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Résumé: 
     

l'objectif de notre étude c'est de découvrir  les composants principaux   de 
la performance d’étude chez les étudiants universitaires, pour cela on a fait un test 
fondé sur la théorie cognitive de (Bloom et al, 1983), On a constaté que le test se 
distingue par les caractères psychométriques dans la mesure des composants de la 
performance découvris par l’analyse des facteurs, aussi on a trouvé une corrélation 
faible entre la performance d'étude et les notes des étudiants et cette faiblesse reflète 
à la difficulté d’évaluation des examens qui évaluent l’aspect cognitif et négligent 
les autres aspects (la compétence et l’affectivité), ces deux aspects sont bien estimés 
dans le test de cette étude, pour cela on recommande les professeurs universitaires  
pour évaluer tous les aspects de la performance (la compétence , l’affectivité et les 
différents niveaux du composant cognitif). 
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