montréalaise (48 % ou 2 952 étudiants), puis les étudiants susceptibles de s’inscrire dans un programme 
de baccalauréat (taux de passage de 90,3 %2), ce qui nous ramènerait à une population brute de 2 657 étudiants. 
 
- Estimer le recrutement réel :  
À partir des données brutes, on doit ensuite tenter d’estimer la proportion de la population intéressée par le nouveau programme, en se basant sur 
des indicateurs statistiques ou sur des données recueillies lors de sondages ou de tables rondes. Dans l’exemple donné ci-dessus, si un sondage 
effectué auprès des étudiants concernés avait démontré que 2 % des étudiants étaient intéressés à s’inscrire au nouveau programme, on pourrait 
alors estimer le nombre d’inscriptions à environ 60 par année. Autre exemple : un sondage pourrait avoir appris aux promoteurs d’un programme de 
DESS que 30 % des personnes de moins de 40 ans exerçant une profession dans le domaine d’études concerné seraient intéressées à s’inscrire au 
programme dans un horizon de 5 ans ou moins. Si 400 personnes correspondaient à ce profil dans la région montréalaise, selon Statistique Canada, 
on pourrait donc s’attendre à environ 80 nouvelles inscriptions au programme à chaque année, pour les cinq prochaines années. Mais, si on suppose 
également que 80 % de ces personnes avaient en outre indiqué qu’elles opteraient pour un régime d’études à temps partiel, on estimerait plutôt à 16 
le nombre d’étudiants s’inscrivant au programme dans un régime d’études à temps complet et à 64 celui des étudiants s’inscrivant dans un régime 
d’études à temps partiel. 
 
- Établir une simulation des inscriptions sur cinq (5) ans :  
Il faut ensuite établir une simulation des inscriptions en tenant compte, pour les réinscriptions, du taux d’attrition (ou taux d’abandon) probable au 
programme d’après les taux d’attrition à des programmes de même nature au sein de l’établissement ou d’autres établissements. À cet égard, la 
Direction de la recherche institutionnelle (DRI) de l’UQ peut faire une recherche dans le fichier de cheminement du MEES afin  d’obtenir le taux de 
réinscription par cohorte dans un programme donné ou un domaine donné. Par exemple, pour les domaines « Arts » et « Sciences informatiques » : 
 

 Taux de réinscription par cohorte (%)  

Domaine 2006 2007 2011 2012 Moyenne Taux d’attrition 

Domaine « Arts » 92 92 94 89 92 % 8 % 

Domaine « Sc. informatiques 77 79 67 56 70 % 30 % 

                                                           
1  Cette rubrique de même que les rubriques « Quantifier le bassin de recrutement », « Estimer le recrutement réel » et « Exemple de tableau produit à 

partir des prévisions du premier exemple » sont tirées de la SECTION 2.3 : L’analyse des besoins du Guide de référence – Création d’un programme 

d’études de l’UQAM, p. 35 à 37. http://ssa.uqam.ca/fichier/document/Programmes/Guide_creation_prog_v06_section_2-3.pdf   
2  Pourcentage des diplômés du programme de formation préuniversitaire en sciences de la nature qui s’inscrivent dans un programme de formation 

universitaire (MEQ, « Cheminement scolaire : du collégial à l’université », Bulletin statistique de l’éducation, no 28 (juin 2003), p. 7. 

http://ssa.uqam.ca/fichier/document/Programmes/Guide_creation_prog_v06_section_2-3.pdf
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À partir du taux moyen de réinscription, il est ensuite possible de déduire le taux d’attrition. 
 
- Exemple de tableau produit à partir des prévisions du premier exemple mentionné ci-dessus :  
 
La première ligne du tableau donne le nombre de nouvelles inscriptions par année, soit 60. 
 
La deuxième ligne indique le nombre approximatif de réinscriptions des étudiants provenant des cohortes précédentes, calculé en fonction des taux 
d’abandon cumulatifs des étudiants à temps complet des programmes de baccalauréat de la Faculté des sciences, soit 7 % après 1 an 
(4 abandons) ; 17 % après 2 ans (10 abandons) ; 24 % après 3 ans (14 abandons) ; et 32 % après 4 ans (19 abandons). À partir de la 4e année, on 
doit toutefois retrancher du nombre de réinscrits ainsi calculé le nombre de diplômés. 
 
La troisième ligne indique le nombre approximatif de diplômés, calculé en fonction des taux de diplomation des étudiants à temps complet des 
programmes de baccalauréat de la Faculté des sciences, soit 56 % après 3 ans et 62 % après 4 ans. 
 
Finalement, la quatrième ligne montre le nombre approximatif total d’étudiants inscrits au programme (nouveaux et anciens). 
 

Année 
2004-2005 

1ère c. 
2005-2006 

2e c. 
2006-2007 

3e c. 
2007-2008 

4e c. 
2008-2009 

5e c. 

Nouveaux inscrits 60 60 60 60 60 

Réincrits  56 
 

1ère c. : 56 

106 
 

2e c. : 56 
1ère c. : 50 

118 
 

3e c. : 56 
2e c. : 50 
3e c. : 12 

122 
 

4e c. : 56 
3e c. : 50 
2e c. : 12 
3e c. : 4 

Diplômés    34 37 

Total des inscriptions 60 116 166 178 182 

 
- Autre exemple de tableau : 
Le tableau ci-après présente les prévisions d’effectif étudiant au cours des cinq (5) années suivant l’ouverture aux admissions d’un programme de 
maîtrise (recherche). Ces prévisions sont établies sur la base des hypothèses suivantes : 

• 88 % des étudiants de la 1re, 2e et 3e cohorte seront diplômés respectivement à la troisième, quatrième et cinquième année d’existence du 
programme. 

• 12 % d’attrition par cohorte, ce qui correspond au taux d’attrition d’un programme similaire;  
• Le total des inscriptions devrait se situer à 34 étudiants par année au cours de la 3e année d’existence du programme, et à 38 la 4e année 

et les années suivantes. 
 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

 Étud. EETP Étud. EETP Étud. EETP Étud. EETP Étud. EETP 

Cohorte 1 15 337,5 13 292,5       

Cohorte 2   17 382,5 15 237,5     

Cohorte 3     20 450,0 18 405   

Cohorte 4       20 450 18 405 

Cohorte 5         20 450 

TOTAL – 
Étud./EETP : 

15 337,5 30 675 34 687,5 38 855 38 855 

Diplômé(e)s   13 15 18 

 
Il peut être utile d’inclure dans le tableau les EETP, qui serviront ensuite pour les prévisions budgétaires puisque les étalons fournis par le ministère 
sont par EETP pondéré ou EETP brut. 
 
CONSEILS 

 Indiquer la formule de calcul utilisée pour établir la prévision d’effectifs. 
 Si le programme est offert à la fois à temps complet et à temps partiel, il faut en tenir compte dans le tableau de prévisions des effectifs. 
 Étayer les prévisions d’effectifs avec : 

‐ suivis de cohortes dans des programmes de disciplines équivalentes (données GDEU accessibles à la DRI); 
‐ données sur les sortants de collèges (données CREPUQ accessibles à la DRI); 
‐ enquêtes auprès d’étudiants; 
‐ nombre de demandes d’admission dans des programmes équivalents. 
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 Tenir compte du taux d’attrition basé sur des programmes dans des disciplines équivalentes ou des programmes dont les conditions de réalisation 
sont similaires (p. ex. cheminement, encadrement, cohortes). 

 Faire attention aux prévisions de déplacement horizontal d’effectifs (déshabiller un programme pour en habiller un autre); miser davantage sur les 
étudiants qui ne viendraient pas à l’université sans l’existence du nouveau programme et, dans un contexte où l’établissement offre un programme 
apparenté, expliquer l’impact du projet sur les effectifs du programme existant. 

 
EXEMPLES DE QUESTIONS POSÉES PAR LE CPU 

 
 Les promoteurs prévoient admettre 10 nouveaux étudiants par année, pour un total de 34 étudiants dès la 4e année. Sur quels critères sont basées 

ces projections? 
 Compte tenu du faible taux de diplomation du baccalauréat en […], qu’est-ce qui permet à l’Université de croire qu’elle arrivera à recruter autant 

d’étudiants à la maîtrise? 
 Combien d’étudiants les promoteurs attendent-ils lors de la 1re année d’existence du programme? En supposant que la masse critique d’étudiants 

soit suffisante pour les premières années, les promoteurs disposent-ils de résultats d’enquête qui permettraient de conclure que la masse critique 
resterait suffisante pour assurer la survie du programme à plus long terme? 

 À quel taux d’attrition vous attendez-vous? Sur quelle base vous appuyez-vous pour estimer ce taux? 
 Le Comité s’interroge sur le bassin de recrutement sur lequel le programme pourrait compter dans la région de […] et vous demande de démontrer 

que ce bassin est suffisant. 
 La prévision d’effectifs est établie à 25 nouvelles inscriptions par année. En l’absence de sondage ou d’enquête auprès des étudiants potentiels, 

le Comité a quelques réserves concernant cette prévision. Il estime qu’il est donc pertinent d’obtenir des données ou des résultats d’enquêtes 
susceptibles d’appuyer la prévision d’effectifs de 25 étudiants par année. 

 
SITES ESSENTIELS 

 
• Statistiques de l’enseignement supérieur 

http://www.education.gouv.qc.ca/references/statistiques/statistiques-de-lenseignement-superieur/ 

(On y trouve des statistiques sur différentes populations étudiantes.) 

• Recherche institutionnelle de l’Université du Québec – SID Enseignement et SID Recherche 

http://sid.uquebec.ca/sid/enseignement/index.jsp;jsessionid=F71F889F94041725AEFEE42FB03B8992 

• Recherche institutionnelle de l’Université de Montréal 

http://www.bri.umontreal.ca/Admissions/Index.htm 
(On y trouve :  

- Évolution des admissions, inscriptions et diplômés (2008-2009 à 2012-2013) par programme et par secteur. 

 
 

http://www.education.gouv.qc.ca/references/statistiques/statistiques-de-lenseignement-superieur/
http://sid.uquebec.ca/sid/enseignement/index.jsp;jsessionid=F71F889F94041725AEFEE42FB03B8992
http://www.bri.umontreal.ca/Admissions/Index.htm

