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L’AÉTÉLUQ
L’Association étudiante de la Télé-Université (AÉTÉLUQ) a été créée par des
étudiant-es de la TÉLUQ afin de défendre et de promouvoir leurs intérêts
académiques, économiques, sociaux et politiques, le 3 octobre 1994. L’AÉTÉLUQ a
pour principes la démocratie au sein de ses instances, la pleine participation au sein
des instances universitaires, la transparence, l’accessibilité à une éducation
publique de qualité et la solidarité avec les luttes sociales.
Informations de contact
Association étudiante de la Télé-Université - AÉTÉLUQ
5800, rue Saint-Denis, Bureau 1105, Montréal (Québec) H2S 3L5
Téléphone: 1 (800) 665-4333 poste 2029 / (514) 843-2015 poste 2029
Courriel: permanence@aeteluq.org
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Introduction
L’AÉTÉLUQ a conduit un sondage du 28 mars au 15 avril sur les différents modèles
d’encadrement et celle-ci remercie tous les étudiants qui ont pris de leur temps pour y
répondre.
C’est 493 étudiants qui ont répondu au sondage, ce qui représente environ 2,5 % de la
population étudiante de la TÉLUQ. Je vous présente un bref résumé des résultats du
sondage ainsi que les données complètes sans émettre de commentaire et/ou de
recommandations à leurs sujets.
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Résumé du sondage
Profil des étudiants
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●

Un peu plus de 84 % des étudiants font des études à temps partiel.
Un peu plus de 81 % des étudiants font des études de premier cycle, un peu plus de
18 % des étudiants font des études de deuxième cycle et moins de 1 % font des
études de troisième cycle.
Les étudiants de premier cycle, pour un peu plus de 50 %, sont inscrit dans un
programme de certificat et 47.5 % dans un programme de baccalauréat.
Les étudiants de deuxième cycle sont principalement inscrits à un diplôme d’études
supérieures spécialisées (DESS) à hauteur de 45 % ou à un programme court pour
un peu moins de 33 %.
Presque la moitié des étudiants, 48 %, ont moins de 10 crédits.
Plus de 73 % des étudiantes sont de sexe féminin.
Plus de 63 % des étudiants se situent dans la fourchette d’âge de 26-45 ans.
Plus de 58 % des étudiants ont déjà suivi des cours en présentiel dans une autre
université.
90 % des étudiants sont inscrit à la TÉLUQ. Les autres passent par une autre
institution.
Un peu plus de 34% des étudiants ayant participé au sondage ont émis un
commentaire. Ils pèsent dans les recommandations émises plus bas.
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Modèles d’encadrements
Ancien modèle d’encadrement
●

●

●

●
●

Un peu plus de 94 % des étudiants ont utilisé les services d’encadrements de la
TÉLUQ, 74 % de ceux-ci ont toujours reçu une réponse et seulement un peu plus de
44 % ont reçu une réponse dans les deux jours ouvrables.
Dans un peu plus de 37 % des cas, les réponses aux questions des étudiants ont été
claires et concises pour la poursuite des études et un peu plus de 82 % des
étudiants ont été satisfaits des échanges avec leurs tuteurs.
Le délai alloué de sept jours pour la correction des travaux notés a toujours été
respecté dans 38 % des cas et la rétroaction a généralement permis aux étudiants
de progresser dans la suite de leurs études et de leurs examens.
Le délai alloué d’un mois pour la correction des examens a été respecté dans plus
de 67 % des cas.
9.4 % des étudiants ont porté plainte en lien avec l’ancien modèle d’encadrement.

Nouveau modèle d’encadrement
●

●

●

●
●

87 % des étudiants ont utilisé les services d’encadrements de la TÉLUQ, un peu plus
de 71 % de ceux-ci ont toujours reçu une réponse et seulement un peu plus de 52 %
ont reçu une réponse dans les deux jours ouvrables.
Dans un peu plus de 42 %, les réponses aux questions des étudiants ont été claires
et concises pour la poursuite des études et 79 % des étudiants ont été satisfaits des
échanges avec leurs tuteurs.
Le délai alloué de sept jours pour la correction des travaux notés a toujours été
respecté dans un peu plus de 50 % des cas et la rétroaction a généralement permis
aux étudiants de progresser dans la suite de leurs études et de leurs examens.
Le délai alloué d’un mois pour la correction des examens a été respecté dans plus
de 67 % des cas.
7.1 % des étudiants ont porté plainte en lien avec le nouveau modèle d’encadrement.
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Recommandations
Considérant les données mentionnées plus bas et les nombreux commentaires exprimés
par les étudiants dans le sondage, l’AÉTÉLUQ émets les recommandations suivantes à la
TÉLUQ, au STTTU ainsi qu’au SPPTU.
À la TÉLUQ, il est recommandé de;
1- Se doter d’un Ombudsman dans le but d’assurer un traitement juste et transparent
pour les étudiants faisant des démarches avec l’Université.
2- Accepter de ratifier à l’amiable avec le SPPTU conjointement avec l’AÉTÉLUQ les
changements à leur convention collective mentionnés plus bas.
3- Que conjointement avec son nouvel Ombudsman, un nouveau processus de plainte
anonyme soit développé et que soit simplifié le processus de changement de
responsable de l’encadrement.
4- Que soit mis à la disposition de l’AÉTÉLUQ les évaluations des cours que font les
étudiants afin de cibler plus rapidement les cours à problème.
5- Que soit affiché de façon claire qu’un cours est actuellement en révision et faciliter le
choix de cours alternatifs pour les étudiants ayant à suivre un cours dans une telle
situation.
Au STTTU, il est recommandé de;
1- Travailler avec la TÉLUQ et l’AÉTÉLUQ afin de faire respecter les délais mentionnés
dans leur convention collective.
2- Mettre fin aux moyens de pression sur les étudiants.
3- Fournir aux étudiants un calendrier détaillant leurs possibles indisponibilités qui
affecteraient leur capacité à répondre ou à corriger.
Au SPPTU, il est recommandé de;
1- Proposer à la TÉLUQ une entente à l’amiable afin de conventionner les délais de
réponse et de remise de correction qui suivrait ceux actuellement établis dans la
convention des tuteurs.
2- Travailler avec la TÉLUQ et l’AÉTÉLUQ afin de faire respecter les possibles délais
conventionnés.
3- Fournir aux étudiants un calendrier détaillant leurs possibles indisponibilités qui
affecteraient leur capacité à répondre ou à corriger.
4- Mieux assurer le suivi des commentaires sur les cours sur leur charge afin d’assurer
une qualité maximale.
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Données complètes du sondage
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