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Introduction
Le Conseil a choisi, pour thème de son rapport
annuel 1988-1989 sur l’état et les besoins en éduca
tion, l’orientation scolaire et professionnelle des élè
ves et des étudiants. A plusieurs reprises, il avait déjà
souligné l’importance de cette question dans la réforme
du système d’éducation et avait mis en évidence les
défis que doivent relever élèves ou étudiants, aux
divers ordres d’enseignement, dans leur cheminement
de scolarisation et de qualification professionnelle’.
Il semble donc pertinent, aujourd’hui, d’aborder ce
thème dans son ensemble et d’en dégager les compo
santes essentielles, de faire comprendre ce qui se passe
en ce domaine et de mettre en lumière quelques mes
sages importants pour l’avenir.
L’orientation des élèves et des étudiants, qu’estce à dire? Il s’agit ici de ce cheminement plus ou moins
continu au cours duquel l’individu, sous l’influence
des milieux familial, social et scolaire, et compte tenu
de ses goûts, aptitudes et aspirations, poursuit sa
démarche de formation scolaire et de qua4flcation pro
fessionnelle, dans la double perspective de la réali
sation de soi et d’une insertion dynamique dans la
société. Telle est, du moins, la définition «opératoire»
qui semble se rapprocher le plus de ce que vivent les
élèves et les étudiants et dont on pourra vérifier la
fécondité dans les pages qui suivent. Elle comporte
quatre composantes
chacune de ces composantes
est elle-même bipolaire, incluant deux rôles complé
mentaires
qu’il importe d’ores et déjà d’expliciter,
mais qu’on retrouvera tout au long des développements
ultérieurs.
La première composante indique que le chemi
nement est plus ou moins continu, qu’il témoigne à
la fois de continuités et de ruptures. En réalité, le che
minement d’orientation contient des temps continus
de maturation et d’approfondissement, d’une part, des
moments clés de remise en question et de choix,
d’autre part. Il apparaît impossible de délimiter des
—

—

1. D’abord, dans ses rapports annuels: CSE, I.e Rapport Parent, vingt
cinq ans après, Rapport annuel 1987-1988 sur l’état et les besoins de
l’éducation, Québec, 1988; L’Education aujourd’hui: une sociéte’en
changement, des besoins en émergence, Rapport annuel 1985-1986
sur l’état et les besoins de l’éducation, Québec, 1987 ; Apprendre pour
de vrai: témoignages sur les enjeux et les conditions d’une formation
de qualité, Rapport annuel 1984-1985 sur l’état et les besoins de l’édu
cation, Québec, 1986. Aussi, dans divers avis: CSE, La Jonction entre
le secondaire et le collégial, Québec, 1989 ; Les 5ciences de la nature
ct la mathématique au 2t cycle du secondaire, Québec, 1989; Du col
lège à l’université: l’articulation des deux ordres d ‘enseignement supé
rieur, Québec, 1988 ; L’Enseignement et la recherche en sciences socia
les et humaines, Québec, 1987 ; Une autre étape pour la formation
professionnelle au secondaire, Projets d ‘amendements au régime péda
gogique, Québec, 1987 ; Le Deuxième cycle du secondaire: particu
larités, enjeux, voies d’amélioration, Québec, 1986.

périodes fixes au cours desquelles l’ensemble des indi
vidus, de manière à peu près uniforme et identique,
vivraient les étapes de ce cheminement. Comme on
le verra plus loin, des temps de maturation et des
moments clés de choix existent, mais ils ne sont pas
les mêmes pour tous. Pour certains, par exemple, un
moment clé surviendra dès le secondaire; pour
d’autres, il n’arrivera qu’au cégep ou à l’université.
Pour un nombre significatif d’individus, le moment
d’un choix plus définitif
qui peut comporter un
retour aux études
aura pu exiger un temps de matu
ration sur le marché du travail.
La deuxième composante met en évidence le fait
que le cheminement d’orientation est en même temps
le fruit d’influences et de contraintes familiales, socio
économiques et scolaires, d’un côté, d’aspirations,
d’aptitudes et de goûts personnels, de l’autre. En un
sens, l’individu est d’abord orienté plus qu’il ne
s’oriente lui-même. Particulièrement au début de son
cheminement, n’ayant ni les connaissances ni les habi
letés ni la maturité nécessaires pour faire ses propres
choix d’orientation, il est davantage orienté par les
interventions de son entourage immédiat, qu’il s’agisse
des parents, des pairs, des enseignants ou des profes
sionnels non enseignants. Plus largement encore,
l’individu subit tout au long de son cheminement les
influences culturelles, sociales et économiques de son
environnement et les contraintes plus ou moins iden
tifiables ou explicites du milieu scolaire lui-même. Et
c’est à travers ces influences et ces contraintes
parfois grâce à leur appui, parfois malgré elles
qu’il prend graduellement conscience de ses goûts,
de ses aptitudes et de ses aspirations et qu’il accède
à une perception de lui-même qui lui permet de plus
en plus de s’orienter personnellement. Rendre les indi
vidus de plus en plus capables de s’orienter eux-mêmes
constitue d’ailleurs un objectif et une tâche essentiels
de l’ensemble des éducateurs.
La troisième composante montre que l’orientation
est inséparablement une démarche de formation, d’une
part, et de qualification professionnelle ou d’insertion
sociale, d’autre part. Ainsi l’orientation est-elle un
cheminement dans le système scolaire, lorsqu’il s’agit
de préparer le passage d’un ordre d’enseignement à
l’autre, de choisir des cours optionnels qui auront des
conséquences sur la suite du cheminement ou de réus
sir les cours prévus au curriculum. De la même façon
l’orientation est-elle un cheminement de qualification
professionnelle, lorsqu’il s’agit de poursuivre ses étu
des dans une filière de formation professionnelle en
vue, par exemple, de se préparer à exercer une fonc
tion de travail d’ouvrier spécialisé, de technicien ou
—

—

—
—

12
de professionnel. Mais, pour un certain nombre d’élè
ves qui ne semblent pas pouvoir accéder à une quali
fication professionnelle
on pense en particulier à
certains élèves inscrits en cheminements particuliers
de formation continue
elle se présentera comme
une démarche de préparation à la vie et d’insertion
sociale. Entre les cheminements de formation scolaire
et de qualification professionnelle ou d’insertion
sociale, il existe une relation étroite, mais qui n’est
pas vécue de la même façon chez tous les individus:
les uns ont peu de choix, plus orientés qu’ils ne s’orien
tent eux-mêmes ; d’autres précisent parfois très tôt le
métier ou la profession qu’ils désirent exercer, fai
sant en conséquence les choix scolaires appropriés;
d’autres encore repoussent parfois jusqu’à l’univer
sité le moment d’un choix professionnel, empruntant
un cheminement scolaire qui ménage les ouvertures
ultérieures.
La quatrième composante concerne le double point
d’arrivée
peut-être faudrait-il dire la double fina
lité
de l’orientation: la réalisation de soi et l’inser
tion dynamique dans la société. D’un côté, en effet,
l’orientation doit permettre la mise en valeur des res
sources profondes de l’individu, la mise en oeuvre de
ses aspirations et la conquête de son autonomie. De
l’autre, elle doit favoriser l’intégration sociale, l’exer
cice maîtrisé d’une fonction de travail et l’acquisition,
dans toute la mesure du possible, d’une compétence
professionnelle.
L’orientation des individus, avec toutes ses com
posantes bipolaires, soit ses aspects de continuité et
de rupture, ses dimensions socio-économiques et per
sonnelles, ses facettes scolaire et professionnelle et
ses visées de réalisation de la personne et d’insertion
dans la société: tel est le thème développé dans les
pages qui suivent. Pour en traiter adéquatement, le
Conseil a jugé bon de former un comité de travail et
d’intégrer à sa réflexion des études documentaires dont
il fera état dans les développements ultérieurs, des ren
contres avec des personnes-ressources et des mem
bres de corporations professionnelles2, une recherche
sur les perceptions des élèves et des étudiants3 et les
consultations effectuées en deux régions, auprès d’élè
ves, d’étudiants, de parents, de membres du person
nel enseignant et non enseignant et de gestionnaires
—

—‘

—

—

2. Le conseil remercie toutes les personnes et tous les organismes qui
ont collaboré, à un moment ou à un autre, avec ce comité de travail,
notamment Mme Louise Landry et M. Bernard Piché, respectivement
présidente et vice-président de la co~oration professionnelle des
conseillers et des conseillères dorientation du Québec, M. Gaston
Leclerc, président de l’Association québécoise d’information scolaire
et professionnelle, Mme Pierrette Dupont, professeure à l’Université
de Sherbroolce et M. Denis Pelletier, professeur à l’université LavaI.
3. Il s’agit d’une cueillette de données auprès de plus de 500 participants.
L’échantillon a été constitué de façon à tenir compte de différents facleurs: région, ordre et type d’enseignement, type d’effectif et langue
d’enseignement, domaine d’étude et type d’établissement.

de tous les ordres d’enseignement”. Il présente ce
rapport sur l’orientation des élèves et des étudiants
dans le système d’éducation en cinq chapitres.
Le premier chapitre donne la parole aux élèves
et aux étudiants. Us disent comment ils vivent leur che
minement, quelles influences ils croient subir, quels
obstacles ils rencontrent et quel soutien ils reçoivent.
Leurs propos donnent à penser et livrent quelques mes
sages que l’ensemble des analyses ultérieures pren
dra en considération.
Le deuxième fournit un portrait statistique des
cheminements des individus. Les statistiques viennent
confirmer les perceptions des élèves et des étudiants,
faisant état de la diversité des temps de maturation et
de la variété des moments clés dans l’orientation. Elles
livrent, en quelque sorte, une version «objective» de
l’image « subjective» qui ressort du chapitre premier.
Le troisième fait état des facteurs culturels, sociaux
et économiques qui influencent les cheminements des
individus. Qu’il s’agisse des liens plus étroits entre
le savoir et le travail, des modèles féminins et mas
culins, de l’influence de la famille, du groupe ethni
que ou encore du milieu socio-économique, il y va
à chaque fois de facteurs qui interviennent tôt et d’une
manière englobante dans le cheminement de scolari
sation et de qualification professionnelle.
Le quatrième aborde l’impact du système d’édu
cation lui-même sur l’orientation scolaire et profes
sionnelle des individus. Le système d’éducation exerce
cet effet incontestable sur la démarche d’orientation
des élèves et des étudiants, dans la mesure, par exem
ple, où il réglemente le cheminement scolaire, établit
le curriculum, choisit les contenus de formation, fixe
les seuils d’entrée dans les filières professionnelles et
balise les conditions de passage d’un ordre d’ensei
gnement à l’autre.
Le cinquième présente les divers services d’aide
à l’orientation scolaire et professionnelle. Ces servi
ces, qui sont aussi des mécanismes du système dont
l’impact est certain, visent à soutenir les individus dans
leur cheminement et, tout particulièrement, à les aider
à prendre conscience de leurs goûts, de leurs aptitu
des et de leurs aspirations et à s’insérer dynamique
ment dans la société.
L’orientation scolaire et professionnelle des élè
ves et des étudiants apparaît donc comme un phéno
mène complexe, dont les ramifications sont multiples
et les acteurs nombreux. C’est ce qu’on cherchera à
expliciter et à faire comprendre dans les pages qui sui
vent. Tout au long, on pourra saisir que, par delà les
attitudes personnelles, l’orientation est aussi une ques
tion d’influences culturelles qui se répercutent ellesmêmes dans le système d’éducation.
4. Parmi ses activités de consultation, le conseil a tenu deux journées
de réflexion et d’échange à Sherbrooke et à LavaI.
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Chapitre I
Les perceptions des élèves
et des étudiants
Le présent chapitre est fondé sur une recherche
menée au Conseil. Cette recherche visait à montrer
comment est vécu et perçu, par les diverses popula
tions qui fréquentent le système d’éducation, le che
minement d’orientation scolaire et professionnelle.
Plus particulièrement, on tente ici de décrire, à partir
de témoignages d’élèves et d’étudiants sur leur expé
rience présente et passée, comment se font les choix
d’orientation, quels facteurs influencent ces choix,
comment l’école s ‘acquitte de son rôle, quelle est l’uti
lisation qui est faite des services d’orientation, quel
est le degré de satisfaction face à ces services et quel
les sont les voies d’amélioration qui sont suggérées’.
Les propos qui composent ce chapitre sont donc
le fruit du témoignage des élèves et des étudiants. Les
données qui en ressortent ont servi à brosser à grands
traits le tableau de l’orientation telle qu ‘elle est vécue
et perçue par les élèves et les étudiants. Ce chapitre
ne prétend ni à l’exhaustivité ni à la précision dans
le détail. Il n’est pas davantage une description de la
situation «objective» de l’orientation, fi apparaît plutôt
comme une description faite à partir du point de vue
« subjectif» des élèves et des étudiants. La perception

I. La cueillette des données de cette recherche menée à la Direction de
la recherche du Conseil s’est faite au moyen d’entrevues semi-dirigées
de groupes formés généralement de 8 à 12 participants. Cette méthode
a été choisie parce qu’elle permet de répondre avec plus de nuance
à certaines questions prédéterminées sans toutefois exclure la possibi
lité, en cours de route, de questions nouvelles ou plus adaptées. Le
questionnaire qui a servi lors des entrevues se retrouve à l’annexe 1.
Un total de 522 participants — 267 de sexe féminin et 255 de sexe
masculin — ont été interrogés lors de ces entrevues. Ces participants,
provenant de 32 groupes issus de 29 établissements, se répartissent
de la quatrième année du secondaire à la première année d’université.
L’échantillon a été constitué de façon à permettre une certaine repré
sentation de différents facteurs, tels la région, l’ordre d’enseignement,
la classe, le type d’enseignement, la sorte d’effectif, la langue d’ensei
gnement et le genre d’établissement. Les renseignements relatifs à
l’échantillon se retrouvent à l’annexe 2. Les élèves d’un même groupe,
généralement divisés en deux sous-groupes, étaient invités à répondre
quelquefois de façon plus individuelle, à l’occasion de tours de table,
et quelquefois de façon plus collective, lors de questions lancées en
tables rondes à tous les participants. Cinquante-deux entrewies d’environ
une heure ont ainsi été réalisées, entre le 14février et le 23mars 1989,
Le Conseil tient à remercier toutes les personnes qui ont rendu cette
recherche possible, notamment les responsables des établissements
visités et les participants aux entrevues.

qui en ressort converge d’ailleurs avec celle d’autres
recherches menées sur le sujet2.
Ce chapitre est divisé en quatre sections. Les trois
premières sections concernent respectivement les
ordres d’enseignement secondaire, collégial et univer
sitaire. A l’intérieur de chacune d’elles, les témoigna
ges des élèves et des étudiants sur leur vécu et leurs
opinions face à l’orientation sont rapportés et analy
sés. fi faut souligner que leurs propos touchaient autant
leur situation actuelle que l’ensemble de leur chemi
nement dans les ordres d’enseignement antérieurs.
Dans la quatrième section, sur la base des témoigna
ges analysés, on dégage quelques observations
d’ensemble et des suggestions d’amélioration que
reprendront, en les enrichissant, les chapitres suivants.

1.1 Des cheminements variés
dès le secondaire
Cette première section du chapitre premier se
divise elle-même en quatre parties3. Dans la pre
mière, on tente de dégager comment est vécu le che
minement d’orientation au cours du deuxième cycle
du secondaire. Dans la deuxième sont présentés les
principaux types de cheminement qu’il a été possible
d’identifier. Dans la troisième sont rapportés les motifs
que les participants ont évoqués pour expliquer leur
choix d’orientation. Enfin, dans la quatrième, on

2. CSE, Apprendre pour de vrai... ; Micheline Houle-Ouellet, Forma
tion et orientation des filles.., vues par I’AFEAS, Montréal, 1989;
Conseil des collèges, La Réussite, les échecs et les abandons au
collégial, L’état et les besoins de l’enseignement collégial, rapport
1957-1958, Quéhec, 1988; Ronald Terril, L’Abandon scolaire au
collégial, une analyse du profil des décrocheurs, SRAM, 1988; Hélène
Lavoie, Las Echecs et les abandons au collégial, document d’analyse,
MESS, Québec, 1987; D. Fagnan, Étude sur le développement de
nouveaux services, Corporation professionnelle des conseillers et des
conseillères d’orientation du Québec, (document miméographié), 1986;
Sylvie St-Louis et Marcel vign~ult, Analyse exploratoire des attitudes
mesurées par le Q.LP.LE. chez les élèves de quatrième et de cinquième
secondaire et les cégipiens à l’égard du choix de carrière, Cégep Mont
morency, 1984.
3. Au secondaire, l’équipe de recherche a réalisé 22 entrevues auprès
de douze groupes totalisant 234 élèves. Les douze groupes rencontrés
comprennent quatre groupes d’élèves de formation générale, quatre
groupes d’élèves de formation professionnelle, deux groupes de
raccrocheurs du secteurjeune et deux groupes du secteur adulte. En
formation générale, l’équipe a rencontré deux groupes de quatrième
et deux groupes de cinquième secondaire. Les groupes de formation
professionnelle qui ont participé à la recherche appartiennent aux options
coiffure», dessin publicitaire’, équipement et véhicules de loi
sirs et d’entretien » et secrétariat». Aux propos des élèves du secon
daire, s’ajoutent ceux des cégépiens et des étudiants d’université qui,
avec un certain recul, ont parlé de leur expérience d’orientation à cet
ordre d’enseignement.
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examine le rôle de l’école, de ses intervenants et de
ses services dans le cheminement d’orientation des
élèves.

1.1.1 Variation des attitudes face à
l’orientation au second cycle
On note, d’abord, les premières manoeuvres
d’aiguillage dès la troisième secondaire. On estime
souvent les élèves de troisième secondaire comme étant
peut-être trop jeunes pour effectuer, à travers un vaste
éventail, des choix délibérés qui auront des répercus
sions importantes sur leur avenir. Rétrospectivement,
que pensent les élèves de ces choix qu’ils ont eu à faire,
dès la troisième secondaire? Les élèves ont semblé
un peu surpris par la mention du « vaste éventail » des
choix. ils reconnaissent qu’il y a effectivement plu
sieurs matières, mais en réalité bien peu de choix. Les
matières sont organisées par blocs, souvent en deux
blocs, parmi lesquels on doit choisir. « il n’y avait que
deux blocs: sciences de la nature et sciences humai
nes; d’un côté, cela semblait difficile; de l’autre, cela
semblait facile. Tu ne pouvais pas ‘mixer’ .»
L’éventail des choix leur a, de ce fait, semblé plu
tôt limité quoique déjà fort engageant. De manière
quasi générale, les élèves ne semblent pas avoir eu
l’impression qu’ils avaient fait un choix, ce choix étant
pratiquement déterminé par le rendement scolaire. En
effet, un rendement plus fort conduit au bloc d’options
en sciences de la nature, tandis qu’un rendement plus
faible destine aux sciences humaines. Ainsi, ceux qui
avaient les résultats leur permettant de faire un choix
ont dit avoir été fortement encouragés à aller vers les
options de sciences de la nature, parce que « ça ouvre
toutes les portes».
Beaucoup d’élèves considèrent qu’il est encore tôt,
en troisième secondaire, pour savoir exactement quel
méfier ou quelle profession on exercera plus tard. Les
choix qu’ils font alors
pour plusieurs, c’est le
système qui choisit
sont davantage des choix sco
laires que des choix professionnels. Les choix effec
tués en troisième secondaire en fonction de la qua
trième secondaire semblent l’avoir été dans un climat
de confiance de la part des élèves. A cet âge, les élè
ves ne remettent pas en question la façon de faire du
système. fi semble aller de soi que le rendement déter
mine l’accessibilité des options considérées comme
étant <‘les meilleures». Il semble aussi qu’on encou
rage alors autant les filles que les garçons à choisir
les options de sciences de la nature.
On remarque, ensuite, les visées précises et ambi
tieuses de la quatrième secondaire. Les élèves de la
quatrième secondaire ont souvent été très précis quant
à l’identification de la carrière à laquelle ils se desti
nent. Comptable, avocat des affaires sportives, ensei
gnant en éducation physique, technicien en garderie,
ingénieur forestier, pilote dans l’armée, adminis
—

—

trateur dans le domaine hôtelier, technicien en aéro
nautique: voilà autant de professions alors « choisies »
par les élèves. C’est davantage le choix profession
nel qu’on exprime que le domaine d’études qui lui est
lié. Peu d’élèves ont alors évoqué un domaine d’étu
des, comme par exemple les sciences de la santé, en
disant avoir l’intention de spécifier ultérieurement. Les
quelques indécis oscillent alors entre deux choix assez
différenciés: arts plastiques et psychologie de l’enfant,
ingénieur civil et actuaire, par exemple. De plus, les
élèves ont pour la plupart des ambitions assez gran
des. On semble convaincu de pouvoir percer les
domaines contingentés et l’on ne s’embarrasse géné
ralement pas d’un deuxième choix « au cas où...»
Avant que n’interviennent vraiment les tests (expé
rimentation de nouvelles options, épreuves uniques,
etc.) de la quatrième secondaire, tous les espoirs sem
blent donc permis et les aspirations sont élevées: beau
coup pensent au collège et à l’université. Mais, pour
plusieurs élèves, les résultats scolaires et l’expérience
des options choisies joueront un rôle important et sou
vent déterminant pour la suite du cheminement. Ces
données nouvelles encourageront à continuer ou for
ceront à réajuster le tir. Chez certains, l’idée de se
diriger vers un métier commence à se confirmer et
ils entreprennent alors les démarches nécessaires.
Enfin, c’est le moment de vérité de la cinquième
secondaire. En cinquième secondaire, on doit actua
liser son choix d’orientation de façon plus engageante.
Les quelques options mises à l’essai l’année précé
dente, continuées ou délaissées durant l’année pré
sente, ont permis à certains de tester un peu plus leurs
aptitudes et leurs intérêts. Les élèves sont aussi plus
matures. Ils prennent de plus en plus conscience que
la suite de leurs études sera bien différente de ce qu’ils
ont vécu jusqu’alors. Les choix de la quatrième secon
daire, dont on est alors moins sûr, font maintenant
face aux intérêts à la fois plus diversifiés et moins
affermis de la cinquième secondaire.
Les choix, exprimés de manière professionnelle
en quatrième secondaire, le sont maintenant de plus
en plus en termes de cheminement scolaire. Pour les
élèves du secteur général, on se concentre sur la pro
chaine étape, soit l’entrée au collège qu’on espère et
qu’on redoute à la fois. Au mois de mars, d’ailleurs,
il faudra expédier son formulaire de demande d’admis
sion et cette échéance exerce beaucoup de pression
sur les élèves. Les élèves dont le dossier est plus fai
ble et qui entrevoient la possibilité d’être retbsés au
collège doivent alors explorer les voies de rechange.

1.1.2 Les cheminements d’orientation
types des élèves
fi semble, à partir des données recueillies, que les
élèves du secondaire puissent se répartir, quant au
choix d’une orientation professionnelle, entre une
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majorité d’élèves en cheminement de décision et une
minorité d’élèves décidés, d’autres empruntant quel
ques cheminements encore moins fréquents. Cette par
tie est consacrée à la description des principaux che
minements qui ont pu être identifiés à partir des témoi
gnages des participants.
fi y a d’abord les élèves en cheminement de déci
sion. L’incertitude serait le lot d’une majorité d’élè
ves. Mais cette incertitude se révèle sous des aspects
différents, selon qu’on s ‘oriente vers les métiers ou
vers les techniques, vers les sciences humaines ou vers
les sciences de la nature.
Chez les élèves en cheminement de décision « qui
s’orienteront vers les métiers et les techniques », le
questionnement concerne surtout la durée souhaitée
des études et la justesse de l’évaluation des aptitudes.
‘<Pendant combien de temps devrais-je encore aller à
l’école? Est-ce que je fais bien de ne pas aller au cégep
ou à l’université? Suis-je assez fort pour maintenir
le rythme des cours du collège? » Chez certains élè
ves, les interrogations naissent principalement du tirail
lement entre les choix liés aux goûts et ceux qui sont
liés aux perspectives du marché du travail. Il existe
aussi des élèves très intéressés à commencer à travail
ler assez tôt, qui ont déjà décidé de la durée de leurs
études dans un métier ou une technique, mais qui sont
dans l’incertitude la plus complète en ce qui a trait
au domaine qui leur conviendrait le mieux. Ces élè
ves apprécient particulièrement qu’on les accompa
gne dans leur démarche et ils s’attendent à ce qu’on
puisse les renseigner avec précision sur le milieu de
travail qui les attend.
On retrouve un large contingent d’élèves en che
minement de décision, en regard de leur avenir pro
fessionnel, «parmi ceux qui comptent s’inscrire en
sciences humaines au collège ». Ces élèves suivent, au
secondaire, des cours plutôt généraux. Comparés à
d’autres, ils sont moins à même de compter sur leur
formation scolaire pour les aider à décider parmi des
carrières qu’ils ne connaissent que de loin, d’une façon
intuitive, et qu’ils n’ont d’ailleurs jamais expérimen
tées. Alors que pour les élèves de sciences de la nature,
la continuité des études entre le secondaire et le col
légial semble plus évidente
les matières sont les
mêmes
les élèves de sciences humaines auront,
pour leur part, à assimiler plusieurs matières nouvel
les. Ils passeront de géographie, histoire et initiation
à la vie économique au secondaire, à des matières
comme la psychologie, la sociologie ou 1’ anthropo
logie, au collégial. Il ne faut donc pas s’étonner du
fait que ces élèves ressentent le besoin de continuer
à explorer, une fois arrivés au collégial. Ces élèves
aussi sont demandeurs de services d’orientation. La
connaissance de soi semble être importante pour ces
jeunes qui sont dans l’attente de l’exploration qu’ils
auront à poursuivre au cégep.
—

—,

À l’intérieur du profil des «élèves qui optent pour
les sciences de la nature», beaucoup d’indécis se
retrouvent parmi ceux qui ont des intérêts pour plu
sieurs domaines et dont les aptitudes font qu’ils ont
toujours assez bien réussi pour se maintenir dans les
options dites scientifiques. Malgré de bons résultats
en sciences de la nature, ces élèves ne se reconnais
sent pas nécessairement comme de futurs scientifiques.
Ils s’adressent facilement aux services d’orientation
pour approfondir et vérifier leurs intérêts. On leur
conseille généralement, puisqu’ils en sont capables,
de poursuivre leur cheminement en sciences de la
nature au cégep, de manière à se garder toutes les
portes ouvertes. Pour d’autres élèves, l’intérêt pour
les sciences de la nature ne fait pas de doute, mais
le choix de l’une d’entre elles ou le choix d’une pro
fession reliée à ce domaine exige que se poursuive
l’exploration. Encore ici, la demande de services
d’orientation est forte.
li y a aussi les élèves qui se disent particulière
ment décidés quant à leur avenir profrssionnel dès la
fin de leurs études secondaires. fis se distinguent de
plusieurs façons. On retrouve une bonne part d’élè
ves qui se destinent à des professions perçues comme
prestigieuses, comme la médecine ou le génie. Ces
élèves ont des aspirations élevées, généralement entre
tenues à l’intérieur du cercle familial. Pour d’autres,
il s’agit de suivre une voie qui semble tracée à
l’avance. C’est notamment le cas des élèves qui vont
travailler dans l’entreprise familiaie (commerce, indus
trie), qui demeurent dans une région qu’ils ne veu
lent pas quitter et où les emplois sont très spécialisés
(mines, pêcheries), ou qui font partie de ces familles
à l’intérieur desquelles la profession fait presque partie
du patrimoine (droit, navigation).
Des personnes reconnues comme de véritables
modèles ont souvent joué un rôle important dans
l’orientation des élèves décidés: une enseignante ou
une monitrice appréciée portera les jeunes vers l’édu
cation ou le domaine des loisirs. Ces modèles peu
vent aussi être connus de façon personnelle (voisin
mécanicien, ami vétérinaire) ou être plus lointains (ath
lète, comédien, pilote de brousse). Certains élèves ont
découvert leur voie à travers les matières scolaires
(géographie, mathématique), tandis que d’autres, prin
cipalement des élèves du secteur professionnel, l’ont
fait lors d’activités reliées à l’orientation (expocarrière) ou en bénéficiant de l’aide des conseillers
d’orientation. Les élèves décidés depuis longtemps
n’ont pas tellement recours aux services d’orientation,
cela va de soi, si ce n’est pour se faire confirmer leur
choix, à un moment ou à un autre.
Certains autres cheminements d ‘orientation méri
tent aussi d’être mentionnés, fi s’agit des élèves
en cheminement particulier ou en classe d’appoint,
de ceux qui reviennent du collège, raccrochent ou
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retournent aux études, de ceux qui avancent par éta
pes, dérivent ou sont pris en charge.
Les élèves inscrits «en cheminement particulier
temporaire ou continu » sont unanimes à reconnaître
que la scolarisation et le diplôme qui la sanctionne sont
importants. Même lorsqu’ils perçoivent que tout
diplôme est pour eux hors d’atteinte, ils sont cons
cients que «ce papier», comme ils disent, leur don
nerait des chances accrues sur le marché du travail
et qu’il semble même essentiel à leur reconnaissance
sociale. Ceux qui sont en cheminement particulier tem
poraire disent qu’il leur faut maintenant «rattraper le
temps perdu’>; ceux qui sont en cheminement parti
culier continu, par ailleurs, acceptent difficilement dê
devoir s’orienter dans la voie de l’insertion sociale et
professionnelle.
Certains autres élèves ont besoin d’une «classe
d’appoint »
une sixième secondaire par exemple
pour compléter un dossier qui leur permettra de pour
suivre leur formation. Les échecs dans les cours obli
gatoires et l’ajout ou la reprise des cours optionnels,
principalement en sciences de la nature, sont généra
lement les causes de la présence de ces élèves dans
ces programmes d’appoint. Deux choses frappent chez
ces élèves: il y a d’abord la proportion assez grande
de ceux qui sont décidés dans leur orientation profes
sionnelle; il y a ensuite le niveau d’aspirations assez
élevé de ces élèves.
On retrouve aussi une certaine catégorie d’élèves
qui <creviennent du cégep et parfois de l’université à
l’école secondaire», pour compléter un diplôme d’étu
des professionnelles. Les faibles résultats, des options
qui ne correspondent pas à ce que l’on attendait,
l’impression de tourner en rond, le besoin d’un enca
drement plus serré, la possibilité imminente de décro
cher un emploi: voilà les principales raisons invoquées
pour expliquer ce retour du cégep au secondaire. Ces
élèves utilisent surtout les services d’orientation du
secondaire pour confirmer leur décision, parce que,
selon eux, «au cégep on oriente vers le haut et non
vers le bas ».
Les «raccrocheurs » sont ces élèves qui reviennent à
l’école, après avoir abandonné leurs études plus ou
moins longtemps. Chez les décrocheurs rencontrés,
l’abandon des études semblait attribuable, la plupart
du temps, à des difficultés scolaires consécutives à des
difficultés personnelles, familiales ou sociales. Pour
ceux dont l’interruption a été plutôt brève, il s’agit
de reprendre là où l’on avait laissé, en tentant de faire
mieux. La démarche d’orientation peut souvent être
continuée sans trop de modification.
Pour les «adultes plus ou moins jeunes » dont
l’interruption a été plutôt longue, l’orientation a ordi
nairement connu des changements majeurs. Et la visée
est beaucoup plus immédiate: obtenir le « laissez—

—

passer » qui permettra de jouer un rôle plus actif et
plus valorisant sur le marché du travail. Ceux-là atten
dent, du service d’orientation, de l’information sur les
choix susceptibles de procurer un emploi, de l’aide
dans la réalisation de diverses démarches et une éva
luation de leurs chances d’aimer l’emploi que souvent
la nécessité impose. Ces adultes expriment les diffi
cultés rencontrées dans leur entreprise de retour aux
études: besoin d’aide personnelle; problèmes finan
ciers; nécessité de concilier le travail, les études et
la vie de famille; manque de temps et d’énergie dans
la poursuite de la formation et de la qualification pro
fessionnelle, exigées de plus en plus par le monde du
travail en particulier et la société en général.
Les «élèves qui avancent par étapes», pour leur
part, divisent précisément leur cheminement en quel
ques étapes, où sont parfois intercalées des périodes
de travail. Par exemple, un élève projette de s’ins
crire en technique de génie civil, d’y décrocher un
diplôme lui ouvrant les portes du marché du travail>
puis d’accéder à l’université dans le même, domaine
par la suite. Des élèves de ce type ont la préoccupa
tion de protéger leurs arrières et de tester leurs apti
tudes. Quelquefois, les étapes ne se font pas à l’inté
rieur du même domaine. Par exemple, un élève peut
envisager d’apprendre un métier qui lui permettra de
subsister, pendant qu’il continuera ses études à temps
partiel dans un domaine différent. Un autre chemine
ment consiste à séparer en deux étapes l’entrée au col
lège et l’inscription dans la concentration visée. Ce
cheminement est surtout planifié en vue de déjouer
les règles du contingentement.
«Certains autres élèves semblent dériver», diffi
cilement capables, dans leur démarche d’orientation,
de se fixer sur un choix. Et il ne s’agit pas exclusive
ment d’élèves présentant un rendement faible. Ces élè
ves se conduisent comme s’ils souhaitaient de tout
coeur qu’une autre personne ou une puissance bien
veillante les place là où ils seront heureux, sans qu’ils
aient eu à prendre la moindre décision. Difficiles à
satisfaire et déléguant leurs responsabilités, ils iront
là où on les pousse. Dans certains cas, ce sera le
groupe d’amis qui les entraînera; dans d’autres, ce
seront les parents ou les autorités scolaires qui déci
deront pour eux. Repoussant l’échéance de la déci
sion, ces élèves sont tout de même demandeurs de ser
vices d’orientation, plutôt centrés sur la connaissance
de soi et sur l’aide à la décision.
Quelques élèves, enfin, sont littéralement des «pris
en charge». Ils ne semblent pas plus dérangés qu’il
ne le faut par leur orientation. Sans qu’ils en fassent
part de façon explicite, on pressent chei eux un dos
sier scolaire faible et un cheminement marqué au coin
d’une sélection négative ou d’une sélection par l’échec.
Ces élèves ne nient pas l’importance d’une bonne for
mation, mais ils acquièrent la leur au jour le jour. ils
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sont pris en charge. On les oriente en leur « assignant
une place», tout en espérant qu’ils sauront en tirer
profit.

1.1.3 Les facteurs qui influencent les choix
Au cours des entrevues, les élèves étaient invités
à identifier de façon spontanée les facteurs qui sem
blaient influencer leur choix d’orientation. Les fac
teurs dont il a principalement été question au cours
des entrevues ont été regroupés en trois catégories:
les facteurs personnels, les facteurs socioculturels et
les facteurs scolaires.
Dans la perception des élèves, les facteurs per
sonnels prennent nettement le pas sur les facteurs
scolaires et les facteurs socioculturels. L’orientation
semble d’abord, pour eux, une question de goûts,
d’intérêts, d’aptitudes et d’aspirations. D’après eux,
une orientation réussie prend sa source dans le domaine
affectif, celui des goûts et des intérêts, que l’on doit
par la suite vérifier sous le rapport des aptitudes. Ce
qui arrive, cependant, c’est que les goûts et les inté
rêts sont parfois longs à se fixer. Les élèves sont
conscients qu’ils vont évoluer en ce domaine, qu’ils
ne connaissent pas encore ce qu’ils seront et qu’ils ont
une exploration d’eux-mêmes à mener. Par contre, les
aptitudes semblent plus faciles à déterminer. Depuis
le début de son cheminement, en effet, le rendement
scolaire de l’élève lui donne des indications sur ses
aptitudes générales. Et le deuxième cycle du secon
daire devrait le renseigner, croit-il, sur des aptitudes
plus spécifiques, liées aux matières qu’il peut choisir
en option.
En attendant que leurs goûts et leurs intérêts se
fixent, qu’ils aient une connaissance plus approfon
die d’eux-mêmes et des grands domaines de l’activité
humaine, plusieurs élèves, peut-être de connivence
avec le système, appuient leur orientation sur l’infor
mation qui paraît être la plus sûre: la connaissance
de leurs aptitudes en relation avec les exigences du
système. Beaucoup décident, en premier lieu, de la
longueur de leurs études plus que du domaine de cellesci. Et certains élèves chercheront surtout à obtenir des
confirmations sur le réalisme de leurs aspirations,
compte tenu des pressions du système.
Les adultes rappellent, pour leur part, que leur
retour aux études, malgré toutes les difficultés que cela
comporte, s’enracine dans une forte motivation.
L’expérience du marché du travail ou le chômage,
accompagnant leur propre maturation, les a convain
cus de la nécessité de pousser plus loin leur forma
tion et de se donner la meilleure qualification profes
sionnelle possible. Ils reconnaissent unanimement
qu’ils n’ont « plus de temps à perdre» dans leur che
minement de formation et de qualification.

Parmi les facteurs socioculturels qui sont ressor
tis avec une certaine constance comme ayant une rela
tive importance dans le cheminement d’orientation,
on note: le cercle de la famille et des amis, les expé
riences de travail et de loisir, les caractéristiques liées
à l’emploi et les ressources financières.
Les facteurs liés à la famille, au milieu socio
économique et parfois à l’appartenance linguistique
ou ethnique sont apparus comme étant ceux qui avaient
le plus d’influence sur le choix des élèves au secon
daire. Cette intluence se fait principalement sentir dans
les représentations du travail, dans l’échell&de valeurs
et dans les aspirations professionnelles qu’on hérite
du milieu où l’on prend racine. Les parents, princi
palement, participent de façon indirecte à l’orienta
tion de leurs enfants, par l’intérêt, l’encouragement
et l’encadrement qu’ils peuvent leur accorder. Au
deuxième cycle du secondaire, ils auraient toutefois
tendance à n’intervenir que lorsque surviennent des
difficultés ou des échecs. Pour la majorité des élèves,
la part des parents dans leur orientation consiste à leur
souhaiter, disent-ils, <(qu’ils réussissent dans quelque
chose qu’ils aiment’>. La plupart des élèves se défen
dent bien d’être menés par leurs parents dans leur
choix d’orientation. Certains élèves avouent, cepen
dant, avoir des parents plutôt directifs, aux idées plu
tôt bien arrêtées. Et il apparaît naturel à certains de
continuer l’oeuvre des parents (commerce, entreprise)
ou de se diriger vers le même domaine (construction,
droit, santé).
n semble que le cercle des amis puisse aussi
influencer le cheminement d’orientation des élèves,
de trois façons assez distinctes. Premièrement, les amis
ont pu aider à la découverte de la vocation de certains
élèves. Deuxièmement, il y a le cas des élèves qui,
ne sachant pas quoi choisir, suivent le groupe d’amis.
Enfin, la troisième façon, beaucoup plus fréquente,
est celle qui fait que des amis plus âgés agissent comme
des éclaireurs dans le cheminement scolaire. L’opi
nion de ces amis comptera pour beaucoup dans le choix
de plusieurs élèves. Les amis informent alors leurs
cadets sur la façon dont se vivent les options de scien
ces de la nature au deuxième cycle du secondaire, ou
sur les cours de philosophie au collège. ns décrivent
l’atmosphère du collège ou de l’université, rectifient
des informations ou corrigent des impressions qui
pourraient se propager chez leurs cadets.
S’ajoutent aussi, comme facteurs d’influence, les
expériences de travail et de loisir. Une quantité appré
ciable d’élèves possèdent, en effet, un emploi à temps
partiel ; d’autres retournent aux études après une expé
rience de travail significative. Est-ce que le fait de tra
vailler ainsi les aide dans leur cheminement d’orien
tation? Les réponses des élèves amènent à décrire six
situations différentes.
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Premièrement, chez les élèves qui se destinent à
la formation professionnelle, les expériences de tra
vail pèseraient plus lourdement dans la balance, au
regard du cheminement d’orientation, que chez les élè
ves de la formation générale. Ceci semble d’autant
plus vrai et fréquent que le travail qu’ils accomplis
sent se rapproche souvent de la carrière envisagée.
Dans le cas contraire, ces élèves semblent plus cons
cients qu’ils accumulent, sur le marché du travail, des
expériences qu’ils pourront réinvestir à plus ou moins
brève échéance.
Deuxièmement, il y a les quelques élèves de la
formation générale qui travaillent dans le domaine où
précisément ils comptent faire leur carrière. Le plus
souvent, ils sont engagés dans l’entreprise d’un mem
bre de la famille ou d’un proche. Pour la plupart, ce
travail ne représente qu’un premier accompagnement
ou un premier apprentissage dans un domaine familier.
Troisièmement, il n’y a qu’une faible quantité
d’élèves en formation générale qui ont déclaré avoir
identifié leur choix professionnel à partir d’une expé
rience de travail effectuée à l’extérieur de l’école. On
peut citer le cas de cet étudiant, par exemple, dont
l’emploi dans un camp de vacances a contribué à le
sensibiliser à son domaine de carrière, soit la protec
tion de l’environnement.
Quatrièmement, il y a la masse des élèves qui tra
vaillent et qui n’établissent aucun lien entre ce travail
et leur cheminement d’orientation, S’ils travaillent,
c’est uniquement pour gagner de l’argent, ce qui leur
permettra de faire des sorties ou de s’acheter les dif
férents biens de consommation qu’ils convoitent.
Cinquièmement, certains élèves trouvent dans le
travail qu’ils font une motivation supplémentaire à con
tinuer leurs études. « S’il fallait que je fasse ça toute
ma vie! C’est dur, c’est ennuyant et ça ne paye pas.
Quand je pense à ce travail-là, ça me montre à quoi
ça sert d’étudier. J’aime mieux aller à l’école plus
longtemps et aller me chercher un bon emploi. »
Enfin, sixièmement, comme on l’a dit plus haut,
l’expérience de travail a été déterminante pour nom
bre d’adultes qui retournent aux études. Eux aussi ont
pu expérimenter des emplois aussi peu valorisants que
peu rémunérateurs. Sur un marché de l’emploi sou
vent instable, ils ont pris conscience de la nécessité
de parfaire leur formation, tout en apprenant à mieux
connaître leurs goûts et leurs aptitudes. Ils sont main
tenant prêts à s’orienter de façon plus sûre.
À côté des expériences de travail, il y a les expé
riences de loisir. C’est aussi un facteur qui influence
le cheminement d’orientation et qui semble aller de
pair avec un profil d’élèves plutôt décidés, dont le
choix, assez spécifique, comporte souvent un aspect.
lié à la manipulation d’objets ou à des soins à prodi
guer. On pense ici aux élèves dont les loisirs consis

tent à « jouer » dans des moteurs ou des appareils élec
troniques, à ceux qui présentent des talents dans les
beaux-arts, à ceux qui s’occupent de biologie et d’ani
maux, à ceux qui bricolent et qui décorent ou à ôeux
qui pratiquent un sport de façon soutenue. Pour plu
sieurs de ces élèves, ces activités prennent souvent une
place aussi importante que les apprentissages formels
réalisés à l’école, dans la représentation qu’ils se font
de leur avenir professionnel.
Les caractéristiques liées au futur emploi
débouchés, salaire, conditions de travail, prestige
sont aussi considérées comme importantes. Mals, elles
peuvent céder le pas à des considérations plus per
sonnelles, tels les goûts, les intérêts et les aptitudes.
D’abord, <‘faire quelque chose qu’on aime et qu’on
est capable de faire... et puis qui va aussi nous faire
bien vivre»: voilà qui représente, pour plusieurs élè
ves, une orientation réussie. Les caractéristiques liées
à l’emploi semblent influencer certains élèves qui se
disent plus réalistes et, de manière importante, les élè
ves qui se destinent au diplôme d’études profession
nelles (DEP).
Particulièrement dans certains groupes rencontrés,
tels les raccrocheurs, le manque de ressources finan
cières a pu également jouer un rôle important dans
le cheminement d’orientation. Lorsqu’on demeure loin
des écoles et que les transports sont peu organisés,
cela entraîne nécessairement des coûts qui ne sont pas
tous couverts par l’aide aux élèves. Et l’effort sup
plémentaire qui est demandé n’est malheureusement
pas à la portée de toutes les bourses. Les élèves ins
crits à l’enseignement professionnel au secondaire et
qui doivent suivre leurs cours loin de leur région trou
vent curieux que leurs collègues du même âge inscrits
au cégep bénéficient d’une aide supérieure à celle qui
leur est accordée.
Aux facteurs personnels et socioculturels s’ajou
tent les facteurs scolaires. Les élèves sont très volu
biles lorsqu’il est question de ces facteurs qui, indé
pendamment de leur importance relative dans le che
minement scolaire et professionnel, sont très présents
dans leur vie. Ce sont principalement les facteurs sui
vants qui sont en cause: le régime pédagogique et ses
composantes, les intervenants, le rendement scolaire,
les activités parascolaires et la difficulté anticipée.
D’ abord le régime pédagogique. Très peu d’élè
ves semblent conscients
est-ce dû à leur jeune âge,
à une information scolaire inadéquate, au morcelle
ment des matières ou à quelque autre cause?
que
le régime pédagogique comporte des objectifs géné
raux de formation et d’exploration. En effet, les élè
ves traversent le secondaire en expérimentant certai
nes matières, sans nécessairement réaliser les objec
tifs d’ensemble de cette formation et, conséquemment,
sans en prendre une nette conscience. Us ont l’impres
—
—
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sion d’expérimenter, certes, ou de tester des choses,
mais d’une manière plus spécifique et plus « pointue».
Dans leur perception, chacun des cours a une fonc
tion spécialisée et il ne rejoint pas les autres dans la
constitution d’un ensemble plus englobant. Ainsi, la
géographie se fait au cours de géographie, de la même
façon que l’histoire s’apprend au cours d’histoire. Il
est indéniable, cependant, que les matières, prises iso
lément ou en blocs restreints
arts, sciences humai
nes, sciences de la nature, par exemple
influen
cent les choix scolaires et professionnels de plusieurs
élèves. Les matières sont au moins des portes ouver
tes sur des aspects de la réalité et les élèves y ont aussi
ufle occasion de vérifier leurs aptitudes, leurs goûts
et leurs aspirations. Les mentions les plus fréquen
tes, en ce qui a trait aux matières qui ont le plus
influencé le cheminement d’orientation, concernent
celles des sciences de la nature, que ce soit dans un
sens attractif ou dans un sens répulsif. La mathémati
que, à cause de la place qu’elle occupe dans le régime
pédagogique, a aussi souvent été mentionnée. Les
autres matières mentionnées par les élèves sont prin
cipalement celles des arts et des métiers.
Les personnes qui interviennent dans les écoles
sont aussi autant de modèles professionnels qui font
partie de l’environnement immédiat des élèves. Les
enseignants, les animateurs, les conseillers d’orien
tation, les psychologues, les secrétaires, le personnel
de soutien, l’éducateur spécialisé, l’infirmière, le
directeur: tous travaillent au vu et au su des élèves.
De ce fait, les professions qu’exercent ces personnes
comptent souvent parmi les quelques professions sur
lesquelles les élèves ont une idée assez précise. Un
enseignant apprécié, dont on a jugé qu’il «avait le
tour», sera souvent cité pour expliquer le choix de
la carrière d’enseignant. fi a été possible d’observer
des groupes d’élèves dont le choix de carrière était
spécifiquement lié à l’enseignement stimulant d’un
enseignant particulièrement apprécié. Ce phénomène
ne semble pas circonscrit à certaines matières en par
ticulier. On en retrouve des exemples dans presque
toutes les disciplines. Et on le retrouve aussi, par
exemple, avec l’animateur de pastorale ou l’éduca
teur spécialisé.
Le rendement scolaire sert aussi de révélateur des
aptitudes. A travers les multiples facteurs qui influen
cent les aspirations de l’élève, le rendement scolaire
s’avère même souvent déterminant. Un rendement fai
ble peut fermer des portes ou faire réaliser à l’élève
les limites de son potentiel. Un rendement fort ouvre
des portes, consolide la confiance en soi de l’élève
et constitue un gage de succès pour les étapes ulté
rieures. De fait, l’importance du rendement scolaire
fait largement partie du discours des élèves. Ils sont
conscients que les résultats scolaires servent à les
départager. Ils formulent aussi la critique que, pour
—
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certains professionnels de l’orientation, toute l’atten
tion est centrée sur ces résultats, sans qu’on se préoc
cupe des autres composantes du choix de carrière.
Les activités parascolaires contribuent également
au cheminement scolaire et professionnel. Elles per
mettent aux élèves de mieux se connaître en expéri
mentant certaines activités de loisirs, où ils pourront
développer la confiance en soi et des habiletés socia
les, sportives ou culturelles. En ce sens, les activités
parascolaires aident indirectement au choix de carrière.
Certains élèves le reconnaissent nettement. Mais là
où leur influence est notoire, c’est lorsqu’elles per
mettent à des élèves de s’exprimer dans un domaine
que l’école touche plus ou moins dans ses program
mes formels. Un cas typique d’une telle influence:
l’« harmonie » de l’école, qui fait découvrir à certains
élèves que la musique peut constituer leur choix
professionnel.
Les dW7cultés scolaires appréhendées au collège,
un endroit où les études sont encore plus difficiles,
semblent jouer un rôle déterminant dans le choix de
certains élèves de poursuivre ou non au palier collé
gial. Parmi les matières qui suscitent le plus d’appré
hension, on retrouve en bonne place des matières obli
gatoires, comme le français ou la philosophie, et cer
taines matières de concentration, dont celles des scien
ces de la nature. La crainte de ne pas pouvoir réussir
les matières obligatoires amène même certains élèves
à abandonner l’idée de poursuivre leurs études au
cégep. Les raisons qui sont invoquées par ces élèves
concernent leur perception des lectures et des travaux
à faire et leur difficulté à lire et à écrire.
1.1.4 Les services et les modalités d’aide
à l’orientation
L’école offre des services, des cours et des acti
vités, dans le but d’aider les élèves à choisir leur orien
tation scolaire et professionnelle. Dans cette quatrième
partie, on rapporte les perceptions des élèves au regard
des services et des modalités mises en place pour les
aider dans leur choix. Il sera respectivement traité des
points suivants: le service d’orientation, les cours
d’éducation au choix de carrière et les activités et ser
vices connexes.
Le service d’orientation semble réellement répon
dre à un besoin, si l’on se fie aux propos des élèves,
aux attentes qu’ils expriment et aux difficultés qu’ils
disent vivre en ce qui a trait à leur orientation. Le ser
vice d’orientation, cependant, n’est pas fréquenté par
tous les élèves. Selon la politique appliquée
intervention individuelle ou intervention de groupe,
rencontres libres ou rencontres obligatoires
et le
rapport conseiller/élèves, on note une diversité dans
la proportion d’élèves qui le consultent. Il semble
qu’on puisse affirmer que de 20 à 40 % des élèves
—
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ont recours aux services d’orientation et d’une manière
qui n’est pas uniforme dans le temps. Les propos des
élèves font ressortir deux types bien marqués de situa
tions: celles que l’on décrie et celles que l’on apprécie.
Les élèves déplorent un certain nombre de situa
tions. Ainsi, à plusieurs endroits, ils se sont plaints
des délais trop longs avant d’avoir une consultation.
Un rendez-vous éloigné dans le temps donne à l’élève
l’impression qu’on ne répond pas à son besoin au
moment opportun. De même, la durée limitée des
entrevues est parfois un point de récrimination pour
les élèves. Les élèves parlent d’entrevues d’une durée
trop courte. ils parlent aussi d’entrevues qui se dérou
lent assez rondement. Le conseiller ouvre souvent le
dossier de l’élève, regarde ses résultats scolaires et
lui indique alors quelles sont les avenues qui lui sont
encore ouvertes. A partir de là, le conseiller suggère
le cheminement scolaire qui semble convenir, U répond
brièvement aux questions, en remettant des dépliants
auxquels il invite l’élève à se référer. L’élève ressent
alors durement l’absence de relation véritable, d’écoute
et de compréhension, qui malheureusement caracté
rise~ encore trop ce genre d’entrevues.
À certains endroits, les élèves ont aussi parlé de
la limitation du nombre d’entrevues: bien souvent,
il y en a une seule par élève. Cela accentue la pres
sion exercée sur cette seule entrevue et rend le climat
moins propice à un véritable dialogue. Chez ceux qui
auraient eu besoin d’entrevues supplémentaires, il reste
un sentiment d’insécurité et l’impression d’avoir été
« laissés seuls avec eux-mêmes>’.
Lorsque le conseiller ne prend pas le temps de
situer l’élève au regard de la consultation qu’il entre
prend, aux limites de celle-ci et aux résultats qu’on
peut en attendre, il s’expose à la déception de celui
dont les attentes sont irréalistes. Certains élèves
s’attendent, en effet, à ce que le conseiller ait réponse
à tout dans les moindres détails. D’autres espèrent que
leurs inquiétudes devant l’avenir seront calmées une
fois pour toutes, après leur visite chez le conseiller.
Mais, une fois déplorées certaines situations, il
est remarquable de constater comment l’action du con
seiller d’orientation a pu être appréciée chez des élè
ves qui, peut-être un peu plus assurés de leur chemi
nement professionnel, étaient près d’une décision que
les conseillers les ont aidés à prendre. Cela a pu être
observé, par exemple, chez certains élèves du secteur
professionnel et chez certains raccrocheurs « décidés
Le conseiller attentif, dynamique, qui participe à la
détermination d’un choix satisfaisant, qui aide dans
la démarche, qui décrit de façon précise ce qui attend
l’élève, qui l’encourage et s’enquiert de son bien-être
après coup, mérite la considération: « Quand tu vas
voir un conseiller, dit un élève, il faut que tu aies un
bout de chemin de fait, sinon il ne pourra pas t’aider.
Jl faut que tu arrives là avec deux ou trois

idées. Ce n’est pas réaliste de penser qu’un conseil
ler va pouvoir te faire choisir entre cent métiers. Il
ne peut pas décider pour toi, mais il peut, comme son
nom l’indique, te conseiller.»
Dans les groupes où l’on notait une nette satis
faction à l’égard de l’action du conseiller, on pouvait
déceler certaines caractéristiques. Ainsi, les délais
avant d’obtenir un rendez-vous étaient relativement
courts. De même, le nombre d’entrevues ne semblait
pas limité. La pression semblait alors inexistante et
la disponibilité des conseillers était vue comme faci
litante et sécurisante à la fois.
Il a semblé remarquable aux élèves que certains
conseillers prennent le temps d’expliquer leur rôle,
la nature et les limites de leur action. Ces mêmes
conseillers semblent aussi avoir pour caractéristique
de responsabiliser les élèves. Les élèves disaient aiors
clairement que c’était eux et non le conseffler qui choi
sissaient, mais qu’ils pouvaient de toute évidence
compter sur son aide. De tels conseillers prennent le
temps d’aller au fond des choses. Ils écoutent. Ils dis
cutent. Ils commencent par respecter les goûts et les
intérêts, pour ensuite vérifier les aptitudes et tenir
compte des contraintes de la réalité. Ces conseillers
ont pris le temps d’analyser les résultats des tests avec
les élèves et d’en faire une interprétation. Ils n’ont
pas laissé les élèves seuls avec une documentation
écrite. Certains ont même pu, dans certains cas, jouer
des rôles reliés au modèle parental.
Il existe aussi un cours qui vise à aider les élèves
dans leur cheminement d’orientation: c’est le cours
d’éducation au choix de carrièrre (ECC). Son objec
tif global se lit comme suit: « Ce programme, tout en
intégrant dans une démarche d’éducation psycholo
gique au choix certains aspects importants du déve
loppement vocationnel, vise à habiliter l’élève à faire
des choix éclairés d’éducation et de formation pro
fessionnelle, choix congruents par rapport à lui-même
et réalistes par rapport au marché du travail, le tout
dans une perspective de réalisation de soi4 .» La
méthode pédagogique privilégiée est celle de la «péda
gogie expérientielle », une méthode active qui met
l’élève en situation et qui cherche à lui faire tirer profit
de son expérience.
Il y a quelques années, ce cours se donnait de la
première à la cinquième année du secondaire. En pre
mière et deuxième années du secondaire, les élèves
exploraient les diverses composantes de leur identité
et de l’environnement scolaire et professionnel; en
troisième secondaire, ils devaient cristalliser dans la
formulation d’une orientation générale les multiples
éléments de connaissance découverts lors de leur

4. MEQ, Programme d’études. Secondaire. Éducation au choix de
carrière, Québec, 1981, p. 14.
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exploration ; en quatrième secondaire, ils avaient à spé
cifier leurs références quant à leur avenir profession
nel ; et en cinquième secondaire, ils devaient réaliser
les décisions prises antérieurement en prévoyant tou
tes les étapes de matérialisation. Maintenant, ce cours
ne se donne que de la troisième à la cinquième année
du secondaire. Les élèves rencontrés appartiennent,
pour la plupart, à la génération qui a suivi la séquence
de la première à la cinquième année du secondaire.
À travers les entrevues réalisées, il a été possible
d’observer des phénomènes qui semblent être des effets
positifs du cours d’éducation au choix de carrière.
Mentionnons-en quelques-uns: nombre d’élèves sem
blent avoir une bonne connaissance du système sco
laire; ils reconnaissent d’emblée l’importance de la
formation et de la scolarisation dans la poursuite d’une
vie réussie; ils démontrent une assez bonne connais
sance des caractéristiques des emplois; ils peuvent dis
cuter des principaux paramètres
goûts, intérêts,
aptitudes, aspirations, contraintes de l’environnement
scolaire ou social
dont il faut tenir compte lors du
choix d’une carrière; enfin, ils ont en main certains
outils de connaissance de soi, susceptibles de les aider
à faire un choix éclairé.
Par ailleurs, les élèves ont été nombreux à for
muler des critiques au sujet du cours d’éducation au
choix de carrière. D’abord, ils considèrent que les
enseignants qui ont la charge de ces cours manquent
souvent de formation ou ne sont carrément pas à leur
place. Ils parlent aussi de ce cours comme d’un cours
qui se répète d’année en année et qui partage beau
coup d’activités et dé sujets communs avec d’autres
cours, tels les cours de formation pèrsonnelle et sociaie
ou les cours de morale.
Quoique ce cours soit censé se donner de façon
dynamique et expérientielle, plusieurs élèves le per
çoivent comme ennuyeux, sans vie et trop livresque.
fi est aussi vu par plusieurs élèves comme une matière,
au même titre que les autres. Les élèves y font les exer
cices prescrits sans établir de liens avec ce qu’ils vivent
et certains vont même jusqu’à dire qu’une demi-heure
d’étude avant l’« examen » est suffisante pour passer.
Certains élèves se plaignent aussi du fait que ce
cours est trop axé sur la connaissance de soi et pas
suffisamment sur la connaissance du marché du tra
vail. Dans leur esprit, la connaissance du marché du
travail est le chemin qui conduit le plus rapidement
à la maturation du choix. En particulier pour les élè
ves qui se destinent au DEP, le temps presse d’exa
miner ce que peut offrir le marché du travail. Ils disent,
cependant, qu’ils ont apprécié apprendre à faire un
curriculum vitae et à remplir des demandes d’emploi.
Pour les élèves décidés, entendre parler de choix
autres que les leurs les intéresse peu; pour les indé
cis, le besoin d’explorer plusieurs métiers ou profes
—
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sions est encore fort. II y a là un dilemme pour le cours
d’éducation au choix de carrière. Le fait est fonda
mental: les élèves ne sont pas tous rendus au même
point dans leur cheminement d’orientation. Malgré
cette disparité, ils expriment presque tous le souhait
d’entendre parler des carrières par ceux qui les vivent
et qui sont ainsi capables de répondre à leurs
interrogations.
Service d’orientation, cours d’éducation au choix
de carrière, mais aussi activités et services connexes.
Les banques informatisées d’aide au choix de car
rière
REPERE, CHOIX
les centres de docu
mentation, les expos-carrières, les visites au collège
ou en industrie, les cohférences: ce sont là d’autres
services ou activités mis en place par l’école pour
l’aide au choix de la carrière et au sujet desquels les
élèves se sont exprimés.
On n’a entendu que des appréciations positives au
sujet des banques informatisées d’aide au choix de car
rière. Les élèves qui les ont utilisées ont apprécié ces
outils, qu’ils peuvent interroger de façon interactive
lors de temps libres et qui fonctionnent à leur rythme,
et ce, aussi souvent qu’ils en ressentent le besoin.
L’information que ces systèmes apportent est consi
dérée comme très utile par les élèves. fi semblerait
même qu’on atteigne un haut niveau d’efficacité
lorsqu’un intervenant est sur place et accompagne, de
façon plus ou moins formelle, les élèves dans leur
recherche.
La documentation vidéo semble être une ressource
tout aussi intéressante pour les élèves qui en sont au
début de leur phase d’exploration, si l’on en croit ceux
qui l’ont utilisée: « Ça peut t’aider à te faire une idée
si tu n’en as pas.>’ La documentation écrite semble
plutôt convenir à ceux qui sont près d’une décision
et qui ont besoin d’information factuelle sur les éta
blissements ou encore sur les concentrations ou les
options qu’ils envisagent.
Beaucoup d’élèves du professionnel ont reconnu
la part importante jouée par les expos-carrières dans
leur cheminement d’orientation. Les expos-carrières
sont ces expositions dans lesquelles des intervenants
de l’extérieur, installés dans des kiosques, viennent
à l’école pour promouvoir des carrières. Ce que sem
blent apprécier les élèves lors de ces expositions, c’est
le fait de discuter avec les personnes qui exercent le
métier envisagé, d’explorer avec elles et de pouvoir
leur poser les vraies questions et obtenir les réponses
appropriées.
Les visites en industriejouent un peu le même rôle
que les expos-carrières, sauf que, organisées pour des
groupes, elles semblent obtenir un peu moins la faveur
des élèves. Par contre, les visites au cégep, où les élè
ves ont l’occasion de voir ce qui se passe et d’inter
roger des élèves et des enseignants, semblent être très
—

—,
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en vogue. D’une façon générale, les élèves apprécient
aussi les conférences où un intervenant vient dans la
classe parler de la profession qu’il exerce ou des étu
des qu’il poursuit. Ce genre de conférence permet,
en effet, aux élèves de se faire une image « vivante’>
de la profession ou du domaine d’études dont il est
question.
1.2 L’étape déterminante du cégep
Cette deuxième section du chapitre premier a, elle
aussi, été écrite à partir du témoignage des élèves5.
Nous la présentons comme le reflet le plus fidèle pos
sible des perceptions qu’ils ont exprimées. Malgré la
diversité des collèges, des programmes et des servi
ces, il semble tout de même possible de dégager de
l’enquête une première caractérisation des situations
et des cheminements scolaires et professionnels des
élèves. La section comprend trois parties: la première
évoque les situations différentes à l’entrée et l’évolu
tion d’une session à l’autre; la deuxième décrit des
cheminements typiques; la troisième dégage les fac
teurs qui ont paru influencer les choix des élèves.

1.2.1 L’évolution d’une session à l’autre
On observe, évidemment, des situations différentes
à l’entrée au cégep. Les études qu’ils entreprennent
au cégep constituent, pour certains élèves, la dernière
phase de réalisation de leur choix professionnel. Le
programme qu’ils ont choisi, au cours de la 5~ année
du secondaire, s’inscrit en tous points dans le chemi
nement menant à la profession qu’ils souhaitent exer
cer. Pour ces élèves décidés, la question de 1’ orien
tation ne se pose pas tellement, à moins d’une inter
férence imprévue. Pour d’autres, cependant, c’est
la démarche en entonnoir qui se poursuit. C’est avec
bon espoir qu’ils espèrent parvenir à se former, à
l’intérieur des possibilités que leur offre le choix qu’ils
ont fait, dans la profession qui les satisfera. Pour
d’autres, aussi, c’est le «mariage à l’essai » avec un
programme qu’ils n’ont pas véritablement choisi par
goût. Ce pouvait être pour suivre les amis. Le pro
gramme choisi pouvait aussi constituer une porte
d’entrée et on comptait l’abandonner une fois le seuil
franchi. Ce pouvait être un deuxième choix... Enfin,
pour quelques élèves, le cégep semble être soit un
5. Au collégial, l’équipe de recherche a réalisé dix-sept entrevues auprès
de douze groupes totalisant 163 élèves. Les douze groupes rencontrés
se répartissent ainsi: quatre groupes de formation générale, dont deux
de première année (sciences de la nature et sciences humaines) et deux
de deuxième année (lettres et sciences de la nature) sept groupes de
formation professionnelle, dont un de première année (tourisme) et
six de troisième année (techniques infirmières et administratives, tech
niques de garderie, de l’informatique et de l’aménagement du terri
toire et électrotechnique). Comme ce fut le cas au secondaire, les élèves
étaient invités ‘s parler de leur situation d’orientation actuelle, des fac
teurs qui ont fait qu’ils en sont rendus là, du rôle de l’école dans leur
cheminement d’orientation et des améliorations qu’ils proposent au
regard de l’orientation.

centre d’études où l’on vient parfaire sa culture, avant
de s’orienter vraiment, soit un milieu où l’une des
règles de survie consiste à échapper au couperet de
l’article 33 du régime pédagogique6. On rencontre
aussi des adultes qui retournent aux études pour par
faire leur compétence dans leur domaine d’emploi ou
se recycler dans un autre domaine.
fl semble que toutes les sessions que vivent les
élèves au collège n’aient pas la même importance du
point de vue de leur cheminement d’orientation. La
première session est sans conteste des plus importante
de ce point de vue, et ce, qu’on soit un élève décidé
ou indécis, du secteur technique ou du secteur préu
niversitaire. La première session en est d’abord une
d’adaptation à sa nouvelle condition étudiante et d’inté
gration à son nouveau milieu. Cette session comporte,
en plus des apprentissages reliés aux matières scolai
res, d’autres apprentissages d’ordre institutionnel et
social. Une intégration manquée peut peser lourd dans
la balance du cheminement ultérieur des élèves. Pour
certains, l’équilibre peut être rompu et cela peut cons
tituer le point de départ d’un cheminement erratique
composé de changements de programmes en série. On
peut citer des exemples d’élèves qui éprouvent quel
ques difficultés: ceux pour qui la marche à franchir
entre le secondaire et le cégep était vraiment trop
haute; ceux qui n’ont pu se prendre en main dans le
contexte d’un encadrement plus relâché au cégep ; ceux
qui ont mal supporté la solitude dans un milieu nou
veau et étranger.
De telles difficultés suscitent un questionnement
au regard de l’orientation. Elles rendent les élèves sus
ceptibles d’accomplir des gestes qui vont du retour
au secondaire à l’abandon pur et simple des études,
en passant par un changement de secteur de forma
tion ou de programme.
Le premier contact avec le programme de son
choix peut aussi être source de désillusion lorsque ce
choix a été fait à distance, effectué pratiquement au
hasard ou à partir d’une information incomplète. De
même, dès la rentrée, certains élèves cherchent à chan
ger le «programme bidon» par lequel, usant de tacti
que, ils ont accédé au collège, pour celui qui repré
sente vraiment leur premier choix. Certains élèves,
acceptés sur la base de leur deuxième choix, feront
ainsi preuve de ténacité et chercheront à intégrer les
rangs du programme auquel ils désiraient être admis
au départ.
Avec la deuxième session, survient une vague
importante de modifications, qui résulte des événe
ments vécus en première session. On assiste alors à
6. L’article 33 du Règlement sur le régime pédagogique du collégial sti
pule qu’» un étudiant qui ne réussit pas plus de la moitié des cours
auxquels il s’était inscrit doit être autorisé par le collège pour s’ins
crire à la session suivante».
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l’officialisation des abandons et à des changements de
programme. Pour la majorité des élèves, cependant,
là deuxième session se déroule à l’intérieur du même
programme mais, cette fois, sans l’investissement que
demande l’adaptation au collège. Les élèves semblent
consacrer cette période principalement à la poursuite
de leurs études dans le champ initialement choisi. A
la fin de cette session, ils auront une année d’expé
rience au cégep et ils pourront en tirer profit pour leur
cheminement scolaire et professionnel. Les élèves de
sciences humaines disposent alors de l’information qui
leur manquait, concernant certaines disciplines de leur
concentration. Les élèves incités à s’inscrire en scien
ces de la nature pour se garder des portes ouvertes
majoritairement des élèves indécis présentant un bon
rendement scolaire
ont pu explorer et acquérir un
peu plus de maturité. Les élèves du secteur technique
ont aussi une idée beaucoup plus précise de la pro
fession qu’ils ont choisie. Enfin, pour d’autres élè
ves, la situation précaire de la première session ne s’est
pas améliorée au cours de la deuxième session.
L’expérience de cette première année de collège qui
se termine, combinée à la maturité accrue des élèves,
amènera beaucoup d’entre eux à faire leur bilan et à
réfléchir plus sérieusement sur leur orientation. Au
retour, certains changeront de programme. D’autres
ne reviendront pas, tout simplement.
Dans le secteur préuniversitaire, les troisième et
quatrième sessions sont vraiment occasions de choix
pour les élèves indécis. Déjà, on pressent l’univer
sité. Pour les élèves inscrits en sciences de la nature,
par exemple, la question devient la suivante:
«Laquelle des sciences privilégier? ou quel type de
« génie? » Pour ceux qui sont inscrits en sciences
humaines, la question se pose aussi: « Psycho- édu
cation ou psychologie? anthropologie ou sociologie?»
Et bien d’autres choix sont possibles, mais qui pour
ront exiger, étant donné l’heure tardive, l’ajout de cer
tains cours requis comme cours préalables par
l’université.
Dans le secteur technique, les troisième et qua
trième sessions ne sont pas vécues de façon aussi
fébrile. Les élèves font preuve de plus de stabilité et
les bifurcations semblent être attribuables à des fac
teurs scolaires ou sociaux. Malgré tout, la troisième
année sera déterminante. Assez souvent, elle comporte
des stages en milieu de travail, où les élèves auront
une bonne indication de satisfaction au travail. Pour
plusieurs, cette année s ‘accompagne de demandes
d’emplois et d’une estimation des chances de travail
ler après la réussite du diplôme d’études collégiales.
La prévision de l’absence d’ouverture dans un sec
teur d’emploi pousse aussi des élèves à envisager des
solutions de rechange. Et certains envisagent alors de
poursuivre au palier universitaire.
—

—
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1.2.2 Des cheminements typiques
On présente ici, sur la base des témoignages
recueillis, quelques cheminements typiques. On les
nomme ainsi: les élèves décidés, les élèves qui pré
cisent leur choix, les élèves qui explorent et les élè
ves qui subissent.
Les élèves décidés quant à leur avenir profession
nel arrivent généralement au collège bien renseignés.
Et souvent, ils arrivent aussi au collège de leur choix,
celui qui leur semble offrir la meilleure formation tech
nique dans le domaine choisi ou qui maximise leurs
chances d’entrer à l’université dans le programme visé.
Et quand leur domaine est contingenté, ils ne man
quent pas non plus d’esprit de compétition. Pour eux,
une réorientation est plutôt interprétée comme un
échec, spécialement si c’est le rendement scolaire qui
l’exige. Ces élèves font preuve d’engagement, aiment
ce qu’ils font et semblent pouvoir réaliser leur poten
tiel artistique, social, culturel ou technique par l’entre
mise du programme choisi.
D ‘autres élèves sont en phase de précision de leur
choix professionnel. Chez plusieurs, en effet, le choix
professionnel n’est pas encore fixé, mais le domaine
dans lequel il s’effectuera est quand même assez bien
délimité. On retrouve ici les élèves dont le choix était
surtout un choix scolaire: sciences humaines ou scien
ces de la nature, par exemple. Ces élèves considèrent
qu’il est normal que, en raison de l’âge précoce et du
manque d’expérience et d’information en 5~ secon
daire, on ne sache pas exactement quelle profession
on exercera plus tard. Le fait d’avoir pu identifier alors
un domaine d’études constitue une étape qu’il est déjà
satisfaisant d’avoir franchie. «Bien peu de gens peu
vent affirmer qu’ils savent à seize ans ce qu’ils feront
exactement plus tard», dit un élève.
L’indécision n’est pas vécue de façon angoissante
par ces élèves. Ceux-ci considèrent qu’il est néces
saire d’attendre d’avoir l’expérience et l’information
qu ‘apportera le passage au collège avant de se déci
der. fis ont confiance que, plus mûrs et mieux infor
més, ils parviendront à « spécifier» de façon assez pré
cise leur choix professionnel. Une telle spécification
peut se faire à l’intérieur d’un bloc de techniques con
nexes, d’un même domaine technique ou d’une con
centration, par exemple. En première année, les élè
ves qui procèdent à une telle précision de leur choix
sont réceptifs et éveillés, ils emmagasinent de l’infor
mation, questionnent et organisent leur choix de cours
de façon à tester certains intérêts. Ceux qui, dans le
secteur préuniversitaire, n’auront pas encore réussi à
spécifier leur choix en quatrième session risquent
d’arriver à l’université de la même façon qu’ils sont
arrivés au collège: dans l’indécision.
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Malgré le fait qu’ils soient souvent inscrits dans
des programmes qui conduisent à certaines profes
sions, les élèves qui explorent n’ont pas encore iden
tifié de façon ferme la profession ni même le domaine
dans lequel ils comptent au moins commencer leur vie
professionnelle. On retrouve ici des élèves talentueux,
mais indécis, qui ont choisi de conserver toutes les
portes ouvertes en s’inscrivant en sciences de la nature.
Tout en testant le domaine des sciences de la nature,
ils gardent un oeil ouvert sur ce qui se passe alentour.
Les cours complémentaires, les discussions avec les
amis, les échanges avec les enseignants, l’observation,
la consultation en orientation sont autant de sources
sur lesquelles ils comptent pour obtenir l’information
qui devrait les aider à préciser leur choix. Ces élè
ves, qui abordent ainsi le domaine des sciences de la
nature, ne semblent pas présenter la même motiva
tion que les élèves décidés ou ceux à qui il ne reste
qu’à préciser leur choix à l’intérieur d’un domaine.
Ils risquent donc de se retrouver avec d’assez bons
résultats, mais qui se révèlent insuffisants pour accé
der aux options contingentées de l’université. Le choix
des sciences de la nature pour se garder des portes
ouvertes semble un choix précaire s’il n’est pas appuyé
par d’autres facteurs, comme la tradition scientifique
de la famille.
n y a aussi des élèves qui essaient, purement et
simplement. Chez eux, le choix qui les a amenés au
collège semble plutôt chancelant. Pour une raison ou
pour une autre
aptitudes insuffisantes au regard du
programme choisi, programme choisi pour suivre le
groupe d’amis, programme choisi un peu au hasard,
mauvaise information
leur choix semble plus ou
moins bien fondé. Le choix de ces élèves risque donc,
très tôt, de s’avérer précaire. ns ont de bonnes chan
ces de faire partie de cette population qui vit les diffi
cultés de la première session. Ils n’hésiteront pas à
demander un changement de programme, lorsque sur
viendront les premières difficultés. Leur démarche
manque malheureusement de profondeur.
Il y a, en outre, des élèves qui subissent I ‘orien
tation. Ces derniers ont démontré un certain fatalisme
face à leur choix d’orientation. Ils donnent l’impres
sion d’avoir été «parqués » à l’intérieur d’une concen
tration, qu’ils ne peuvent pas y faire grand-chose et
qu’il est difficile de penser qu’il pourrait en être autre
ment. On dirait que ces élèves ont de la difficulté soit
à s’imaginer autrement, soit à se projeter dans l’ave
nir. Pour l’immédiat, ils ont un programme d’activi
tés qu’ils s ‘affairent à remplir. Ils ne semblent pas
pouvoir se situer autrement. L’état dans lequel ils se
trouvent semble échapper à leur contrôle. Viendra
pourtant un jour l’échéance du choix.
n faut ajouter à toutes ces formes de cheminement
quelques démarches marginales, mais néanmoins
significatives: celles des élèves indifférents, de ceux
—

—

qui bifurquent ou sont placés en cours d’appoint, par
exemple, et dont on a déjà dit un mot en parlant des
élèves du secondaire.
1.2.3 Les facteurs d’influence
Pour justifier leur choix, les élèves du collège font
référence à des facteurs semblables à ceux qu’ont évo
qués les élèves du secondaire. On peut cependant noter
des différences entre les propos des élèves des deux
ordres d’enseignement. On passe ici en revue les simi
larités et les différences observées entre ces deux popu
lations d’élèves, en traitant, à tour de rôle, des fac
teurs personnels, des facteurs socioculturels et des fac
teurs scolaires.
Les facteurs personnels les plus importants pour
les élèves du secondaire
goûts, intérêts, aptitudes,
confiance en soi, aspirations
conservent leur pré
pondérance dans l’opinion des élèves du cégep. Tou
tefois, cette prépondérance accordée aux facteurs per
sonnels apparaît de façon moins nette au regard d’une
prise de conscience plus aiguê des facteurs sociocul
turels et scolaires. Les élèves, principalement les plus
décidés, paraissent maintenant plus aptes à conjuguer
avec les réalités du monde ambiant des facteurs per
sonnels qui semblaient flotter dans le vide au secon
daire. Toutefois, les goûts, les intérêts et les aspira
tions semblent être encore l’objet de questionnement
de la part d’un grand nombre d’élèves, principalement
dans le secteur préuniversitaire. Par ailleurs, les résul
tats scolaires ont davantage révélé les aptitudes. Et
on commence à voir apparaître des facteurs qui révè
lent un ordre de valeurs plus large : participer à l’ins
tauration de la justice sociale, contribuer à la protec
tion de l’environnement, jouer le rôle important de
tel corps d’emploi, par exemple.
Les élèves du cégep, comme leurs cadets du secon
daire, ont aussi fait mention des facteurs sociocultu
rels. Mais les choses se passent un peu comme si
l’influence de certains de ces facteurs avait été inté
grée à leur expérience personnelle. Ainsi, la percep
tion de la famille et des amis, en tant que facteurs
d’influence des choix d’orientation, semble avoir beau
coup évolué. La famille influence les élèves, mais
d’une façon plus lointaine, et surtout par les valeurs
et les habitudes déjà transmises. Face à l’influence des
parents, les élèves semblent avoir pris, au cégep, une
distance significative. Et l’influence des amis appa
raît beaucoup moins importante que ce qu’elle était
au secondaire. Les élèves ont paru beaucoup plus indé
pendants et très peu d’entre eux ont admis être actuel
lement influencés par leurs amis dans la détermina
tion de leur choix d’orientation.
Les élèves tendent aussi à accorder une impor
tance plus grande aux caractéristiques de l’emploi visé.
Les considérations concernant les débouchés, les con
ditions de travail et la rémunération sont revenues plus
—

—

25
souvent chez les cégépiens que chez les élèves du
secondaire. Dans la même veine, les conditions socio
économiques et géographiques dans lesquelles ils
auront à poursuivre leurs études deviennent impor
tantes. Des situations financières difficiles sont sus
ceptibles de limiter la durée souhaitée des études. Quel
ques élèves ont même admis avoir abandonné l’idée
de poursuivre à l’université, en raison de ressources
financières trop limitées ou de l’éloignement du domi
cile familial rendu nécessaire. Par ailleurs, quelques
élèves ont rapporté avoir volontairement recherché cet
éloignement dans leur choix de l’établissement d’ensei
gnement collégial.
La mention des expériences de travail est venue
principalement des élèves du secteur de l’enseigne
ment technique ainsi que des élèves qui se destinaient
au domaine de l’éducation, tandis que des élèves en
technique du tourisme, par exemple, ont affirmé que
leurs voyages et leurs loisirs avaient contribué à leur
cheminement.
Des facteurs scolaires qui sont revenus le plus sou
vent comme éléments pouvant influencer le choix des
élèves au cégep, on note: les cours complémentaires,
le rendement scolaire, la relation avec les enseignants
et les services d’orientation.
Comme on l’a vu dans la section traitant des che
minements des élèves, les études collégiales sont sou
vent le moment où les élèves confirment, précisent
ou même découvrent leur champ de concentration ou
de spécialisation spécifique. Le curriculum comporte
des cours complémentaires qui sont utilisés par plu
sieurs élèves à des fins d’exploration. Lors des entre
vues, il n’a pas été rare d’entendre dire qu’un élève,
peu sûr de la justesse de son choix ou carrément insa
tisfait, a changé de programme après avoir suivi un
cours complémentaire qui l’a intéressé.
Le rendement scolaire est un autre facteur qui sem
ble particulièrement important. S’il a contribué à tra
cer la voie de plusieurs élèves au secondaire, il conti
nue d’influencer le cheminement au cégep. D’une part,
il y a les élèves qui seront conduits à repenser leur
orientation à la suite d’un faible rendement ou d’échecs
répétés. D’autre part, il y a les élèves engagés dans
la course à l’obtention des places disponibles dans les
programmes universitaires fortement contingentés.
L’indicateur de rendement scolaire, la «cote Z», se
retrouve au centre des préoccupations de plusieurs élè
ves qui sont dans cette situation. Obtenir la meilleure
«cote Z » constitue probablement l’objectif immédiat
des études de ces élèves.
Une relation significative entre un enseignant et
ses élèves constitue un autre facteur qui peut contri
buer, de manière importante, au cheminement d’orien
tation des élèves. Un enseignant peut, par son action
éducative, contribuer à éclairer les élèves, à les moti

ver, à leur faire apprécier un domaine du savoir. Il
peut ainsi les prémunir contre des abandons préma
turés ou des changements de programme irréfléchis.
Certains élèves ont déclaré s’être inspirés d’un ensei
gnant comme d’un modèle dans la détermination de
leur choix professionnel.
Il semble que la demande de consultation des ser
vices d’orientation soit moins forte au collège qu’elle
ne l’est au secondaire. Peu d’élèves, parmi ceux qu’on
a rencontrés, avaient utilisé le service d’orientation.
Les élèves du cégep semblent, d’une part, plus auto
nomes dans leurs démarches et, d’autre part, moins
portés à rechercher l’approbation d’un conseffler. Pour
plusieurs, les questions d’orientation se règlent donc
plus par une démarche personnelle que par le recours
aux services institutionnalisés.
Les conseillers d’orientation du cégep semblent
bénéficier d’une assez bonne réputation auprès des élè
ves qui les ont consultés. On dit d’eux qu’ils sont «bien
informés» et qu’ils «s’engagent dans les démarches».
Le rôle du conseiller et la portée de son action sem
blent mieux compris des élèves, au cégep. Et moins
d’élèves semblent se présenter en consultation avec
des attentes démesurées.

1.3 Le regard rétrospectif et critique
des étudiants d’université

À l’université7, plus qu’à tout autre ordre d’ensei
gnement, la diversité rend difficiles les rapprochements
entre les diverses situations observées. L’identifica
tion de cheminements types et de facteurs de choix
communs se révélerait plutôt hasardeuse. D’autant plus
que, contrairement à ce qui se passait pour les ordres
d’enseignement antérieurs, on ne peut compter sur le
témoignage rétrospectif d’étudiants parvenus à une
étape ultérieure dans leurs études. On présente donc
ici, en quelque sorte à la manière de monographies,
des cheminements et des facteurs de choix relevés dans
les divers groupes d’étudiants, selon qu’ils se rafla
chent au secteur des sciences humaines, à celui des
sciences pures et appliquées ou à celui des arts. Il faut
donc les recevoir et les interpréter comme des démar
ches observées au sein d’un secteur de savoir,
n’excluant pas plus la possibilité d’en retrouver de dif
férentes dans le même secteur que d’en observer de
semblables dans d’autres secteurs.
1.3.1 En sciences humaines
En sciences humaines, les étudiants interviewés
provenaient des programmes de communication
7.

À l’université,

l’équipe de recherche a rencontré huit groupes de pre
mière année. Ces groupes totalisaient 125 étudiants. Les groupes
interrogés provenaient de six établissements. Pour ce qui est des
programmes représentés, on retrouvait: comptabilité, enseignement
au primaire, génie civil, mathématique, médecine, musique et
sociologie.
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(journalisme), de sciences comptables (comptabilité),
de sciences de l’éducation (enseignement primaire) et
de sciences sociales (sociologie). De façon générale,
quelques-uns ont fixé leur choix au secondaire, voire
au primaire. Mais, pour la plupart, c’est à la deuxième
année du collège et bien souvent à la dernière minute
que s’est dessiné le choix d’orientation. Pour certains,
le choix suit une expérience de travail ou une forma
tion universitaire prise dans un autre domaine.
Les facteurs invoqués pour expliquer les choix dif
ferent d’un groupe à l’autre. Chez les étudiants de
sciences comptables, par exemple, ces facteurs sont
intimement liés au marché du travail. On retrouve chez
plusieurs d’entre eux le goût de l’entrepreneuriat. Dans
leur cheminement, la comptabilité s’avère un outil pré
cieux. La préoccupation des débouchés et du salaire
a été mentionnée par beaucoup d’étudiants, ainsi que
les expériences de travail qui renforcent effectivement
l’intérêt pour ce domaine. Pour certains, la relative
stabilité de cette science et de ce domaine a joué dans
la décision de s’y inscrire. Pour quelques autres, c’est
l’environnement familial, où l’on gère des entrepri
ses, qui a influencé le choix effectué.
Tous les étudiants rencontrés qui se destinent à
l’enseignement au primaire ont en commun un grand
intérêt pour les enfants. Certains ont vécu des expé
riences de travail à temps partiel qui les ont aidés à
se décider: travail de moniteur ou d’animateur, cours
de ski ou de natation, suppléance scolaire. Un bon sou
venir de l’école primaire, et parfois d’un enseignant
qu’on a aimé, a aussi joué chez certains.
Chez les étudiants en communication qu’on a pu
rencontrer, l’influence la plus marquante semble avoir
été, pour plusieurs, l’expérience parascolaire du jour
nalisme étudiant. La plupart mentionnent avoir 6té
encouragés par leurs parents, qui semblent avoir sur
tout désiré qu’ils continuent après le cégep, quel que
soit finalement le programme choisi. On souligne,
cependant, que l’influence de la famille était plus forte
au moment du passage au cégep.
Enfin, pour les étudiants de sociologie qu’on a
interviewés, le choix, souvent effectué sur le tard, était
généralement motivé par un intérêt pour les grandes
questions reliées à la culture, à la religion, à l’éduca
tion et à la société dans son ensemble.
Moins de la moitié des étudiants rencontrés en
sciences humaines sont parvenus à leur programme
universitaire en suivant un cheminement continu
d’options en sciences humaines, au secondaire et au
cégep. Plusieurs avaient opté pour les sciences de la
nature, toujours dans l’optique de se garder toutes les
portes ouvertes.
Ces étudiants ont longuement discuté du préjugé
qui accompagne, selon eux, le choix des sciences
humaines. Ceux qui ont abandonné les sciences de la

nature au profit des sciences humaines au cégep ne
semblent pas l’avoir fait à cause d’échecs répétés, mais
plutôt à la suite de la prise de conscience de leurs inté
rêts et de leurs goûts. Le changement d’orientation
ne s’est toutefois pas effectué sans produire certains
effets: surprise des pairs, impression de dévalorisa
tion, discussions animéesavec les parents. A tous ceux
qui avaient présenté des résultats scolaires élevés, le
conseiller d’orientation avait d’ailleurs conseillé de
s’inscrire en sciences de la nature au cégep.
Plus de la moitié des étudiants interviewés ont,
dès le secondaire, consulté un conseiller d’orientation,
sans ressentir qu’ils avaient été vraiment aidés. D’après
leurs dires, le conseiller «regardait les notes et te disait
vers quel domaine te diriger». Plusieurs étudiants
avaient l’impression que le conseiller était plus ou
moins au coùrant de ce qui se passe au cégep. Et ils
trouvent que le service d’orientation est un service
insuffisamment personnalisé et encore trop soumis aux
impératifs de la mode et à l’arbitraire des stéréotypes.
La majorité des étudiants considèrent que, à quinze
ou seize ans, de toute manière, «c’est trop jeune pour
faire un choix. Tu n’as pas d’expérience. Tu ne sais
pas à quoi t’attendre. C ‘est pour ça que tu changes
au cégep. fl faut être dans le bain pour le savoir».
Les étudiants sont conscients que les débouchés
d’emploi sont plutôt rares en plusieurs domaines des
sciences humaines. Ils se préparent donc à un début
de carrière plutôt lent et à la précarité dans l’emploi,
même et souvent à la suite d’études de deuxième cycle.
Cependant, ils entrevoient une recrudescence possi
ble des emplois rattachés aux sciences humaines. De
plus, ils considèrent que leur formation plus globale
les prépare de façon appréciable à exercer des emplois
d’avenir et à vivre la complexité des rapports sociaux
d’une société postindustrielle.

1.3.2 En sciences pures ou appliquées
En sciences pures ou appliquées, les étudiants ren
contrés sont inscrits à des programmes de génie (génie
civil), d’études mathématiques (actuariat, mathéma
tique, statistique) et de sciences de la santé (médecine).
Les cheminements des étudiants rencontrés en
génie civil se répartissent de façon à peu près égale
en trois types. Pour un premier tiers, l’idée de débou
cher en génie apparaît vers la fin du secondaire. Pour
un deuxième tiers, cette idée s’est précisée au cégep.
Enfin, pour les autres, c’est un cheminement fait de
ruptures: études en musique pour un, expérience de
travail pour un autre, essai en médecine pour
d’autres...
Pour une bonne moitié du groupe, c’est essentiel
lement la réussite en physique et en mathématique qui
les a graduellement conduits vers leur présent choix
d’orientation. Pour la plupart des autres, par contre,
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ce sont ou bien des amis un peu plus âgés qui ont étudié
en génie, ou bien les parents, voire des amis des
parents, qui ont nettement influencé le choix. Ces
étudiants sont convaincus de la disponibilité des débou
chés, en particulier du fait de la priorité croissante
accordée aux questions d’environnement. Cela dit,
plusieurs rappellent que l’intérêt finalement découvert
pour ce domaine du savoir passe avant même la
considération des débouchés. Plusieurs rendent hom
mage à leurs professeurs de sciences du secondaire.
Ces professeurs ont contribué à établir une base solide
à partir de laquelle les étudiants ont élaboré leur che
minement scolaire et professionnel.
Pour leur part, tous les étudiants en actuariat,
mathématique et statistique avaient choisi et complété
leurs études collégiales en sciences pures ou appli
quées. A l’entrée au cégep, certains étaient même déci
dés quant au programme de leur choix à l’université.
Les autres ont précisé ce choix en cours de route au
cégep.
Pour tous, la réussite en sciences pures ou appli
quées et un goût particulier pour la mathématique ont
contribué à leur choix de cette carrière scientifique.
Certains proviennent de familles de scientifiques et
considèrent qu’il est naturel pour eux de continuer dans
cette voie. Certains reconnaissent, par ailleurs, que
leurs dispositions personnelles les pousseraient davan
tage vers les sciences humaines, mais qu’ils préferent
continuer en sciences pures et appliquées, à cause de
la mauvaise réputation des sciences humaines. La plu
part des étudiants inscrits en actuariat ont motivé leur
choix par le désir de travailler rapidement dans des
emplois prestigieux et payants, où les débouchés scint
nombreux. Les étudiants qui choisissent la mathéma
tique ou la statistique aiment l’une ou l’autre de ces
disciplines dans laquelle ils réussissent bien. Certains
auront encore à spécifier plus tard leur choix
professionnel.
Dans le groupe d’étudiants en médecine, deux che
minements sont particulièrement visibles: le chemi
nement de ceux qui sont passés directement du cégep
à la médecine et celui de ceux qui se sont donné une
autre formation universitaire avant de commencer leurs
études médicales.
Ceux qui réussissent à s’inscrire directement, à
partir du collège, ont pris les options sciences au secon
daire et ils y réussissaient bien. Pour la plupart, le
cégep a été vécu sous le signe de l’étude sérieuse et
des bonnes habitudes de travail. Chez ceux qui s’ins
crivent après une première formation universitaire, on
note le désir d’approfondir en médecine ce que l’on
a appris en psychologie, par exemple. Mais, au fond,
la médecine est toujours demeurée pour eux la pro
fession recherchée.

Près de la moitié de ces étudiants ont consulté des
conseillers d’orientation au secondaire. Pour certains,
il s’agissait surtout de rencontres pour se faire con
firmer le choix des sciences pures ou appliquées. Pour
quelques autres, la consultation constituait encore une
exploration de leurs goûts et de leurs aspirations, leurs
aptitudes en sciences de la nature étant par ailleurs
confirmées.
Tous les étudiants interviewés ont pris les options
mathématique, physique et chimie au deuxième cycle
du secondaire. Pour une bonne partie d’entre eux, ce
choix leur a donné deux ans de plus pour décider de
leur orientation. Pour plusieurs, la même stratégie a
joué à l’arrivée au cégep. « Entrer au cégep en admi
nistration, c’est comme avoir déjà fait son choix, dit
un étudiant, tandis que, dans la concentration en scien
ces de la nature, on peut reporter son choix à plus
tard.

1.3.3 En arts
En arts, le groupe de recherche a rencontré des
étudiants inscrits en musique. Ils ont tous mentionné
que les facteurs personnels
goûts, aptitudes, talents,
aspirations
ont joué un rôle important dans la déter
mination de leur choix. Plusieurs ont même déclaré
s ‘adonner à la musique depuis leur enfance. Les autres
ont découvert la musique par l’entremise d’expérien
ces de loisirs ou dans des activités parascolaires, au
cours de leur adolescence. Les enseignants en musi
que ont bien souvent joué un rôle important dans
l’orientation de ces étudiants. Tous affirment que des
pressions sociales ont existé, visant à les éloigner d’un
choix professionnel où il paraît difficile de gagner sa
vie. Et ces pressions ont semblé plus fortes chez les
étudiants qui n’ont pas, au sein de leur famille, de
membres qui vivent de la musique.
L’opposition ressentie entre les facteurs person
nels et les facteurs socio-économiques paraît avoir
marqué le cheminement d’orientation de la plupart de
ces étudiants. Cela a occasionné des détours
comme
pour ces étudiants qui ont d’abord étudié en adminis
tration ou en psychologie
ou des périodes de tra
vail avant l’inscription à l’université. Pour ces étu
diants, la musique est plus qu’un domaine d’étude et
un moyen de gagner sa vie: c’est une forme globale
d’expression, voire un style de vie.
Certains étudiants ont consulté les services
d’orientation. Ceux qui entretenaient des attentes de
confirmation de leur choix ont été déçus. Dans
l’ensemble, il paraît difficile pour les professionnels
de l’orientation de conseiller les jeunes qui se desti
nent à la musique. Les conseillers semblent, de fait,
ne pas trop connaître ce domaine. Et, à leur avis, les
—

—

—

—
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débouchés, la sécurité d’emploi ou même la possibi
lité d’un salaire décent sont loin d’y être garantis.
1.4 Des messages que nous livrent les élèves
et les étudiants
Une première analyse des perceptions des élèves
et des étudiants au regard de leur cheminement scolaire
et professionnel permet de dégager quelques grands
messages. Ces messages concernent autant les che
minements de formation et d’orientation que les méca
nismes du système scolaire, les influences sociocul
turelles, les services offerts et des suggestions pour
l’avenir.

rapporter à ce qu’on aimerait peut-être faire, emma
gasiner toutes les données qui peuvent être utiles à son
choix.., C’est dur de choisir à 15 ou 16 ans. On n’a
pas assez vécu pour choisir sa carrière... Moi, j’ai
même cru bon de prendre un an de recul, en dehors
de l’école, pour pouvoir mieux choisir.»
Exigeant de tous des temps de maturation, le che
minement d’orientation est pourtant loin d’être le
même pour tous. Même si le système décide de cer
tains moments clés, les élèves et les étudiants avan
cent à leur rythme dans cette difficile conciliation de
leurs goûts, aptitudes et aspirations avec les exigen
ces du système d’éducation et les contraintes du mar
ché de l’emploi.

1.4.1 La scolarisation est importante
S’il est un point qui semble faire consensus chez
les élèves et les étudiants, c’est bien l’importance
accordée à la scolarisation. ?çrsonne ne songe à remet
tre en question ce qui semble être devenu une valeur
partagée: poursuivre sa formation et sa scolarisation
le plus longtemps possible. Elèves et étudiants recon
naiksent d’emblée l’importance d’une solide forma
tion que peut fournir «l’école8 ».
«Tu n’as pas le choix. Si tu veux avancer, il te
faut aller à l’école, au collège, à l’université. Ça n’a
pas toujours été comme ça. Mon père a laissé l’école
en cinquième année et ça ne l’a pas empêché de réus
sir. Mais, aujourd’hui, l’école est le moyen de se for
mer, d’obtenir un emploi et de réussir dans la vie.»
Les raccrocheurs et les adultes qui retournent à
l’école ont parlé des conditions difficiles dans lesquel
les ils ont abandonné l’école. Mais s’ils y reviennent,
malgré les efforts et les privations que cela peut exi
ger, c’est aussi parce qu’ils ont éprouvé d’autres dif
ficultés majeures, dans la vie et dans le travail, et qu’ils
croient aujourd’hui important, voire nécessaire, de
poursuivre leur formation et leur scolarisation.

1.4.2 Le cheminement d’orientation est varié
et exige maturation
C’est généralement en troisième secondaire que
la préoccupation de l’orientation commence à s’expri
mer sous la forme d’un questionnement explicite et
articulé. Et pour beaucoup,- elle demeurera présente
jusqu’à la fin du cégep, parfois même jusqu’à l’uni
versité. Le cheminement d’orientation exige norma
lement des temps de maturation qu’une aide extérieure
peut soutenir, mais dont aucune autorité, fût-elle sco
laire, ne peut faire l’économie.
Je crois qu’il faut penser souvent à son orien
tation pour pouvoir observer tout çe qui peut se
8. ce jugement n’est pas surprenant chez ceux qui se trouvent
présentement aux études; il rie semble pas que, malgré les
difficultés vécues à l’école, l’appréciation serait très différente
chez ceux qui ont abandonné.

1.4.3 La « voie royale» impose à certains
des détours inutiles
Les mécanismes du système scolaire semblent
assez bien connus des élèves et des étudiants. Chacun
finit par prendre conscience qu’une voie royale existe,
celle des sciences pures et appliquées et que c’est en
l’empruntant qu’on se garde ouvertes toutes les portes.
Mais, l’emprunter ne signifie pas qu’on puisse s’y
maintenirjusqu’au bout, surtout si les goûts et les apti
tudes sont ailleurs. L’imposition d’une telle voie royale
crée sa bonne dose d’échecs et d’abandons. Le main
tien par le système d’un tel créneau est perçu par les
élèves comme une exigence qui n’a pas sa place et
qui multiplie les détours.
« Au secondaire, on dit: «Les sciences vont vous
ouvrir toutes les portes. » fl faudrait qu’ils disent aussi
d’axer nos choix sur ce que nous aimons... Faites de
la publicité pour les sciences de la nature, faites-le pour
ceux qui risquent d’aimer ça et qui ont les talents
appropriés. Mais, faites-en pour d’autres domaines.
Arrêtez de cultiver le préjugé que seules les sciences
de la nature et les mathématiques valent quelque chose
et que le reste ne vaut rien! »

1.4.4 Des influences diverses existent
Élèves et étudiants rappellent que la famille a pu
jouer un rôle dans leur cheminement; qu’un ensei
gnant ou une enseignante les a marqués, leur donnant
le goût et la capacité d’aller plus avant dans une dis
cipline donnée ; que le marché de l’emploi les pousse
à se scolariser davantage et à se donner une solide for
mation de base; que leur milieu culturel valorise des
types de formation et de profession.
«Dans mon milieu, il y a des valeurs accolées aux
différentes carrières ; il y a une hiérarchie des pro
fessions qui n’avantage pas nécessairement le choix
que j’aimerais faire.»
Effectivement, élèves et étudiants perçoivent cette
hiérarchie sociale entre les formations et les profes
sions. Us savent qu’une formation générale longue est
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valorisée et que la formation professionnelle du secon
daire est discréditée. Ils savent aussi qu’une hiérar
chie des sciences et des techniques existe et que les
professions sont plus «nobles’> que les métiers.

1.4.5 Une aide personnalisée est requise
Peu nombreux ont été les groupes rencontrés où
l’on se disait pleinement satisfait de l’aide offerte tout
au long de ce cheminement scolaire et professionnel.
Malgré les services disponibles dans le système d’édu
cation, plusieurs étudiants rappellent qu’ils ont reçu
bien peu de soutien personnel dans leur démarche
d’orientation.
«Tu ne sais pas où tu t’en vas et tu es seul. Tu
as des çhoix à faire et tu ne sais pas sur quoi te baser.>’
Il est remarquable de voir jusqu’à quel point plu
sieurs élèves disent se sentir seuls devant les choix
à faire. Ils ne semblent pas recevoir des adultes toute
l’aide qu’ils souhaiteraient dans celle entreprise de
découverte de soi et d’intégration sociale. A conunen
cer peut-être par les parents eux-mêmes, qui démis
sionnent ou reproduisent les pressions du système, plus
qu’ils ne soutiennent la démarche de prise de cons
cience de soi-même et de sa place dans la société. Mais
les enseignants sont aussi peu nombreux à se préoc
cuper de l’orientation des élèves. Et les services d’aide
permettent difficilement, semble-t-il, une aide person
nalisée et attentive.

1.4.6 Les conditions d’un cheminement
réussi sont possibles
Élèves et étudiants ont suggéré les conditions qui
rendent possible la réussite d’un cheminement. Elles
concernent à la fois l’éducation au choix de carrière,
l’aide à l’orientation, l’établissement scolaire, les sour
ces d’information, les préjugés sociaux et scolaires.
<cIl y a des conditions qui peuvent faciliter notre
cheminement. Si elles existaient, elles pourraient
même assurer la réussite d’une très grande partie des
cheminements d’orientation. »
L’éducation au choix de carrière devrait être une
préoccupation, au secondaire et au collégial. Le cours
d’éducation au choix de carrière, en particulier, pour
rait être un meilleur cours d’information, plus axé sur
les carrières. Ce cours pourrait aussi favoriser les
témoignages de gens des professions et des métiers
et d’anciens étudiants. Et l’enseignant de ce cours
devrait être compétent en la matière et motivé.
L’ aide à l’orientation devrait être plus personna
lisée et permettre aux élèves de découvrir leurs goûts
et aptitudes. Les conseillers devraient être bien au fait
des métiers et professions. Il faudrait qu’un «suivi’>
soit possible sur une assez longue période et que, dans
un moment crucial, l’accessibilité des services d’aide
soit assurée. Outre les premiers concernés, c’est

l’ensemble des personnels d’un établissement scolaire,
notamment le corps enseignant, qui devrait se sentir
responsable des cheminements scolaires et profession
nels des élèves et des étudiants.
Les établissements pourraient aussi fournir un
encadrement plus humain et, au secondaire, un choix
d’options plus diversifiées et de niveau comparable,
notamment en sciences humaines et en humanités. Ils
ne devraient pas imposer une voie royale qui en con
duit un grand nombre à l’échec, à la démotivation et
à l’abandon. Le système devrait respecter davantage
les goûts et aptitudes de chacun et ne pas pratiquer
« une sélection par les mathématiques et les sciences
de la nature».
Élèves et étudiants souhaitent aussi avoir accès à
une documentation plus abondante et à une informa
tion plus concrète sur les métiers et professions. Au
secondaire, ils aimeraient mieux connaître les pro
grammes offerts au cégep et en savoir davantage sur
les professions reliées aux sciences humaines et aux
diverses techniques. Car, pour eux, il est important
de « faire quelque chose qu’on aime et qu’on est capa
ble de faire».
En ce qui concerne l’élimination des préjugés, élè
ves et étudiants aimeraient avoir une perception plus
réaliste de la pratique des professions et suggèrent,
à cette fin, de mettre sur pied des « journées-carrières»
et des visites en milieu de travail; ils souhaiteraient
également que la sélection, dans certains programmes,
ne soit plus fondée sur les sciences de la nature et la
mathématique, lorsque ces matières n’y sont pas indis
pensables; ils aimeraient également que, sur le mar
ché du travail, se poursuive la lutte aux modèles
sexistes.

Tels sont donc quelques-uns des grands messa
ges que nous livrent les élèves et les étudiants, Il fau
dra les prendre en considération dans les analyses des
chapitres qui suivent. Mais il importe d’abord de voir
si la description chiffrée et « objective » recoupe cette
description qualitative et «subjective » de la réalité.
C’est ce à quoi s ‘attache le chapitre suivant.
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Annexe 1
Scénario des entrevues
Première partie: présentation

Deuxième partie: questionnaire

Bonjour, je suis
,agent
de recherche au Conseil supérieur de l’éducation. Le
Conseil supérieur de l’éducation est un organisme dont
le mandat est de produire des avis au ministre de
l ‘Education et au ministre de I ‘Enseignement supérieur
et de la Science ainsi que d’établir, dans un rapport
annuel, l’état et les besoins de l’éducation au Qué
bec. Cette année, le thème du rapport annuel du Con
seil porte sur la question de la sélection et de I ‘orien
tation des élèves et des étudiants dans le système
d’éducation.
C ‘est dans le cadre d’une étude devant mener à
la rédaction de ce rapport que vous avez été choisis,
comme d ‘autres étudiants du secondaire, du cégep et
de l’université, pour nous parler de votre « vécu » et
de vos opinions sur le cheminement d’orientation et
les moyens de le réaliser. Tout cela devrait nous aider
àfaire ressortir quand, comment et en quoi le système
scolaire
ses programmes, ses enseignants, ses
conseillers, ses évaluations, ses diplômes
influence
l’orientation et comment il pourrait contribuer encore
mieux à l’orientation.
Au cours de la période d’entrevue, nous allons
discuter ensemble de quelques sujets que je vous
soumettrai. Notre discussion sera enregistrée. Je vous
demanderais donc de parler un à la fois, de façon à
ce que l’enregistrement soit intelligible. D ‘un autre
côté, je dois vous rassurer sur l’aspect confidentiel
de notre discussion. Vos propos ne seront divulgués
à personne de votre école. Ils seront plutôt analysés
avec ceux des autres étudiants rencontrés, de manière
à fournir au ministre de I ‘Education un avis sur les
façons d ‘améliorer les services qui sont rendus en
orientation scolaire et professionnelle.
Les sujets dont nous allons traiter sont les
suivants:
1. votre choix actuel d’orientation,
2. les facteurs qui ont influencé ce choix,
3. votre cheminement scolaire,
4. les modalités d’aide à l’orientation.
Maintenant que je me suis présenté, j ‘aimerais que
vous fassiez de même en donnant votre prénom, votre
concentration et la profession ou le métier vers lequel
vous vous dirigez.
—

—

2.1 Situation actuelle vis-à-vis de
l’orientation
2.1.1 Identification de l’élève ou de l’étudiant,
du choix d’orientation, de son domaine d’intérêt prin
cipal à l’école et au dehors, de la durée prévue de
ses études.
Modalité de questionnement: tour de table.
2.1.2 Importance accordée à l’orientation
« L’orientation, est-ce important pour vous? »
« Depuis quand vous préoccupez-vous de votre orien
tation? »
« Ypensez-vous souvent? »
« Ypensez
vous plutôt à certains moments précis ou presque tout
le temps? »
« Quand y pensez-vous le plus? »
Modalité de questionnement: table ronde.
2.1.3 Caractéristiques du choix des élèves ou des
étudiants qui ont identifié un choix d ‘orientation
« Depuis quand pensez-vous à votre choix actuel
d’orientation? »
« Depuis quand êtes-vous décidé
quant à ce choix? »
((Est-ce la première fois que
vousfaites un choix d’orientation? »
« Etes-vous sûr
de ce choix? »
«Avez-vous un seul choix ou en avezvous plusieurs? »
« Pensez-vous que votre choix se
maintiendra? »
Modalité de questionnement: table ronde.
2.1.4 Moment prévu de la décision pour les élèves
indécis
« Quelles sont les raisons qui font que vous ne
soyez pas encore arrivé à un choix plus précis?~~
« Quand pensez-vous arrêter votre choix de façon defi
nitive? »
« D ‘après vous, qu’est-ce qui va faire en
sorte que vous allez vous décider?’>
Modalité de questionnement: table ronde.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2.2 Facteurs et conditions influençant
le choix d’orientation
2.2.1 Identification des facteurs fréponses
ouvertes)
« Qu ‘est-ce qui vous a amené à faire votre choix
actuel d’orientation h’

32
2.2.2 Identification des facteurs (réponses
suggérées)
« Comment en êtes-vous arrivé à faire ce
choix ? »
« Est-ce à cause de facteurs:
scolaires:
activités parascolaires
ambiance de l’école
choix de cours
conseiller d ‘orientation
enseignant
résultats scolaires
autres facteurs liés au cheminement:
refits d’un choix, manque
d’un préalable, etc.
socioculturels: amis
connaissances
expériences de loisirs
expériences de travail
famille
stéréotypes
autres...
personnels:
ambition
aptitudes
confiance en soi
goûts
intérêts
peur de l’échec
talents
valeurs
autres... »
« De tous ces facteurs, quel est celui que vous
considérez comme le plus important ? »
Modalité de questionnement: table ronde.
2.2.3 Conditions dans lesquelles s ‘est effectué le
choix d’orientation
« Quand vous avez arrêté votre orientation,
choisissiez-vous parce que vous vous sentiez mûrs pour
le faire ou parce que vous sentiez qu’on vous y
poussait 7»
«Comment cela a-t-il été vécu: était-ce plutôt
motivant ou plutôt démotivant 7 Était-ce angoissant 7»
Modalité de questionnement: table ronde.
—

Aviez-vous la possibilité de contourner les
obstacles qui se dressaient sur votre chemin ? »
« Avez-vous fait 1 ‘expérience de vous retrouver
dans des filières de formation que vous ne désiriez
pas? Lesquelles? Qu ‘avez-vous fait ? »
Modalité de questionnement: table ronde.
—

2.4

Les mesures d’aide à l’orientation

Quelle aide l’école vous a-t-elle apportée dans
votre cheminement d’orientation ? »
« Les Services d’orientation:
«

—

—

2.3

Cheminement scèlaire

Quel a été votre cheminement scolaire jusqu ‘à
présent ? » « Avez-vous toujours étudié dans le même
domaine ? » « Quelles ont été les principales étapes 7»
<cAviez-vous le sentiment que seulement cenains
domaines vous étaient ouverts ou que toutes les pos
sibilités vous étaient offertes?
Quelles possibilités vous étaient fermées?
Pourquoi ? qu’est-ce qui vous bloquait la route?
Quand vous en êtes-vous rendu compte?
Est-ce que cela a contrarié votre orientation?
—
—
—
—

Avez-vous consulté des conseillers d ‘orien
tation?
• Comment cela s’est-il passé?
•

Cela vous a-t-il aidé?
Êtes-vous satisfait des services reçus ?
Les cours d’éducation au choix de carrière:
• Avez-vous suivi des cours d ‘éducation au choix
de carrière?
• Cela vous a-t-il aidé?
• Êtes-vous satisfait de ces cours?
Autres mesures d’aide... »
•
•

—

—

« Considérez-vous qu ‘actuellement vous êtes à
l’intérieur du domaine qui vous convient le mieux ou
aimeriez-vous être dans une autre filière de
formation 7»
« D ‘une manière générale, diriez-vous que vous
êtes plutôt satisfait ou plutôt insatisfait de la façon que
votre cheminement d’orientation s’est déroulé ?»
Modalité de questionnement: table ronde.

Troisième partie: remerciements
Je vous remercie de votre collaboration. Sachez
que nous porterons la plia grande attention aux propos
dont vous venez de nous faire pan.
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Annexe 2
Echantillonnage
La population:
L’enquête s’adressait à l’ensemble des usagers du
système de l’éducation inscrits dans les classes de la
quatrième secondaire à la première universitaire durant
l’année scolaire 1988-1989.
La méthode d’échantillonnage:
La méthode d’échantillonnage retenue a été celle
de l’échantillonnage par quotas’, «procédure qui
consiste à inclure dàns l’échantillon une proportion
imposée de certains sous-groupes de la population2
Les variables contrôlées:
La région de l’établissement fréquenté, le type
d’établissement, le type de clientèle, l’ordre d’ensei
gnement, la classe, la langue d’enseignement.
L ‘unité d’échantillonnage:
Le groupe-classe, soit le groupe d’élèves ou d’étu
diants, suivant un même cours, à la même heure, dans
un même local.
L ‘unité d’analyse:
Les individus composant le groupe classe.
Nombre d’entrevues par groupe:
Le groupe-classe était divisé en deux sous-groupes
lorsque le nombre d’élèves l’exigeait.
Nombre de participants par groupe: préférable
ment entre 8 et 12.

I. A. Satin, W. ShastTy, L ‘Échantillonnage: un guide non mathématique,
Statistique Canada, 1983.
2. Perrieu J., Emmanuel J.C., Zins M., Recherche en marketing: métho
des et décisions, Cliicoutimi, Gaètan Morin éditeur, 1984, p. 213.».

(j)

Tableau 1. Description générale des groupes constituant l’échantillon
Description générale des groupes constituant l’échantillon
N°

Région

1
Montréal
2 Montréal
3
Montréal
4 Montréal
5
Montréal
6 Montréal
7 Montréal
8 Montréal
9 Montréal
10 Montréal
11
Montréal
12 Montréal
13
Québec
14 Québec
15 Québec
16 Québec
17 Québec
18 Québec
19 Québec
20 Québec
21
Québec
22 Nord
23
Nord
24 Nord
25
Nord
26 Nord
27 Sud
28 Sud
29 Sud
30 Sud
31
Eloignées
32 Eloignées
Total

Ordre

Classe

Enseignement

Secteur

Languc
d enseignement

Secondaire
Secondaire
Secondaire
Cégep
Cégep
Cégep
Cégep
Cégep
Universitaire
Universitaire
Universitaire
Universitaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Cégep
Cégep
Cégep
Cégep
Universitaire
Universitaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Cégep
Universitaire
Secondaire
Secondaire
Cégep
Universitaire
Secondaire
Cégep

4
5
appoint
1
3
3
3
appoint
I
I
1
1
4
5
5
1
1
1
2
1
1
5
5
5
3
1
5
5
1
1
5
3

Général
Prof.

Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Adultes
Jeunes
Jeunes
Jeunes

Anglais
Français
Français
Français
Français
Anglais
Anglais
Français
Français
Français
Anglais
Français
Français
Français
Anglais
Français
Français
Français
Français
Français
Français
Français
Français
Français
Français
Français
Français
Français
Français
Français
Français
Français

Général
Prof.
Prof.
Prof.
Général
Général
Général
Général
Général
Prof.
Général
Prof.
Prof.
Général
Général
Général
Général
Général
Général
Prof.
Prof.
Général
Prof.
Général
Général
Général
Général
Prof.

Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Adultes
Adultes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes

Domaine d’études

Dessin publicitaire
Sciences de la nature
Techniques infirmières
Techniques de garderie
Electrotechnique

Établissement
Public
Public
Public
Public
Public
Public
Public
Public

Mathématique
Comptabilité
Communications
Sociologie
Secrétariat
Informatique
Tourisme
Sciences humaines
Lettres
Musique
Médecine

Privé
Public
Public
Public
Privé
Public
Public

Public
Public
Mécanique
Public
Techniques d’aménagement Public
Enseignement primaire
Coiffure
Public
Public
Sciences de la nature
Public
Génie civil
Public
Techniques administratives Public

Participants
Entrevues
Sexe
fém. masc.
n
n
n
n
2
29
14
15
2
13
3
10
2
17
5
12
1
4
2
2
1
7
7
0
1
10
10
0
1
8
0
8
1
10
3
7
1
10
5
5
2
24
9
15
1
11
6
5
1
6
2
4
2
32
5 27
2
25 25
0
2
20
9
11
1
11
0
11
2
18
18
0
2
18
15
3
1
11
10
1
2
11
8
3
2
18
10
8
1
11
8
3
1
12
11
1
2
15
0
15
2
25
5 20
2
20
17
3
2
15
15
0
2
25
14
11
2
27
10
17
2
25
6
19
2
20
10
10
2
14
5
9
52 522 267 255
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Quotas et effectifs réels de l’échantillon en fonction des variables contrôlées
Tableau 2. Répartition des répondants en fonction de la région
Région

Quota
Groupes

Eloignées*****

n
12
8
4
4
2

Total

30 100,0

Montréal*
Québec**
Nord***

40,0
26,7
13,3
13,3
6,7

Effectif
Groupes
n
12
9
5
4
2

37,5
28,1
15,6
12,5
6,3

32 100,0

Entrevues
n
16
16
8
8
4

Répondants

Sexe
fém.

30,8
30,8
15,4
15,4
7,7

n
149
164
83
92
34

28,5
31,4
15,9
17,6
6,5

52 100,0

522

100,0

24,7
37,5
15,4
16,9
5,6

maso.
n
83 32,5
64 25,1
42 16,5
47 18,4
19
7,5

267 100,0

255 100,0

n
66

100
41
45
15

La Montérégie, Montréal-Centre, Lavai, Lanaudière, Les Laurentides
**
Québec, Québec-Sud
~ Mauricie-Bois-Francs, Saguenay-Lac-Saint-Jean
~ Bas-Saint-Laurent, Estrie
~ Gaspésie-lIes-de-la-Madeleine, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec
*

Tableau 3. Répartition des répondants en fonction du type d’établissement
Type
Prévu
Réel
d’établissement
Groupes
Groupes
Entrevues
Répondants

Privé
Public
Autre (univ.)

n
2
20
8

%
6,7
66,7
26,7

Total

30 100,0

n
2
22
8

%
6,3
68,8
25,0

32 100,0

7,7
67,3
25,0

n
50
347
125

9,6
66,5
23,9

52 100,0

522

100,0

n

4
35
13

Sexe
fém.

%
8,6
67,8
23,6

masc.
n
%
27 10,6
166 65,1
62 24,3

267 100,0

255 100,0

n
23
181
63

Tableau 4. Répartition des répondants en fonction du type de population
Type de
Prévu
Réel
population
Groupes
Groupes
Entrevues
Répondants
n

n

Jeunes
Adultes
Autre (univ.)

20
2
8

66,7
6,7
26,7

Total

30 100,0

21
3
8

65,6
9,4
25,0

32 100,0

n
36
3
13

Sexe
fém.

%
69,2
5,8
25,0

367
30
125

70,3
5,7
23,9

52 100,0

522

100,0

n

n
178
26
63

%
66,7
9,7
23,6

267 100,0

Tableau 5. Répartition des répondants en fonction de l’ordre d’enseignement
Ordre
Prévu
Réel
d’enseignement
Groupes
Groupes
Entrevues
Répondants

Secondaire
Collégial
Universitaire
Total

n
%
10 33,3
12 40,0
8 26,7
30 100,0

n
%
12 37,5
12 37,5
8 25,0
32 100,0

n

22 42,3
17 32,7
13 25,0
52 100,0

n
234
163
125
522

%
44,8
31,2
23,9
100,0

mase.
n

189
4
62

74,1
1,6
24,3

255 100,0

Sexe
fém.

n
%
119 44,6
85 31,8
63 23,6
267 100,0

masc.
n

115 45,1
78 30,6
62 24,3
255 100,0
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Tableau 6. Répartition des répondants en fonction du type d’enseignement
Type
d’enseignement

Prévu

Réel

Groupes

Groupes

Entrevues

Répondants

Sexe
fém.

n

%

n

Appoint
Généralt
Professionnel

2
17
11

6,7
56,7
36,7

2
19
11

Total

30 100,0

*

6,3
59,4
34,4

32 100,0

n

%

masc.
n
%

n

%

n

3
31
18

5,8

27

5,2

8

3,0

19

7,5

59,6
34,6

334

64,0

171

64,0

163

63,9

161

30,8

88

33,0

73

28,6

52 100,0

522

100,0

267 100,0

255 100,0

Comprend les répondants universitaires.

Tableau 7. Répartition des répondants en fonction de la classe
Classe
Prévu
Réel
Groupes

Groupes

Entrevues

Répondants

Sexe
fém.

n
appoint secondaire

secondaire
5~ secondaire
appoint cégep
le cégep
2~ cégep
3~ cégep
le universitaire

4e

Total

1

2
7
1
5
1
5
8

%
3,3

6,7
23,3
3,3
16,7
3,3
16,7
26,7

30 100,0

n
1

2
9
1
5
1
5
8

n
3,1

6,3
28,1
3,1
15,6
3,1
15,6
25,0

32 100,0

2

4
16
1
8
1
7
13

%
3,9

n
17

mase.
n
%

n
3,3

7,7
30,8
1,9
15,4
1,9
13,5
25,0

61
156
10
78
11
64
125

11,7
29,9
1,9
14,9
2,1
12,3
23,9

52 100,0

522

100,0

5

19
95
3
45
10
27
63

1,9

7,1
35,6
1,1
16,9
3,8
10,1
23,6

267 100,0

12

42
61
7
33
1
37
62

4,7

16,5
23,9
2,7
12,9
0,4
14,5
24,3

255 100,0

Tableau 8. Répartition des répondants en fonction de la langue d’enseignement
Langue
Prévu
Réel
d’enseignement
Groupes

Anglais
Français
Total

Groupes

n

n

%

5 16,7
25 83,3
30 100,0

5 15,6
27 84,4
32 100,0

Entrevues
n

7 13,5
45 86,5
52 100,0

Répondants
n

78
444
522

Sexe
fém.

masc.
n
%

39 14,6
228 85,4
267 100,0

39 15,3
216 84,7
255 100,0

n

14,9
85,0
100,0
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Chapitre II
Un portrait statistique
des cheminements scolaires
L’objectif de ce chapitre est de représenter, sta
tistiquement, les moments clefs du cheminement sco
laire des élèves et des étudiants. Il s’agit d’en dresser
un tableau général pour chacun des ordres d’ensei
gnement et de dégager les temps forts de l’orienta
tion scolaire et professionnelle, tels l’abandon ou la
poursuite des études, la réussite ou l’échec scolaire.
Dans ce genre de présentation, les tableaux bros
sés reproduisent généralement le cheminement sco
laire que, selon toute probabilité, les personnes pour
suivront au cours de leur vie entière. La probabilité
d’accès aux études collégiales comprend donc les
retours aux études que les jeunes de la présente géné
ration effectueront probablement plus tard, et ce, dans
des proportions identiques à celles des adultes qui
reviennent actuellement aux études. Ainsi, le calcul
de la probabilité d’accès fait appel à plusieurs géné
rations d’élèves. En fait, il s’agit bel et bien du cumul
de tous les taux d’accès selon l’âge. Mais, dans
l’actuelle présentation, la distinction sera constamment
faite entre les taux d’accès réels et les taux d’accès
probables. En d’autres termes, on précisera, en les
distinguant, le cheminement scolaire de la génération
actuelle et celui de toutes les générations, y incluant
ceux qui effectuent un retour aux études après une
absence plus ou moins prolongée.
Les travaux menés au Conseil ont permis de retra
cer le cheminement réel de trois générations. Les deux
premières générations sont celles qui étaient présen
tes en troisième année du primaire et en troisième
année du secondaire, en 1983-1984. Ainsi, le chemi
nement de 93 581 et de 95 719 élèves, respectivement,
a été suivi jusqu’en septembre 1987.
Au collégial, cependant, les élèves de la troisième
génération qui entreprenaient, pour la première fois,
des études collégiales en 1983 n ‘avaient pas encore
tous complété leurs études en 1987. C’est pourquoi,
pour plus de fiabilité dans les taux réels, la généra
tion de 1980 a été préférée: ces derniers élèves, au
nombre de 55 677, ont pratiquement tous mis fin à
leurs études collégiales en date de septembre 1987.
À l’université, les données les plus récentes
remontent à l’année scolaire 1984_19851. Comme il
est difficile d’établir des distinctions de générations
I. La majeure partie des données du cheminement à l’université provient
du document suivant: Jacques La Haie et André Lespérance, Accès
à l’université, description de la situation à partir des données de
1984-1985, Québec, MESS, 1989.

à cet ordre d’enseignement et étant donné que l’accès
ne s’y fait pas nécessairement dans la continuité des
études collégiales, les statistiques concernant les étu
diants de moins de trente ans serviront de référence
pour la jeune génération. A temps complet comme à
temps partiel, l’ensemble des étudiants dont le che
minement a ainsi été étudié représente un total de
77 120: de ce nombre, 55,4 % sont présents dans les
études de la filière de baccalauréat.
Pour chacun des ordres d’enseignement, à une
exception près, on considérera le cheminement selon
les variables de l’âge, du sexe, de la langue d ‘ensei
gnement et de la langue maternelle. A l’éducation pré
scolaire et au primaire, l’étude statistique portera prin
cipalement sur le phénomène du retard scolaire et du
niveau d’études primaires atteint par l’élève avant son
entrée au secondaire. Au secondaire, selon le choix
d’orientation
générale ou professionnelle
les
statistiques mettront en lumière différents indicateurs
de fin d’études, tels le passage à des études collégia
les, l’obtention d’un diplôme d’études secondaires sans
poursuite d’études collégiales et, finalement, l’aban
don prématuré des études, c’est-à-dire sans l’obten
tion du diplôme.
Par la suite, il s’agira d’identifier l’itinéraire des
élèves entre la fin de leurs études secondaires et le
début de leurs études collégiales et de montrer le par
cours emprunté pour la poursuite de leurs études. A
l’occasion, des précisions seront apportées selon le
programme d’études. Plusieurs indicateurs seront alors
utilisés: réussite scolaire, abandon de cours, abandon
des études, sanction des études, nombre de sessions
d’études et, enfin, passage à des études universitaires.
Il convient de noter que les cohortes du primaire
et du secondaire sont de 1983, celle du collégial, de
1980, et celle de l’université, de 1984. Toute cohorte
postérieure à 1983, en ce qui concerne le primaire,
le secondaire et le collégial, n’aurait pas permis de
tirer des conclusions fiables, puisque la plupart des
élèves n’auraient pas eu le temps de compléter leurs
études.
Enfin, il est pertinent de rappeler qu’une cohorte,
ou encore une génération, rassemble tous les indivi
dus recensés à un moment donné. Ainsi, les statisti
ques qui en proviennent ne souffrent d’aucune marge
d’erreur, comme ce serait le cas, par exemple, pour
un échantillonnage. Bien plus, à l’exception des étu
diants universitaires dont l’histoire du cheminement
remonte à 1984-1985, la population totale des trois
—

—,
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cohortes a été suivie jusqu’en septembre 1987, afin
de relever le cheminement réel de tous les individus
qui les composent. Ces travaux de suivi de cohortes
peuvent donc être considérés comme des études longi
tudinales.
Le portrait général du cheminement scolaire sera
donc finalement constitué de quatre instantanés du che
minement réel, soit un pour chacun des ordres d’ensei
gnement. En somme, il s’agira de présenter une sorte
de photo de famille réunissant quatre générations
d’individus, dans leur cheminement scolaire réel entre
1980 et 1987. En comparaison, le cheminement sco
laire probable sera représenté par une photographie
montrant une même génération d’individus, mais dont
les traits auront été modifiés selon les caractéristiques
du cheminement des générations précédentes.
Ce chapitre comprend cinq sections. La première
traite de l’accès à l’éducation en 1987-1988. Les trois
suivantes présentent les caractéristiques du chemine
ment scolaire et professionnel au primaire, au secon
daire et à l’enseignement postsecondaire. La cinquième
dégage quelques faits saillants qui donnent à penser.
2.1 L’accès à l’éducation au Québec
en 1987-1988
La plupart des jeunes de cinq ans fréquentent la
maternelle avant d’entreprendre leurs études primai
res. Moins d’un élève sur trois cents est encore en
maternelle à six ans. La plupart des élèves du primaire,
pour leur part, passent à des études secondaires vers
l’âge de douze ans.
Le moment de l’entrée en maternelle et en pre
mière année du primaire est principalement défini en
fonction de l’âge de l’enfant; la durée normale de
l’enseignement primaire est de six années, qui doi
vent être complétées avant d’accéder aux études secon
daires. Toutefois, les enfants ne peuvent demeurer
indéfiniment au primaire; le règlement stipule, en
effet, que le passage des élèves du primaire au secon
daire s’effectue obligatoirement après sept ans d’étu
des au primaire, c’est-à-dire vers l’âge de treize ans.
L’objectif consiste, autant que faire se peut, à ne pas
isoler un enfant de son groupe d’âge de référence.
Cependant, même si le cumul des retards scolaires
n’est pas aussi important au primaire qu’au secondaire,
le phénomène n’est tout de même pas négligeable dans
l’analyse des cheminements difficiles, et ce, d’autant
plus que près de la moitié des retards constatés au
secondaire, soit 45 % exactement, ont été amorcés au
primaire. Qu’il suffise de mentionner, pour l’instant,
que vingt-deux élèves sur cent accusent un certain
retard scolaire, au sens strict, à leur arrivée au secon
daire. En 1987-1988, à l’entrée, les écoles des ordres
d’enseignement primaire et secondaire rejoignent pra
tiquement 100 % des enfants en âge de fréquentation
scolaire. Cependant, des difficultés de cheminement

scolaire sont identifiables, et ce, dès les premières
années du secondaire, pour à peu près. trois élèves sur
dix: ce retard scolaire pourra conduire à un abandon
avant l’obtention d’un diplôme d’études secondaires.
Les études collégiales seront probablement acces
sibles à près de 63 % des élèves d’une génération:
57,5 % y accéderont en continuité avec leurs études
secondaires et 5,3 % avec un délai supérieur à quatre
ans après le début de la troisième année du
secondaire2. Si on inclue aussi les élèves des autres
programmes, en particulier ceux qui sont inscrits à
un cours hors programme, la probabilité d’accès s’élè
verait alors à environ 85 %.
À l’université, la probabilité d’accès à des études
menant au baccalauréat s’élève à 25 % pour les étu
diants de moins de trente ans et à 4,5 % pour ceux
de trente ans et plus. Dans cette filière, sans distinc
tion d’âge, l’université rejoint 34 919 étudiants nou
veaux. Cependant, en prenant en considération
l’ensemble des filières et des ifiscriptions à un cours
de même que les deux régimes d’études
à temps
complet et à temps partiel
la probabilité de par
venir aux portes de l’université au cours de toute la
vie atteint alors 61,1 % exactement. Avant l’âge de
trente ans, la probabilité d’accès à la maîtrise et au
doctorat atteint 3,4 % et 0,4 %, respectivement. Sans
distinction d’âge, les taux respectifs doublent en pra
tique, soit 6,1 % et 0,9 %, respectivement. Le tableau
1 montre ces différents taux d’accès.
—

—‘

2.2 Caractéristiques du cheminement

scolaire au primaire
2.2.1 Caractéristiques selon l’âge
Dès la troisième année du primaire, 11,2 % des élè
ves de la cohorte de 1983-1984 accusent un retard scolaire,
ce qui représente près de 10 500 enfants. Près du double
de ce nombre, soit 20 500 environ ou, encore, 22,1 % des
élèves, montrent un retard sur l’âge de passage normal aux
études secondaires.3. Plus de trois élèves sur quatre,
soit 76,6 %, accèdent au secondaire à l’âge de douze
ans, tandis que 1,3 % des élèves sont en avance sur
l’âge normai. Notons que 1,0% des élèves passent
à des études secondaires à l’âge de quatorze ans et plus.

2. On observe une moyenne d’âge de 17,5 ans chez les élèves qui entre
prennent des études collégiales après la fin de leurs études secondai
res. Cette moyenne s’élève à 21,1 ans chez les élèves qui, souvent
inscrits à l’éducation des adultes, présentent un délai d’un an ou plus
depuis la fin de leurs études secondaires.
3. Il serait intéressant de pouvoir vérifier si ces 22% d’élèves qui accu
sent déjà un retard au primaire constitueront plus tard le groupe des
personnes analphabètes fonctionnels dont aura à s’occuper l’éducation
des adultes.
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Tableau 1
L’accès à l’éducation au Québec en 1987-1988
Les effectifs réels et les indicateurs de cheminement scolaire

MATERNELLE

1

4 ans (6 220)

5 ans (90 041)
PRIMAIRE
P’ année (100 990)
20 année (100 250)

POURSUITE DES ÉTUDES
Les nombres montrés dans les bâtonnets renvoient
aux effectifs scolaires réels et les statistiques indi
quées dans les flèches se rapportent aux indicateurs
du cheminement scolaire. Extraits d’études exécutées au CSE et au MEQ ou au MESS, selon l’ordre
d’enseignement.

3e année (98 951)
4e année (96 134)

5~ année (95 139)
SECONDAIRE

@ année (90 801)
7e année (2 905)

COLLÉGIAL

UNIVERSITÉ

4.
u
**
*

Deuxième cycle, 10 500 étudiants.
Troisième cycle, 4 075 éLudiants.

MARCHÉ DU TRAVAIL
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Tableau 2
Le cheminement scolaire primaire selon l’âge

En 3e primaire
9ansetplus
En 1~ secondaire
Moins de 12 ans
12 ans
13 ans et plus

Total

Sexe
masc.

Sexe
fém.

Enseignement
français

Enseignement
anglais

Français
langue
maternelle

Anglais
langue
maternelle

Autres
langues

11,2%

13,6%

8,6%

10,7%

15,1%

10,3%

12,5%

20,9%

1,3%
76,6%
22,1%

1,1 %
71,8 %
27,1 %

1,4%
81,8%

1,3%
77,4%

1,3%
71,2%

1,1 %
77,8%

1,9%
73,5%

2,1%

16,8%

21,4%

27,5%

21,0%

24,6%

À l’arrivée à l’école secondaire, le retard scolaire
des garçons est généralement plus accentué que celui
des filles ; il s’agit d’un retard de 27,1 %, comparati
vement à 16,8 % chez les filles. Dans le réseau des
écoles anglaises, le retard scolaire est alors de 27,5 %,
comparativement à 21,6 %, dans le réseau des écoles
françaises. Chez les élèves de langue maternelle fran
çaise, on observe un taux de 21,0 % de retard sco
laire selon l’âge à l’arrivée au secondaire, compara
tivement à 24,6 % chez les élèves de langue mater
nelle anglaise.
Les élèves dont la langue maternelle est autre que
le français ou l’anglais présentent un taux de retard
scolaire de 33,5 ~ à l’arrivée au secondaire: 4,8 %
ont plus d’un an de retard scolaire. C’est le taux le
plus élevé rencontré à cet égard. Il est sans doute dû,
pour plusieurs, au temps exigé pour la maîtrise d’une
langue d’enseignement nouvelle. Comme on le verra
plus loin, ce retard tend à s’atténuer vers la fin du
secondaire. Il convient de souligner aussi que ces élè
ves de langue maternelle autre que le français ou
l’anglais se présentent proportionnellement plus nom
breux aux portes du secondaire en avance sur l’âge
normal, soit 2,1 % comparativement à 1,0 % chez
ceux de langue maternelle anglaise et à 1,1 % chez
ceux de langue maternelle française.
Enfin, les études statistiques ont permis de cons
taterque 8 214 élèves de la cohorte d’observation de
la troisième année du primaire de 1983 étaient en pre
mière année du primaire en 1980, donc en retard sco
laire d’un an dès cette étape. Près de deux enfants en
retard sur trois, soit 62,8 %, étaient des garçons.
2.2.2 Caractéristiques du cheminement
selon le degré atteint au primaire à
l’arrivée au secondaire
La variable de l’âge de l’accès au secondaire est
assez répandue comme mesure du phénomène du
retard scolaire. Cependant, pour montrer davantage
le niveau de préparation des élèves à entreprendre des
études secondaires, les statistiques suivantes font

64,4%
33,5%

référence au degré du primaire à partir duquel les élè
ves passent au secondaire.
Cette mesure, relativement nouvelle dans les tra
vaux sur le cheminement scolaire, qualifie davantage
le passage au secondaire, en précisant la dernière année
complétée au primaire avant l’arrivée au secondaire.
En fournissant aussi l’âge de l’élève; cette méthode
permet 4 ‘établir une distinction entre les élèves qui
arrivent au secondaire avec une cinquième année du
primaire, en avance sur l’âge normal, et ceux qui, avec
aussi une cinquième année du primaire, arrivent en
retard sur l’âge prescrit.
Près de 9 % des élèves arrivent au secondaire avec
moins d’une sixième année primaire complétée. En
effet, 8,6 % des élèves viennent au secondaire de la
cinquième année du primaire, dont une très faible pro
portion seulement (10,4 %) en avance sur l’âge. Autre
ment dit, les élèves qui parviennent au secondaire à
partir de la cinquième année primaire au lieu de la
sixième ne sont généralement pas des enfants en avance
sur l’âge prescrit. Il s’agit plutôt d’enfants qui n’ont
pu atteindre à temps la sixième année primaire: ils
ont accumulé un retard durant les années précéden
tes, retard qu’ils n’ont pu compenser en « sautant» une
année par la suite. Les enfants en avance sur l’âge sont
plus souvent en sixième année primaire: 0,9 % des
enfants en avance sur l’âge passent au secondaire avec
une sixième année primaire complétée, comparative
ment à 0,4 %, avec une cinquième année.
Dans l’ensemble, neuf élèves sur dix accèdent au
secondaire avec une sixième année complétée. Les élè
ves de septième année ne représentent que 1,4 % de
ceux qui accèdent au secondaire et, en générai, ce sont
des élèves qui ont dû sauter l’une ou l’autre des der
nières années du primaire, en raison d’un retard dif
ficile à combler. En général, ils totalisent plus d’une
année de retard sur l’âge normalement exigé pour par
courir le primaire. Soulignons que la septième année
du primaire ne constitue pas un degré nouveau, dont
le programme serait la suite de la sixième année. Il
s’agit plutôt d’une classe spéciale.
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Tableau 3
Le passage au secondaire selon le degré atteint au primaire

Total

Sexe
masc.

Sexe
fém.

Enseignement
français

Enseignement
anglais

Français
langue
maternelle

Anglais
langue
maternelle

Autres
langues

Année primaire (âge)
5~ primaire
(avance d’âge)
5~ primaire (sans avance)

0,4%
8,2 %

0,3 %
9,2 %

0,4%
7,0%

0,4%
8,4 %

0,2 %
6,7 %

0,3 %
8,4%

0,4%
6,2%

0,6 %
6,2 %

6e primaire
(avanced’âge)
6e primaire (sans avance)

0,9%
89,1 %

0,8%
87,8%

1,0%
90,7%

0,9%
89,0%

1,0%
91,0%

0,8%
89,0%

1,4%
90,8%

1,5%
90.1 %

1,4%

1,9%

0,9%

1,4%

1,1%

1,4%

1,2%

1,6%

leoouslesâges)

Tableau 4
Simulations du retard scolaire au primaire
3~ primaire et entrée au secondaire

Retards simulés
en 3e primaire
Passage secondaire
et degré primaire
5~ ou moins
6~ primaire
7~ primaire

Le taux des garçons
égale celui des filles

Le taux en enseignement
français égale le taux en
enseignement anglais

Le taux en langue maternelle
française égale le taux en langue
maternelle anglaise

moins 2 346

plus 3 686

plus 1 719

moins 840

moins 1 209

moins 1 474

plus 1 245
moins 405

plus 1 432
moins 223

plus 1 573
moins 96

Il existe donc des particularités du passage au
secondaire selon le degré atteint au primaire. Ainsi,
les garçons sont moins nombreux que les filles à se
présenter à l’entrée au secondaire avec une sixième
année complétée, soit 88,6 % comparativement à
91,7 %, et ils sont plus nombreux à se présenter avec
une cinquième année, soit 9,5 % comparativement à
7,4 % chez les filles. Par ailleurs, les garçons passent
au secondaire sensiblement dans les mêmes propor
tions que les filles chez les élèves en avance, soit autour
de 0,4 % avec une cinquième année et autour de 0,9 %
avec une sixième année.
Dans les écoles de langue française, 8,8 % des élè
ves accèdent au secondaire avec une cinquième année.
C’est un peu plus que dans les écoles de langue
anglaise, où le pourcentage est de 6,9 %.

2.2.3 Quelques simulations de
cheminements scolaires au primaire
Pour simplifier la lecture des différentes statisti
ques exposées plus haut et pour bien montrer l’ampleur
des écarts qu’on y observe, on a procédé à des simu
lations diverses. Par exemple, si les garçons passaient
au secondaire selon des taux identiques à ceux qu’on

observe chez les filles, 1 245 de plus se rendraient
au secondaire avec une sixième année complétée, au
lieu d’une cinquième ou d’une septième année. Bien
mieux, la plupart du temps ils s’y rendraient dans des
délais plus courts. De même, si les écoles de langue
française avaient des pratiques semblables à celles des
écoles de langue anglaise, on observerait les effets sui
vants: il y aurait plus d’enfants
soit 3 686
de
troisième année du primaire en retard dans les écoles
de langue française. En outre, dans les écoles de lan
gue française, 1 432 élèves de plus se présenteraient
au secondaire avec une sixième année complétée et
autant de moins, avec une cinquième ou une septième
année.
—

—

De plus, si les enfants de langue maternelle fran

çaise accédaient au secondaire avec les mêmes taux
que les élèves de langue maternelle anglaise, ils y vien
draient généralement plus tardivement, mais ils le

feraient plus souvent avec une sixième année
complétée.

En somme, de 10 000 à 20 000 élèves vivent des
difficultés variables dans leur cheminement à l’école
primaire, dont la moitié dès le début de leurs études,
certains même dès la maternelle ou la première année.
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À la lumière des statistiques explorées, pour au moins
2 000 à 3 000 de ces élèves, souvent des garçons, la
durée du retard scolaire semble marquante et la pré
paration à des études secondaires, plus ou moins
appropriée. Enfin, il convient de souligner que les
retards prolongés sont moins fréquents dans les éco
les du réseau anglais, bien qu’ils y soient plus nom
breux, en proportion, que ceux qu’on constate dans
les écoles du réseau français d’enseignement.
2.3 Caractéristiques du cheminement
scolaire au secondaire

2.3.1 Les élèves de la cohorte de troisième
année du secondaire de 1983 encore aux
études secondaires en septembre 1987
De la cohorte d’observation de la troisième année
du secondaire de septembre 1983, 6,2 % des élèves
un peu plus souvent des garçons que des filles
étaient toujours aux études secondaires en septembre
1987, montrant ainsi deux années de retard.
Avant de montrer les résultats reliés aux indica
teurs de fin d’études secondaires, il faut préciser que,
dans nos statistiques de fin d’études secondaires, afin
de ne pas faire apparaître les élèves qui s’y trouvaient
encore en septembre 1987, nous leur avons accordé
les mêmes taux de sortie des études secondaires que
ceux de l’année précédente. La même procédure a été
employée pour les taux de passage au collégial, pour
les taux d’obtention d’un DES et pour les taux d’aban
don scolaire sans DES.
Par ailleurs, pour ces mêmes indicateurs scolai
res, on a tenu compte des départs hors Québec, en
supposant que les enfants d’âge secondaire quittent le
Québec dans les mêmes proportions que les enfants
d’âge primaire. En effet, l’analyse de la cohorte d’élè
ves du primaire a permis de constater que 1,8 % des
enfants avaient quitté le Québec entre septembre 1983
et le même mois de l’année 1987. Ces départs affec
tent particulièrement les enfants dont la langue mater
nelle n’est pas le français. Chez les élèves de langue
maternelle française, le taux est de 1,0 %, tandis que
chez les élèves dont la langue maternelle est l’anglais
et chez ceux dont la langue n’est ni l’anglais, ni le
français, les taux sont de 7,3 % et 5,9 %, respec
tivement.
—
—

2.3.2 L’orientation scolaire
En 1983, dès la troisième année du secondaire,
7,9 % des élèves ont entrepris des études profession
nelles. L’année suivante, 12,7 % des élèves restés dans
la filière des études générales en troisième année du
secondaire entreprenaient aussi des études profession
nelles. Dans le même temps, 0,7 % des élèves qui
s’étaient orientés vers le secteur professionnel dès la

troisième année du secondaire effectuaient un retour
aux études générales.
De manière générale, sur ces deux années d’obser
vation
1983-1984 et 1984-1985
on peut affir
mer que près de 25 % des élèves ont vécu un
changement d’orientation depuis la fin de leur
deuxième année du secondaire. En effet, 75,7 % des
élèves sont toujours dans la filière des études généra
les; 18,4 % sont passés à des études professionnelles
dont 7,9 % dès la troisième année du secondaire;
4,6 % ont abandonné les études secondaires (peut-être
pour y revenir après 1987) ; 0,4 % avaient abandonné
bien temporairement les études, puisqu’ils y sont reve
nus avant la fin de la période d’observation qui,
rappelons-le, se rend jusqu’à septembre 1987 ; et, fina
lement, les autres, soit 1,2 %, sont diplômés ou sont
passés à des études collégiales avant de compléter une
cinquième année du secondaire.
Les garçons sont proportionnellement moins nom
breux que les filles à rester de façon continue dans
la filière des études générales. Durant les deux pre
mières années d’observation, on retrouve 72,7 % des
garçons dans la filière des études générales, compa
rativement à 79,0 %, chez les filles. En particulier,
ils sont 10,5 % à entreprendre des études profession
nelles dès la troisième année du secondaire, compa
rativement à 5,2 %, chez les filles.
L’orientation vers des études professionnelles dans
les écoles dont l’anglais est la langue d’enseignement
se fait plus tardivement que dans les écoles de langue
française. De plus, le retour à des études générales
après des études professionnelles est légèrement plus
répandu dans les écoles anglaises, soit 1,4 % compa
rativement à 0,6 % dans les écoles françaises.
—

—,

2.3.3 Les indicateurs de fin
d’études secondaires
De la cohorte d’observation de la troisième année
du secondaire, 70,6 % obtiennent leur DES à l’inté
rieur de la période se terminant en 1987; parmi ceuxlà, 57,5 % parviennent au seuil des études collégia
les avec un DES, 13,1 % ne poursuivent pas pour le
moment des études collégiales, même s ‘ils ont obtenu
un DES, et 29,4 % ne terminent pas leurs études
secondaires.
Soulignons que la probabilité d’accès à des étu
des collégiales a été estimée, en 1986, à 62,8 %, par
la Direction des études économiques et démographi
ques (DEED) du ministère de I ‘Education. Selon nos
calculs sur les cheminements, en 1987-1988, c’est le
même taux qui doit être retenu. La différence entre
57,5 %, et 62,8 % provient principalement du fait que
le taux calculé par la DEED est basé sur une cohorte
fictive: c’est donc un taux pour lequel on considère
la probabilité d’accès à des études collégiales au cours
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Tableau 5
Le cheminement selon la filière d’études
3e et 4~ secondaire

3e gén. et 4~ gén.
3~ gén. et 4~ prof.
3~ gén. et 4~ autre

3eprof.et4egén
3eprof.et4eprof
3eprof.et4eautre

Total
75,7%
12,7 %
3,7%

Sexe
masc.
72,7%
12,9 %
3,9%

Sexe
fém.
79,0%
12,5 %
3,3%

Enseignement
français
76,0%
12,2 %
3,3%

Enseignement
anglais
74,0%
15,8 %
5,1 %

Français
langue
maternelle
75,7%
12,5 %
3,3%

Anglais
langue
maternelle
76,9%
12,2 %
5,5%

Autres
langues
74,7%
15,5 %
5,6%

0,7%
5,7%

0,8%
7,8%

0,6%
3,6%

0,6%
6,3%

1,4%
2,8%

0,6%
6,3%

1,4%
3,1%

0,8%
2,7%

1,5%

1,9%

1,0%

1,6%

0,9%

1,7%

1,0%

0,7%

Tableau 6
Les indicateurs de fin d’études secondaires

Total

Sexe
masc.

Sexe
fém.

Enseignement
français

Enseignement
anglais

Français
langue
maternelle

Anglais
langue
maternelle

Autres
langues

entrée au collégial

13,1 %

12,8%

13,4%

13,0%

14,3%

13,2%

14,6%

10,6%

Abandons sans DES
Entrée « continue »
au collégial
Probabilité d ‘études
collégiales

29,4%

35,0%

23,5%

30,4%

21,1 %

33,0%

28,9%

39,2%

57,5 %

52,3 %

63,1 %

56,6 %

64,6 %

56,2%

66,1 %

67,7 %

62,8 %

56,0 %

69,7%

61,5 %

70,0%

61,0 %

72,0 %

73,5 %

Avec DES sans

de la vie entière des personnes. Selon notre méthode,
les calculs se limitent aux cinq étapes d’observation
d’une cohorte réelle depuis septembre 1983. Le taux
de la DEED comprend donc les retours aux études.
Nos calculs permettent aussi de les estimer à 5,3 %
d’une génération.
Dans une perspective de poursuite des études en
continuité immédiate avec les études secondaires, les
garçons accèdent à des études collégiales dans une pro
portion de 52,3 %, comparativement à 63,1 %, chez
les filles. Ils sont 35,0 % à mettre fin à leurs études
secondaires sans DES, comparativement à 23,5 %
chez les filles. En ce qui concerne l’obtention d’un
DES sans poursuite des études collégiales, la situa
tion des garçons ressemble sensiblement à celle des
filles, avec des taux de 12,8% et 13,4%,
respectivement.
Le réseau des écoles anglaises montre un taux
d’accès aux études collégiales de 64,6 %, comparati
vement à 56,6 % dans le réseau des écoles françai
ses. En regard des taux d’abandon des études secon
daires sans DES, on observe sensiblement le même
écart, avec des taux de 30,4% et de 21,1 %, respec
tivement. La différence n’est pas significative dans les
taux d’obtention d’un DES sans poursuite d’études
collégiales.

2.3.4 Contribution des filières d’études
au passage à des études collégiales
Sur 57,5 % des élèves qui passent à des études
collégiales, 57,1 % sont des élèves du secteur géné
ral parmi lesquels 1,6 % seulement étaient au secteur
professionnel en quatrième année du secondaire. Les
élèves qui avaient entrepris des études professionnel
les dès la troisième année du secondaire ne contribuent
à ce taux que pour 0,4 %.
Les filles qui sont passées par des études profes
sionnelles sont deux fois plus nombreuses que les gar
çons à parvenir à des études collégiales, soit 2,2 %
comparativement à 1,2 %, quand elles sont passées
par des études professionnelles après leur troisième
année du secondaire et 0,4 % comparativement à
0,3 %, quand elles sont passées par des études pro
fessionnelles dès la troisième année du secondaire.
En ce qui concerne l’accès à des études collégia
les, on observe une contribution nettement plus grande
du secteur professionnel dans le réseau des écoles
anglaises: 5,4% dans le réseau anglophone et 1,1 %
dans le réseau francophone, pour les élèves entrés au
secteur professionnel en quatrième année du secon
daire, et 1,3 % et 0,3 %, respectivement, pour les élè
ves entrés au secteur professionnel dès la troisième
année du secondaire.
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Tableau 7
Contribution des filières d’études secondaires
au passage à des études collégiales

gén. et 4~ gén.
3egén.et4eprof.
3e gén. et 4e autre
3eprof.et4egén.
3eprof.et4eprof.
3eprof.et4eautre
Passage au collégial
3e

Total
51,5 %
1,6%
4,0%
0,1%
0,1%
0,2%
57,3 %

Sexe
masc.
46,7%
1,2%
4,1%
0,1%
0,1%
0,1%
52,3 %

Sexe
fém.
56,7%

Enseignement
français
50,6%

2,2%

1,1%

3,8%
0,1%
0,2%
0,1%
63,1 %

4,6%
0,1%
0,1%
0,1%
56,6 %

La contribution la plus grande des élèves du pro
fessionnel, toutes filières confondues, est remarqua
ble chez les élèves dont la langue maternelle n’est ni
le français, ni l’anglais, soit 7,4%. Cette contribu
tion est de 2,3 % chez les élèves de langue française
et de 5,3 % chez ceux de langue anglaise.

2.3.5 L’abandon scolaire selon
les filières d’études
Sur 29,4 % des élèves de la cohorte d’observa
tion qui abandonnent les études secondaires sans
diplôme, 23,5 % sont des élèves qui proviennent de
la troisième année du secondaire général et 5,9 %, de
la troisième année du secondaire professionnel. Sou
lignons que ces derniers ne représentent qu’un élève
sur douze en troisième année du secondaire.
Quelle que soit la filière d’études observée, en ne
tenant compte que des variables retenues pour
l’analyse, ce sont les garçons qui se retrouvent prati
quement toujours avec les taux d’abandon sans DES
les plus élevés. De plus, les garçons ayant séjourné
dans le secteur professionnel contribuent pour 15,4 %
des abandons scolaires, comparativement à 9,1 % chez
les filles.
Dans les écoles françaises ou chez les élèves de
langue maternelle française, on compte, en général,
trois jeunes qui abandonnent les études secondaires
sans diplôme, comparativement à deux dans les éco
les anglaises ou chez les élèves de langue maternelle
autre que le français.

2.3.6 Quelques simulations des indicateurs
de fin d’études secondaires
Comme pour le primaire, on a procédé ici à des
simulations pour le cheminement scolaire au
secondaire.
Tout en maintenant les choix d’orientation pris par
les garçons, mais en leur appliquant les résultats
atteints par les filles, ceux-ci seraient 3 436 de plus

Enseignement
anglais
55,3%
5,4%
2,5%
0,5%
0,5%
0,3%
64,6%

Français
langue
maternelle
53,1 %
1,2%
0,8%
0,4%
0,6%
0,1%
56,2 %

Anglais
langue
maternelle
60,6%
4,2%
0,2%
0,6%
0,5%
0,0%
66,1 %

Autres
langues
60,2%
6,4%
0,1 %
0,4%
0,6%
0,0%
67,7 %

à parvenir au collégial et 1 724 de moins à laisser les
études secondaires sans DES. Si, dans leurs choix de
filières d’études, les garçons s’orientaient de la même
manière que les filles, ils seraient pi.us de 5 000, soit
5 292 exactement, à rejoindre les rangs de ce~ux et cel
les qui poursuivent des études au collégial. Par ail
leurs, on verrait entre 1 424 et 1 724 garçons de moins
qui abandonneraient l’école secondaire sans DES. De
plus, les garçons détenteurs d’un DES sans poursuite
au collégial passeraient de 2 500 à 3 000.
Si les élèves du réseau des écoles françaises attei
gnaient les mêmes taux que les élèves des écoles
anglaises, 3 271 de plus atteindraient le collégial et
2 812 de moins se retrouveraient sans DES. En optant
pour les mêmes taux que les élèves des écoles anglai
ses et pour les mêmes choix d’orientation dans leurs
études, 2 806 élèves de plus du réseau des écoles fran
çaises iraient au collégial et près de 3 600 de moins
abandonneraient les études secondaires sans diplôme.
Sans modification dans les choix de filières, 1 060 élè
ves de plus obtiendraient leur diplôme, sans toutefois
continuer leurs études au collégial. En adoptant les
choix de filières que font les élèves des écoles anglai
ses, plus de 4 500 élèves des écoles françaises, soit
quatre fois plus que dans l’hypothèse précédente,
obtiendraient un DES, et ce, même s’ils ne poursui
vaient pas immédiatement des études collégiales.
Si on appliquait aux élèves de langue maternelle
française les taux d’indicateurs de fin d’études secon
daires des élèves de langue maternelle anglaise, dans
le respect des choix de filières d’études, 4 555 de plus
parviendraient au seuil des études collégiales et 3 493
de moins mettraient fin à leurs études secondaires sans
DES. Si on attribuait les mêmes taux et la même pro
portion aux choix de filières, plus de 6 400 élèves
accéderaient au collégial et près de 3 000 élèves de
moins abandonneraient l’école secondaire.
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Tableau 8
Contribution des filières d’études secondaires
à l’abandon scolaire sans DES
Français

3egén. et4egén.
3egéfl.et4eprof.
3egén.et4eautre
3~ prof. et 4e gén.

Total
13,5%
6,4%
3,6%
0,5%

Sexe
masc.
15,5%
7,4%
4,0%
0,7 %

Sexe
fém.
11,3%
5,3%
3,0%
0,4%

Enseignement
français
14,1%
6,6%
3,4%
0,5%

Enseignement
anglais
9,9%
5,1%
3,7%
0,4%

langue
maternelle
14,7%
7,3%
2,7%
0,5%

3eprof.et4eprof
3eprof.et4eautre

3,7%
1,7%

5,1%

2,2%

2,2%
1,2%

4,1%
1,7%

1,3%
0,7%

Abandons scolaires

29,4%

35,0%

23,5%

30,4%

21,1 %

Anglais
langue
maternelle
9,4%
4,3%
3,2%

Autres
langues
10,8%
5,2%

0,5%

3,6%
0,3 %

4,1%
1,4%

1,4%
0,6%

1,3%
0,4%

30,6%

19,3%

21,7%

Tableau 9

Simulations selon certains indicateurs de fin d’études secondaires

Abandons secondaires
Filière identique
Filière modifiée
DES sans collégial
Filière identique
Filière modifiée
Passage au collégial
Filière indentique
Filière modifiée

Le taux des garçons
égale celui des filles

Le taux en enseignement
français égale le taux en
enseignement anglais

Le taux en langue maternelle
française égale le taux en langue
maternelle anglaise

moins 1 724
moins 1 424

moins 2 812
moins 3 605

moins 3 493
moins 3 058

moins 2 535
moins 3 120

plus 1 060
moins 4 571

plus 1 265
moins 3 658

plus 3 436
plus 5 292

plus 3 271
plus 2 806

plus 4 565
plus 6 412

2.3.7 Le retard scolaire durant les études
secondaires
Le retard scolaire constaté en troisième année du
secondaire touche 33,1 % des élèves de la cohorte étu
diée. Rappelons que la même cohorte montre un taux
de 29,4 % d’abandons scolaires sans diplôme du
secondaire. Entre le taux de retard scolaire en troi
sième année du secondaire et le taux d’abandon des
études secondaires sans diplôme, à une exception près
chez les élèves de langue maternelle autre que le fran
çais ou l’anglais, l’écart est faible au profit de taux
d’abandon moins élevés. La différence s’avère cons
tante, et ce, quelle que soit la variable considérée. En
d’autres termes, un retard constaté en troisième année
du secondaire amènerait, vraisemblablement, un che
minement difficile pour l’obtention d’un diplôme
d’études secondaires4.
4. Parmi les élèves de la cohorte étudiée, ceux qui abandonnent les étu
des secondaires sont, en général, plus âgés d’un an, comparativement
aux élèves qui poursuivent des études collégiales..

Les garçons montrent un taux de retard scolaire
de 39,9 % en troisième année du secondaire et un taux
d’abandon scolaire de 35,0 %. Chez les filles, les taux
respectifs sont de 25,8 % et de 23,5 % - Dans les éco
les françaises et dans les écoles anglaises, les taux
s’élèvent à 33,3 % et à 31,9%, respectivement. Les
élèves des écoles françaises montrent, cette fois-ci,
des taux plus élevés que ceux des écoles anglaises,
ce qui est le contraire de la situation observée au
primaire.
Rappelons que les élèves des écoles primaires
anglaises montraient des taux de retard scolaire net
tement plus élevés que ceux qu’on observait dans les
écoles françaises. En troisième année du primaire, le
taux s’élevait à 15,1 %, comparativement à 10,7 %
et, à l’entrée du secondaire, il atteignait 27,5 %, com
parativement à 21,4 % - On peut donc penser que, dans
les écoles anglaises, l’identification du retard dans le
cheminement scolaire de l’élève se fait beaucoup plus
tôt que dans les écoles françaises. De plus, les cor
rectifs apportés seraient moins longuement appliqués.
Rappelons aussi que les taux d’abandon scolaire au
secondaire sont moins importants dans les écoles
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Tableau 10
Le retard scolaire en 3° secondaire

Retards scolaires
en 3° secondaire

Total

Sexe
masc.

Sexe
fém.

Enseignement
français

Enseignement
anglais

Français
langue
maternelle

Anglais
langue
matenielle

Autres
langues

33,1 %

39,9%

25,8%

33,3%

31,9%

33,0%

28,9%

39,2%

Tableau 1 1
Simulation du retard scolaire en 3~ secondaire

Retards scolaires
en 3~ secondaire

Le taux des garçons
égale celui des filles

Le taux en enseignement
français égale le taux en
enseignement anglais

Le taux en langue maternelle
française égale le taux en
langue maternelle anglaise

moins 6 957

moins 1 142

moins 3 242

Tableau 12
Les filières d’études collégiales selon le réseau scolaire secondaire et le sexe

Préuniversitaire
Technique
Accès collégial

Total

Hommes

Femmes

Réseau
français

Réseau
anglais

34,9%
22,6%
57,5 %

33,4%
18,9 %
52,3 %

36,7%
26,4%
63,1 %

32,3 %
24,3 %
56,6 %

50,1 %
14,5 %

anglaises que dans les écoles françaises, soit respec
tivement 21,1 % et 30,4%.

2.3.8 Quelques simulations des retards
dans les études secondaires
En appliquant les taux de retard scolaire obte
nus par les élèves des écoles anglaises aux élèves des
écoles françaises, on trouverait 2 661 élèves de moins
encore aux études secondaires en septembre 1987, soit
quatre ans après leur passage en troisième année du
secondaire. En d’autres termes, dans les écoles anglai
ses, les élèves auraient moins tendance à cumuler un
retard durant leurs études secondaires.
En troisième année du secondaire, le taux de
retard scolaire des filles appliqué à la situation des
garçons montrerait 6 957 retards scolaires de moins
chez ces derniers. A la même étape des études secon
daires, le taux établi pour les élèves des écoles anglai
ses, appliqué aux élèves des écoles françaises, ferait
apparaître 1 142 élèves de moins avec un retard sco
laire. Toujours en troisième année du secondaire, les
élèves de langue maternelle française seraient 3 242
de moins avec un retard scolaire si on leur appliquait
le taux des élèves de langue maternelle anglaise.

64,6%

2.4 Caractéristiques du cheminement
à l’enseignement postsecondaire

2.4.1 Les filières d’études collégiales

À l’entrée aux études collégiales, six élèves sur
dix optent pour des études préuniversitaires plutôt que
techniques. En effet, 60,7 % des élèves nouvellement
inscrits s’orientent vers des programmes destinés, par
le type de diplôme offert, à la poursuite d’études uni
versitaires. Sur 57,5 élèves qui, pour la majorité, arri
vent au collégial en provenance directe des études
secondaires, 34,9 optent pour des études préuniver
sitaires et 22,6 pour des études techniques. Comme
le tableau 11e montrait, 25,0 % de cette même cohorte
d’élèves du secondaire accéderont probablement à
l’université peu de temps après la fin de leurs études
collégiales.
Dans une cohorte d’élèves, plus de deux sur qua
tre (57,5 %) accèdent à des études collégiales à la fin
de leurs études secondaires et un élève sur quatre par
vient au seuil de l’université5.
5. lI est intéressant de rappeler que les données de 1976 estimaient l’accès
au collégial à environ un jeune sur quatre d’une génération prise à
l’entrée au secondaire. Or, à peu près dix ans plus tard, il y en aurait
maintenant un sur quatre qui se rendrait au palier universitaire.
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Tableau 13
Simulation des choix de filières collégiales selon la variable réseau scolaire et la variable sexe
Filières indetiques aux filières
sélectionnées par les filles
moins 1 261 hommes
plus 1 261 hommes

Préuniversitaire
Technique

Les élèves masculins qui accèdent au collège dans
des programmes menant à l’obtention d’un DEC, au
nombre de 52,3 sur cent, optent pour les études préu
niversitaires dans 33,4 % des cas et pour le secteur
technique dans 18,9 % des cas. Par ailleurs, les élè
ves féminins parviennent au collégial à raison de
63,1 %. Par comparaison avec leurs confrères, même
si les femmes sont très présentes dans la filière des
études préuniversitaires, car 36,7 % les choisissent,
elles occupent quand même une place privilégiée dans
le secteur technique. En effet, les femmes représen
tent 56,0 % des entrées au secteur technique collégial,
comparativement à 50,2 % au secteur préuniversitaire.
Donc, même si plus de femmes que d’hommes se ren
dent au collégial
63 comparativement à 52
en
raison du choix de filière d’études générales qu’elles
partagent à peu près également avec les hommes, on
ne s’attendrait pas qu’elles accèdent davantage que ces
derniers à des études universitaires. En fait, cepen
dant, on le verra plus loin, ce léger avantage que les
femmes montrent au secteur préuniversitaire se main
tiendra jusqu’à l’accès aux études universitaires.
Sur une cohorte de 100 élèves, près de 57, qui
sont passés par un établissement de langue française,
accèdent à des études collégiales, et un peu moins de
trois sur cinq, soit 32 sur 57 exactement, vont vers
des études préuniversitaires plutôt que vers des étu
des techniques. Chez les élèves du réseau des écoles
secondaires anglaises, 50 sur 65 qui accèdent à des
études collégiales préfèrent le secteur préuniversitaire
au secteur technique. Cette différence dans le chemi
nement collégial des élèves qui ont séjourné dans des
écoles secondaires de langue anglaise expliquera, par
tiellement du moins, l’écart du simple au double, que
l’on constatera dans l’accès à l’université avant trente
ans entre les individus de langue maternelle française
et ceux de langue maternelle anglaise.
—

—

2.4.2 Quelques simulations du choix
de filières d’études collégiales
Tout en maintenant les taux d’accès au collégial
dans leur réalité actuelle, si les jeunes hommes qui
débutent des études collégiales adoptaient les mêmes
filières que celles empruntées par les jeunes femmes,
on en compterait 1 261 de plus au secteur technique
et autant de moins au secteur préuniversitaire.

Filières identiques à celles des
élèves du réseau anglais secondaire
plus 8 056 élèves français
moins 8 056 élèves français

Par ailleurs, sans modification du taux d’accès col
légial ni de leurs choix de filières d’études collégia
les, les élèves des écoles françaises, s’ils imitaient le
cheminement des élèves en provenance d’écoles secon
daires anglaises, seraient 8 056 de plus aux études
préuniversitaires et autant de moins aux études
techniques.

La réussite scolaire à la première
session des études collégiales
2.4.3

Entre les élèves du secteur préuniversitaire et ceux
du secteur technique, aucune différence sensible n’est
observable dans les taux respectifs de réussite scolaire
à la session initiale des études collégiales. Compara
tivement aux élèves de la cohorte de 1980, ceux de
la cohorte de 1983, pour laquelle nous disposons de
données complètes, montrent un léger accroissement
de la proportion des élèves qui réussissent les quatre
cinquièmes de leurs cours et une stabilisation de la
proportion d’élèves qui échouent la moitié ou plus de
leurs cours. Cette constatation s’applique aux deux
secteurs.
Au secteur des études préuniversitaires, 70 % des
élèves qui ont commencé le collégial par des études en
sciences de la nature réussissent les quatre cinquiè
mes de leurs cours de la première session, compara
tivement à environ 58 %, chez les élèves des autres
programmes du même secteur d’études.
Les données disponibles n’ont pas permis de dis
tinguer les élèves de sciences humaines de ceux de
sciences administratives. Mais, des études antérieu
res réalisées au Conseil6 avaient montré une certaine
similitude de la réussite des élèves en sciences de
l’administration avec la réussite des élèves en scien
ces de la nature. La réussite de ceux de sciences humai
nes voisinait la réussite des élèves en arts ou en lettres.
Au secteur technique, c’est en techniques physi
ques et administratives que les taux de réussite les plus
bas sont observés: dans les deux cas, 60 % ou moins
des élèves réussissent les quatre cinquièmes des cours
6.

voir,

par exemple: CSE, Apprendre pour de vrai, tdmoignages sur
les enjeux et les conditions d’une fonnation de qualitd, Québec, 1986,
et CSE, L ‘Enseignement et la recherche en sciences sociales et humai
nes: un cas type d’effet de système, Québec, 1987.
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Tableau 14
Réussite scolaire collégiale à la session initiale et proportion des diplôme obtenus
selon le nombre prescrit de sessions

Sciences
Sciences humaines et sciences
administratives
Arts
Lettres
Total préuniversitaire
Techniques biologiques
Techniques physiques
Techniques humaines
Techniques adminsitratives
Techniques artistiques
Total techniques

Cohorte 1980
80 % et pIns
71,5%

Cohorte 1983
80 % et plus
70,8%

Cohorte 1980
moins de 50%
8,6%

Cohorte 1983
moins de 50 %
9,3%

DEC 4 (ou 6)
Sessions
32,6%

58,3 %
57,6 %
57,9%
63,2 %

62,6%
60,5 %
56,9%
64,7 %

20,6 %
19,3 %
25,1%
16,3 %

18,3 %
18,6 %
16,0%

33,7 %
29,6 %
41,1%
33,5 %

68,9%
56,5 %
69,1 %
60,4%
70,1 %
62,3 %

65,0%
52,9%
64,8%
59,1 %
63,0%
59,2 %

11,9%
18,8 %
14,2%
20,0%
15,4%
17,7%

12,2%
19,5 %
14,2%
19,5 %
18,9 %
18,1 %

34,6%
25,3 %
51,5%
44,7 %
50,6 %
39,5 %

de la première session. Ailleurs, la proportion se situait
autour de 70 %, en 1980, alors qu’elle gravitait plu
tôt autour de 65 % en 1983.

2.4.4 Le nombre de sessions nécessaires
pour l’obtention du diplôme d’études
collégiales
Le tableau 14 montre que, globalement, un tiers
des élèves qui obtiennent un DEC le font dans le temps
prévu pour son obtention. Au secteur préuniversitaire,
33,5 % prennent quatre sessions ou moins pour réus
sir leurs études collégiales avec un DEC en main, tan
dis que les élèves du secteur technique sont 39,5 %
à y parvenir en six sessions ou moins. Les élèves qui
ne parviennent pas à un DEC à l’issue du temps fixé
ne le font pas nécessairement en beaucoup plus de ses
sions complètes, puisque, la plupart du temps, ils com
plètent leurs études à temps partiel, quelques cours
seulement leur faisant défaut. En comptabilisant à la
fois les sessions à temps complet et les sessions à temps
partiel, au secteur préuniversitaire, la moyenne de ses
sions nécessitées pour obtenir un DEC est de 5,8 et
au secteur technique, de 7,3. En équivalence de temps
complet, la moyenne se situe certainement en deçà des
moyennes actuellement calculées. Nos estimés situent
ces moyennes autour de 5,0 et 7,0 respectivement.
Autrement dit, selon nos estimés, les deux tiers des
élèves qui obtiennent un DEC prennent environ 5,0
et 7,0 sessions, selon qu’ils appartiennent au secteur
préuniversitaire ou au secteur technique: c’est une ses
sion de plus que prévu.

25,9%

2.4.-5 Le cheminement collégial selon
le dossier scolaire du secondaire
Certains élèves se présentent à des études collé
giales sans avoir, préalablement, obtenu un diplôme
d’études secondaires. D’autres, avec ou sans DES,
arrivent au collégial après une absence plus ou moins
prolongée des études. D ‘année en année, on estime
à plus de 10%, voire à 15 %, ces deux catégories
d’élèves à l’entrée au collégial. Selon toute vraisem
blance, on chiffrait, en 1980, à environ 10 000 et, en
1983, à environ 8 000 sur 55 000 nouvelles inscrip
tions le nombre de ceux qui ne disposaient pas d’un
DES acquis l’année précédente. En somme, un nom
bre important d’élèves se présentent au collégial dans
un programme menant à un DEC, soit plus d’un an
après la fin de leurs études secondaires, soit sans un
DES.
Ces élèves semblent généralement moins prépa
rés à des études collégiales que ceux qui proviennent
directement de l’école secondaire avec en main leur
diplôme d’études secondaires. En effet, en ne consi
dérant que les seuls dossiers scolaires qui témoignent
d’un cheminement confinu et de l’obtention d’un DES,
le taux de réussite collégiale, c’est-à-dire le taux
d’obtention du DEC, est de 70 %, soit de 75 % au sec
teur préuniversitaire et de 66 % au secteur technique.
En tenant compte de toutes les inscriptions
y com
pris celles des élèves sans DES et celles des élèves
qui reviennent aux études après une absence prolon
gée
le taux d’obtention du DEC est de 60,4 %
globalement, soit de 63,3 % au secteur préuniversi
taire et de 55,9 % au secteur technique. Autrement
—

—,
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dit, selon les données de la cohorte de 1980, qui ne
devraient pas être différentes de celles de la cohorte
de 1983, un peu plus de 15 % des élèves nouvelle
ment inscrits amènent le taux de diplômés du collé
gial à passer de 70% à un peu plus de 60%.

Sans DES à l’entrée des études collégiales, six fois
sur dix, un élève échoue dans sa poursuite d’un DEC.
Par ailleurs, les élèves détenteurs d’un DES acquis
dans un cheminement continu parviennent à l’obtenir
sept fois sur dix.

Tableau 15
Le cheminement durant les études collégiales selon le dossier scolaire secondaire

Préuniversitaire
Technique
Total collégial

Obtention du DEC
avec un DES
75,1 %
66,0%
70,0%

Obtention du DEC
sans le DES
41,2 %
38,7%
39,6 %

2.4.6 L’obtention du diplôme d’études
collégiales
Une proportion totale de 60,4 % des élèves de la
cohorte de 1980, en date de septembre 1987, ont
obtenu leur DEC. Les élèves de la cohorte de 1983,
dans des délais plus courts d’observation puisqu’il n’a
pas été possible de suivre leur cheminement après sep
tembre 1987, sont 52,5 ~ à l’avoir obtenu. Si les élè
ves de cette dernière cohorte se comportent de la même
manière que les élèves de la cohorte de 1980, ils
seront, sans doute, 8 % de plus à obtenir leur DEC.
Cependant, on peut, d’ores et déjà, affirmer que
47,5 % n’ont pas encore obtenu leur DEC cinq ans
après le début de leurs études collégiales, et que les
8 %, qui deviendront probablement des détenteurs de
DEC, prendront donc plus de sessions que convenu.
En ramenant les données à une cohorte de 1 000
hommes, sur 523 qui accèdent à des études collégia
les, 324 obtiennent leur DEC. Comparativement, pour
une cohorte de 1 000 femmes, 436 obtiendront leur
DEC sur 631 qui parviennent au collégial. En d’autres
mots, d’une cohorte de jeunes élèves du début des étu
des secondaires, 32,4 % des hommes détiendront un
DEC en regard de 43,6 % des femmes.
Un peu plus de 56 % des élèves de langue mater
nelle française de la jeune génération franchissent le
seuil du collège, comparativement à environ 66 % et
68 %, respectivement, des élèves de langue anglaise
et des élèves dont la langue n’est ni le français, ni
l’anglais. Nos statistiques montrent que, généralement,
les deux tiers des élèves qui entrent au collégial cou
ronnent leurs études collégiales par l’obtention du
DEC, sauf chez les élèves de langue maternelle
anglaise, où les chiffres montrent un rapport en deçà
de la moyenne.
Les jeunes de langue maternelle anglaise entre
prennent bel et bien leurs études collégiales comme
bon nombre de jeunes francophones et, même, en plus
grande proportion que les jeunes de langue maternelle

Abandon du collégial
avec un DES
24,9 %
34,0%
30,0 %

Abandon du collégial
sans le DES
58,8 %
61,3%
60,4%

française. Cependant, après la première année collé
giale complétée, donc, après une douzième année sco
laire, nombreux seraient-ils à se présenter, soit à une
université hors Québec, en Ontario probablement, et
à revenir dans une université québécoise aussitôt leur
première année universitaire terminée ailleurs, soit à
une université québécoise qui les accepterait sans qu’ils
aient, au préalable, obtenu un diplôme d’études
collégiales.
Il est aussi possible que certains élèves désirent
entreprendre des études universitaires en passant par
les services d’éducation des adultes, ce qui les dis
pense de l’obligation du DEC, à la condition qu’ils
soient restés absents du système d’éducation pendant
un an au moins. C’est le cas, par exemple, des élèves
qui choisissent d’arrêter leurs études collégiales pour
voyager à l’étranger ou qui optent pour le marché du
travail à temps complet, durant une période d’une
année ou plus. Les données disponibles ne permet
tent pas de jeter plus de lumière sur ce phénomène
de l’écart entre la proportion des diplômés collégiaux
de langue maternelle anglaise et la proportion de la
population anglaise d’origine qui accède à des études
universitaires de baccalauréat.
En effet, les systèmes de cueillette de données uti
lisés pour nos statistiques peuvent difficilement faire
la différence entre un départ hors Québec et un aban
don scolaire. Mais, dans le cas présent, puisqu’il est
établi que 44,2 % des élèves de langue maternelle
anglaise accèdent à l’université, il est peu probable
que si peu que 41,4 % réussissent leurs études collé
giales. Selon toute vraisemblance, on peut affirmer
qu’un certain nombre d’élèves de langue maternelle
anglaise n’ont pas besoin du DEC pour poursuivre des
études universitaires, au Québec ou ailleurs, puisqu’ils
se présentent à des universités qui reconnaissent, à
l’entrée, un document certifiant une douzième année
complétée avec succès7.
7. Toutes les statistiques qui précèdent ne prennent en compte que les
habitants du Québec.
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Tableau 16
L’accès aux études postsecondaires: cheminement d’une jeune génération
(à l’exclusion des retours après absence prolongée)

Au collégial
Obtention du DEC
BAC. avant 30 ans
2ecycleavant3oans
3~ cycle avant 30 ans

Tous
57,5%
37,9%
25,0 %
3,4%
0,4%

3,1%

Anglais (L.M.)
66,1 %
41,4%
44,2 %
5,8%

Autres
langues
67,7%
46,2%
29,3 %
3,7%

0,3 %

0,6 %

0,7 %

Hommes
52,3 %
32,4%
24,9 %

Femmes
63,1 %
43,6%
25,2%

Français (L.M.)
56,2%
37,1 %
22,5 %

3,9%

2,9%

0,5 %

0,3 %

2.4.7 L’accès aux études de baccalauréat
Dans une perspective de poursuite continue des

études, les courtes absences du système d’éducation
n’étant pas considérées comme une discontinuité, une
proportion de 25,0 % d’une cohorte prise au début du
secondaire commence des études de baccalauréat avant
l’âge de trente ans, à temps complet ou à temps par-

tiel. Si les jeunes de moins de trente ans persistent dans
leur idée de se rendre à l’université autant que leurs
aînés, leur espérance globale d’accès aux études de
baccalauréat sera portée à 29,5 %, puisque 4,5 % accè
dent après trente ans, et pour la première fois, à des
études de baccalauréat.

Tableau 17
L’accès aux études postsecondaires: cheminement probable au cours d’une vie
(incluant tous les retours aux études)

Au collégial
Obtention du DEC
Baccalauréat
Maîtrise
Doctorat

Tous
62,8%
37,9%
29,5 %
6,1%
0,9%

Hommes
56,0%
32,4%
28,6 %
6,6%
1,1%

Femmes
69,7%
43,6%
30,5 %
5,6%
0,7%

La probabilité d’accéder, quel que soit l’âge, pour
là première fois à l’université par l’entremise des pro
grammes autres que ceux du baccalauréat, les pro
grammes de certificat principalement, est de 31,6 %,
ce qui porte à 61,1 % l’espérance globale d’accès aux
études universitaires, sans considération de la filière
d’entrée. En d’autres termes, les programmes autres
que ceux du baccalauréat comptent pour plus de la
moitié de l’espérance d’accès global à l’université.
C’est donc dire que six personnes sur dix accé
deront probablement à l’université au cours de leur
vie: certaines par l’entremise des études de baccalau
réat, cinq sixièmes du temps avant l’âge de trente ans;
d’autres, dans un programme dit « court», deux fois
sur trois alors qu’elles auront trente ans et plus.
Que six individus sur dix puissent accéder à l’uni
versité au cours de leur vie peut paraître élevé mais,
compte tenu de la nature des programmes d’entrée,
le tout demeure vraisemblable. L’ampleur de la pré
sence des programmes de certificat caractérise les uni
versités québécoises et les statistiques globales d’accès

Français (EM)
61,0%
37,1 %
26,4%
5,7%
0,7%

Anglais (EM)
72,0%
41,4%
54,7 %
9,7%
1,5%

Autres
langues
73,6%
46,2%
33,7 %
6,9%
1,8%

à l’université reflètent cette réalité. Les taux d’accès
à des études de baccalauréat en révèlent une autre.
Les femmes accèdent davantage que les hommes
aux études de baccalauréat, soit 25,2 % et 24,9 %, res
pectivement, avant l’âge de trente ans. La probabi
lité d’accès au cours de leur vie atteint 30,5 % et
28,6 %, respectivement. Sans considération de diffé
rences dans les aspirations scolaires, dès l’entrée dans
les études collégiales, les choix d’orientation des fil
les laissaient prévoir une présence majoritaire des fem
mes dans les études universitaires.
Avant l’âge de trente ans ou au cours de leur vie
entière, les Québécois et Québécoises de langue mater
nelle anglaise accèdent deux fois plus que ceux et celles
de langue française à un programme de baccalauréat.
Dans le premier cas, 44,2 % des individus de langue
anglaise se rendent à un programme de baccalauréat
universitaire, comparativement à 22,5 % de ceux dont
la langue maternelle est le français. Au cours d’une
vie, la probabilité globale d’accéder au baccalauréat
est portée à 54,7 et 26,4%, respectivement. L’écart
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est si grand entre les Québécois de langue française
et ceux de langue anglaise que, en matière d’accès à
des études de baccalauréat, les premiers mettent toute
une vie à voir 26,4 % d’entre eux y accéder, tandis
que ces derniers voient 44,2 % des leurs atteindre les
marches du baccalauréat universitaire avant l’âge de
trente ans.
Rappelons que le cheminement scolaire emprunté
par les anglophones d’origine les amène à poursuivre
leurs études jusqu’à l’université. La différence obser
vable de leur taux d’accès provient, certes, de traits
culturels, sociaux et économiques. Les programmes
qu’ils choisissent sont massivement, par exemple, ceux
du secteur préuniversitaire et, dans certains cas, le che
min suivi serait même plus court que celui
qu’emprunte la majorité des Québécois. Certains font,
en quelque sorte, l’impasse sur le cégep.
Les étudiants dont la langue maternelle n’est ni
le français, ni l’anglais, entreprennent aussi des étu
des de baccalauréat plus que les étudiants francopho
nes d’origine, mais moins que les étudiants de langue
maternelle anglaise. Leur probabilité d’accès est de
29,3 %, avant trente ans, et de 33,7 %, au cours de
toute la vie.

2.4.8 Quelques simulations de l’accès à
des études de baccalauréat
Si les hommes accédaient à l’université, avant
trente ans, dans les mêmes proportions que les fem
mes, ils seraient près de 5 000 de plus à y parvenir.
Cependant, la plupart iraient dans des programmes de
certificat.
Si les Québécois francophones se rendaient à l’uni
versité dans les mêmes proportions que les Québécois
anglophones le font avant trente ans, avec une proba
bilité d’accès de 44,2 % au lieu de 22,5 %, on verrait
plus de 41 000 nouvelles inscriptions à l’université,
la plupart dans des programmes de baccalauréat. Ces
nouveaux arrivés aux programmes de baccalauréat,
dont la moitié proviendraient des effectifs inscrits dans
des programmes de certificat, hausseraient de 20 200
le nombre des entrées nouvelles chez les francopho
nes d’origine.

2.4.9 Les études postérieures
au baccalauréat
Des 29,5 % d’une cohorte qui, ultimement, accé
deront à des études de baccalauréat, les deux tiers
obtiendront probablement leur diplôme. De la même
cohorte, 3,4 %, avant 30 ans, et 6,1 %, au cours d’une
vie, entreprendront des études de maîtrise. Toujours
de la même cohorte, 0,4 %, avant trente ans, et
0,87 %, au cours d’une vie, s’inscriront à des études
doctorales. A peu près la moitié obtiendront un
diplôme de doctorat.

Avant trente ans, moins de femmes que d’hom
mes accèdent à des études de deuxième cycle, soit
2,9 % comparativement à 3,9 %, respectivement. Au
doctorat, on retrouve deux fois moins de femmes que
d’hommes, soit 0,26 % comparativement à 0,50 %.
La présence majoritaire des femmes au premier cycle
de l’enseignement universitaire ne favorise donc pas
encore leur accès aux deuxième et troisième cycles
universitaires.
L’écart observé entre les étudiants de langue
maternelle française et ceux de langue maternelle
anglaise se maintient plus ou moins aux deuxième et
troisième cycles. Avant trente ans, 3,1 % des franco
phones d’origine parviennent à des études de maîtrise,
comparativement à 5,8 % des anglophones d’origine.
Durant toute leur vie, la probabilité d’accès double
pratiquement, dans chacun des cas, passant à 5,7 %
et à 9,7 %, respectivement.
Une proportion de 0,3 % des francophones d ‘ori
gine parviennent aux études de doctorat avant l’âge
de trente ans, tandis que 0,6 % des anglophones d’ori
gine s’y rendent. Pendant toute la durée d’une vie,
l’espérance globale d’accès au doctorat s’élève, pour
les uns et les autres, à 0,7 % et 1,5 %, respectivement.
On peut penser que les femmes et les francopho
nes d’origine doubleraient leurs effectifs respectifs au
doctorat, si on leur appliquait les taux d’accès obser
vés chez les hommes, dans le premier cas, et chez les
anglophones d’origine, dans le second cas.

2.5 Des faits saillants qui donnent
à penser
Les chiffres qui précèdent nous livrent un portrait
«objectif» des cheminements scolaires et profession
nels des élèves et des étudiants. Ce sont maintenant
les quelques faits saillants qui donnent à penser qu’il
importe de mettre en évidence. Ces faits invitent à des
prises de conscience, au regard des élèves qui très tôt
éprouvent des difficultés, des cheminements des hom
mes et des femmes, des taux d’accès dans les deux
réseaux d’enseignement et selon l’appartenance lin
guistique et, finalement, des probabilités globales
d’accès aux études postsecondaires.

2.5.1 L ‘avenir scolaire des élèves
se joue tôt
Dès la fin du primaire, près d’un quart (22,1 %)
des élèves éprouvent des difficultés qui se traduisent
par un retard d’un an ou plus; au milieu du secon
daire, cette proportion atteint même le tiers d’une
cohorte. Pour une proportion importante d’enfants,
c’est donc très tôt que se joue la réussite ou l’échec
dans le cheminement scolaire. De cette constatation,
il faut conclure que c’est très tôt que parents et per
sonnels scolaires doivent s’occuper des difficultés
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Tableau 18
Le cheminement «continu» selon le sexe de l’élève
HOMMES
FILIÈRES DEC ET BACC.
80 %

FEMMES
FILIÈRES DEC ET BACC.

—

6040—
20

—

I

O—
CONT.
HOMMES
FEMMES

3t

PRIM.

86,4 %
91,4

CONT. r SEC.

I
CONT. 3~ SEC.

COLLÉGIAL

BACCALAURÉAT

MAÎTRISE

DOCTORAT

72,9 %
83,2

60,! %
74,2

52,3 %
63,!

24,9 %

3,9 %
2,9

0,5 %
0,3

éprouvées par les élèves et dépister les causes des
retards. Une attitude active et positive face aux diffi
cuités doit de plus en plus remplacer une attitude qui
ne consiste qu’à catégoriser négativement les éièves
concernés et à les laisser se débattre avec leur étiquette,
tout au long de leur cheminement scolaire.
II est maintenant possible d’identifier assez tôt les
élèves qui éprouvent des difficultés et les élèves qui
risquent le plus d’abandonner éventuellement leurs étu
des; ce dépistage rapide permet de mettre en place,
en collaboration avec les parents, des mesures
d’appoint adaptées, qui peuvent empêcher l’accumu
lation des retards et des échecs jusqu’à d’abandon.

2.5.2 Les taux d’accès et de réussite
des femmes sont supérieurs à ceux
des hommes
Jusqu’à l’entrée au baccalauréat, les indicateurs
d’accès aux études atteints par les femmes sont plus
élevés que ceux qui sont obtenus par les hommes. Ces
derniers cumulent plus de retards scolaires, tant au
secondaire qu’au primaire. On l’a vu, à l’arrivée à
l’école secondaire, le retard scolaire des garçons est
plus accentué que celui des filles, soit 27,1 % com
parativement à 16,8 %. De même, en troisième année
du secondaire, les garçons montrent un taux de retard
de 39,9 %, comparativement à 25,8 % chez les filles.
Les abandons sans DES sont de 35 % chez les gar
çons et de 23,5 % chez les filles. De plus, les filles
accèdent au collégial à raison de 63,1 %, comparati
vement à 52,3 % chez les garçons. Et elles sont légè
rement majoritaires, en nombre absolu, dans les pro
grammes de baccalauréats universitaires.
La première différence majeure observée dans le
cheminement scolaire, analysé selon la variable du
sexe, tient donc au fait que, dès les premières années

25,2

des études primaires, les garçons prennent un retard
scolaire moyen nettement plus élevé que celui des filles
et qu’ils ne sauront le surmonter dans la suite de leurs
études obi igâtoires.
Près de la fin de leurs études obligatoires, c’està-dire dès le début de leurs études en troisième et en
quatrième années du secondaire, les garçons, plus sou
vent que les filles, optent pour des filières profession
nelles. Fait à noter: les garçons poursuivent davan
tage leurs études professionnelles au secondaire, tan
dis que les filles le font davantage au collégial. Et dans
les filières d’études préuniversitaires du collégial, on
retrouve légèrement plus de filles que de garçons, ce
qui se répercute d’ailleurs, quoique de façon moins
marquée, dans les études de baccalauréat. Cependant,
les filles deviennènt minoritaires au niveau de la mai
trise et du doctorat.
Ces faits saillants conduisent aussi à s’interroger
sur les pratiques d’accueil et d’encadrement qui, dès
le primaire, sembleraient convenir davantage à la men
talité et aux modes d’apprentissage des filles. Inver
sement, il semble aussi que les options professionnelles
offertes au secondaire conviendraient davantage aux
garçons qu’aux filles. En ce sens, l’avantage des fil
les dans l’accès au collégial serait non seulement l’effet
d’une moins grande attirance vers les options profes
sionnelles offertes au secondaire en même temps que
d’une plus grande réussite dans leurs études secon
daires, mais il serait aussi l’effet d’une attraction plus
forte vers les techniques offertes au collégial. Der
rière ces faits, de toute manière, semblent bien se
cacher des attitudes culturelles et des modèles mas
culins ou féminins qu’on analysera plus loin. Il y a
aussi, sans doute, des moments clés différents dans
la maturation des garçons et des filles.
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Tableau 19
Le cheminement «continu» selon la langue d’enseignement
LANGUE FRANÇAISE
FILIÈRES DEC ET BACC.
LANGUE ANGLAISE
FILIÈRES DEC ET BACC.

O—

I

I

I

I

CONT. 1” SEC.

CONT. 3~ SEC.

COLLÉGIAL

BACCALAURÉAT

89,3 %

78,6 %

66,7 %

56,6 %

84,9

72,5

68,1

64,6

CONT.
LANGUES
FRANÇAISE
LANGUE
ANGLAISE

3C

HUM.

2.5.3 Les réseaux d’enseignement
anglophone et francophone se comportent
différemment
Les élèves fréquentant des écoles primaires dont
la langue d’enseignement est l’anglais montrent un taux
de retard scolaire plus élevé que les élèves des écoles
dont la langue d’enseignement est le français: 27,5 %
comparativement à 21,4 %. Cependant, en troisième
année du secondaire, la courbe des écoles de langue
anglaise rejoint celle des écoles de langue française.
C’est donc dire que dans les écoles de langue
anglaise, si un enfant a un retard à prendre, il le pren
dra durant ses études primaires, puisque la courbe des
enfants qui poursuivent un cheminement sans retard
se stabilise au secondaire. En effet, la proportion des
élèves sans retard en troisième année du secondaire
correspond sensiblement à celle des élèves qui passe
ront à des études collégiales, soit 68,1 % et 64,6 %,
respectivement. On se souviendra que les élèves des
écoles francophones passent au collégial avec un taux
de 56,6%.
Dans les écoles francophones, en troisième année
du primaire, 10,7 % ne sont plus en situation de che
minement régulier. A l’entrée aux études secondai
res, une proportion de 10,7 % vient s’y ajouter. On
en retrouve 11,9 % de moins en troisième année du
secondaire et 10,1 % de moins à l’entrée au collégial.
En règle générale, donc, dans les écoles françaises,
on identifierait entre 10 % et 12 % des élèves en dehors
du cheminement «normai» à chacun des points de
répère retenus, soit la troisième année du primaire,
l’entrée au secondaire, la troisième année du secon
daire et l’entrée au collégial. Dans les écoles anglai
ses, les statistiques correspondantes donnent
respectivement: 15,1 %, 12,4%, 4,4 % et 3,5 %.

MAÎTRISE

DOCTORAT

Si le cheminement scolaire semble plus ardu au
primaire dans les écoles de langue anglaise, il sem
ble cependant plus prometteur pour la poursuite des
études postobligatoires. En d’autres termes, dans les
écoles de langue anglaise, on essaierait d’éviter les
faux départs... afm de ne pas être pris de court à l’arri
vée d’une course qui ouvre le chemin des études post
secondaires.
Il faut aussi dire un mot de l’appartenance linguis
tique proprement dite. Ainsi, au seuil de l’université,
dans les programmes menant à l’obtention d’un bac
calauréat, avant l’âge de trente ans, les étudiants de
langue anglaise bénéficient d’un accès double de celui
des étudiants de langue française, avec une probabi
lité de 44,2 % et 22,5 %, respectivement. Ils main
tiennent celle situation à la maîtrise et au doctorat. Les
indicateurs d’accès universitaire des étudiants de lan
gue maternelle autre se situent entre ceux qu’on
observe chez les étudiants de langue française et chez
les étudiants de langue anglaise, sauf au doctorat où
ils sont représentés autant que les étudiants de langue
anglaise.
U n’est pas facile de préciser les facteurs qui expli
quent ces comportements statistiques différents. On
peut penser qu’il y a, derrière ces chiffres, des philo
sophies de l’éducation et des attitudes culturelles dif
férentes. On peut penser aussi que des pratiques
administratives et pédagogiques jouent en ce domaine.
On peut penser aussi que « pour des raisons qui, tien
nent tantôt à des traditions familiales, tantôt aux valeurs
ambiantes, les élèves et les étudiants du réseau anglo
phone sont davantage incités à poursuivre des études
plus longues. Mais il faut aussi prendre en considé
ration le fait que la structure des revenus et le statut
socio-économique y sont, en général, plus élevés que
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Tableau 20
Le cheminement «continu» selon la langue maternelle de l’élève
LANGUE FRANÇAISE
FILIÈRES DEC ET BACC.

E

80%~

LANGUE ANGLAISE
FILIÈRES DEC ET BACC.

-

AUTRES LANGUES
FILIÈRES DEC ET BAcC.
40
20

N

—

N

N

—

I

0—

CONT. 1” SEC.

I
CONT. 3’ SEC.

COLLÉGIAL

BACCALAURÉAT

MAÎTRISE

DOCTORAT

89,7 %

79,0 %

67,0 %

56,2 %

22,5 %

3,1 %

0,3 %

87,5

75,4

71,1

66,1

44,2

5,8

0,6

79,1

66,5

60,8

67,7

29,3

3,7

0,7

coNT. 3’ PRIM.
LANGUE
FRANÇAISE
LANGUE
ANGLAISE
AUTRES
LANGUES

I

~.N

Tableau 21
Le cheminement «continu» et la probabilité globale de cheminement
CHEMINEMENT «CONTINU»
FILIÈRES DEC ET BACC.

80 %

—

60

—

PROBABILIT É GLOBALE
FILIÈRES DEC ET BACC.

40—
20—
0—
3C

PRIM.

l~ SEC.

3’ SEC.

COLLÉGIAL

BACCALAURÉAT

MAÎTRISE

DOCTORAT

CHEMINEMENT
«CONTINU»

88,8 %

77,9 %

66,9 %

57,5 %

25,0 %

3,4 %

0,4 %

PROBABILITÉ
GLOBALE

88,8

77,9

66,9

62,8

29,5

6,1

0,9

dans la communauté francophone. Il faudra, certes,
des stratégies de système pour inciter les jeunes de
la communauté francophone à poursuivre des études
plus longues, mais elles ne pourront remplacer une
stratégie plus globale de promotion collective qui ne
relève pas du seul système d’éducation8>’.

2.5.4 Les probabilités globales d’accès aux
études postsecondaires sont encourageantes
D’une cohorte de 1 000 élèves à l’arrivée aux
études primaires, 888 ou 88,8 %, sont sans retard

scolaire en troisième année du primaire. Au passage
à des études secondaires, 779 élèves ont douze ans
et moins, soit l’âge prévu. En troisième année du
secondaire, 669 suivent encore un cheminement régu
lier selon l’âge. Ainsi, au milieu des études secondai
res, les deux tiers d’une cohorte d’élèves n’auraient
pas connu de difficultés scolaires au point d’être en
retard d’un an ou plus dans leur cheminement sco
laire. Et 575 d’entre eux accèdent aux études collé
giales, en cheminement continu.
Dans cette situation de cheminement scolaire
cc continu »
sans absence prolongée des études et
avec l’arrivée à l’université avant trente ans
l’accès
à des études collégiales se situe donc à 57,5 % et
—

8. CSE, Le Rapport Parent, vingt-cinq ans après, Rapport annuel
1987-1988 sur l’état et les besoins de l’éducation, Québec, 1988, p. 44.

—
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l’entrée à l’université atteint 25,0 %. Les retours aux
études collégiales après une absence plus ou moins
prolongée concernent 5,3 % d’une cohorte d’élèves
et portent, ainsi, la probabilité d’accès au collégial au
cours d’une vie entière à 62,8 %. A l’université, les
retours aux études de baccalauréat après trente ans tou
chent 4,5 % d’une cohorte, ce qui contribue à pro
duire un taux global d’accès au baccalauréat
universitaire de 29,5 %.
Au total, cependant, sans distinction des program
mes d’entrée au collégial ou à l’université, et en pre
nant en compte la fréquentation d’un seul cours, l’accès
au collégial se situe alors à 86,5 % et l’accès à l’uni
versité, à 61,1 %. C’est dire que 23,8 % des élèves
d’une cohorte accèdent à des études collégiales dans
des programmes qui ne mènent pas nécessairement à
l’obtention d’un DEC et 31,6 % parviennent à l’uni
versité dans des programmes qui, comme ceux des
certificats, ne conduisent pas nécessairement à l’obten
tion d’un baccalauréat.
*

*

*

La plus grande accessibilité du système d’éduca
tion constitue un facteur d’espoir. En réalité, elle
témoigne non seulement d’une augmentation globale
des chances d’accès, mais aussi du progrès dans les
chances de réussite. Pour aller plus avant dans cette
voie, il faudra adopter très tôt des mesures destinées
aux jeunes enfants qui éprouvent des difficultés, fi fau
dra aussi mettre en oeuvre des stratégies pour inciter
les jeunes francophones à poursuivre des études plus
longues, II faudra, enfin, penser les cheminements sco
laires et professionnels, et donc l’orientation, dans une
perspective d’éducation permanente, qui rend coex
tensives l’éducation et la vie.
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Annexe
Sources des tableaux du chapitre II
Tableau 1

Tableau 7

Sources:

Source:

1- Déclaration des clientèles scolaires (D.C.Sj, (primaire et secondaire),
édition de septembre 1987, sortie mécanographiée.
2- Répartition de la clientèle de l’ensemble du réseau collégial à l’automne
1987, liste 536F, sortie mécanographiée.
3- Recensement des clientèles universitaires (RECU), année 1987, sortie mécanographiée.
4- Indicateurs sur la situation de I ‘enseignement primaire et secondaire,
1989, MEQ, DORD, édition 1989.
5- Travaux non publiés du CSE sur la cohorte d’élèves de la troisième
secondaire de septembre 1983.
6- Travaux non publiés du CSE sur la cohorte des élèves nouvellement
inscrits à la première session des études collégiales, de septembre 1980
et de septembre 1983.
7- Jacques La Haie et André Lespérance, Accès à l’université, descripdon de la situation àpartir des données de 19844985, MESS, DGERU,
mai 1989.
8- Diplômes décernés par les universités québécoises, année civile 1987,
MESS, DGERU, janvier 1988.

Tableau 2
Source:
—

Travaux réalisés au CSE sur le cheminement scolaire des élèves inscrits à la troisième année du primaire, de septembre 1983 jusqu’à sep
tembre 1987, inclusivement*.

Tableau 3
Source:
— Travaux réalisés au CSE sur le cheminement scolaire des élèves inscrits à la troisième année du primaire, de septembre 1983 jusqu’à sep
tembre 1987, inclusivement*.

Tableau 4
Source:
— Travaux réalisés au CSE sur le cheminement scolaire des élèves inscrits à la troisième année du primaire, de septembre 1983 jusqu’à sep
tembre 1987, inclusivement*.

Tableau 5
Source:
— Travaux réalisés au CSE sur la cohorte des élèves inscrits à la troisième année du secondaire de septembre 1983 et dont le cheminement
scolaire a été suivi jusqu’à septembre 1987, inclusivement*.

Tableau 6
Sources:
I- Travaux réalisés au CSE sur la cohorte des élèves inscrits à la troisième année du secondaire de septembre 1983 et dont le cheminement
scolaire a été suivi jusqu’à septembre 1987, inclusivement*.
2- Indicateurs sur la situation de l’enseignement primaire et secondaire,
1989.

—

Travaux réalisés au CSE sur la cohorte des élèves inscrits à la troi
sième année du secondaire de septembre 1983 et dont le cheminement
scolaire a été suivi jusqu’à septembre 1987, inclusivement4’.

Tableau 8
Source:
—

Travaux réalisés au CSE sur la cohorte des élèves inscrits à la troi
sième année du secondaire de septembre 1983 et dont le cheminement
scolaire a été suivi jusqu’à septembre 1987, inclusivements.

Tableau 9
Source:
— Travaux réalisés au CSE sur la cohorte des élèves inscrits à la troi
sième année du secondaire de septembre 1983 et dont le cheminement
scolaire a été suivi jusqu’à septembre 1987, inclusivement*.

Tableau 10
Source:
— Travaux réalisés au CSE sur la cohorte des élèves inscrits à la troi
sième année du secondaire de septembre 1983 et dont le cheminement
scolaire a été suivi jusqu’à septembre 1987, inclusivement*.

Tableau 11
Source:
— Travaux réalisés au CSE sur la cohorte des élèves inscrits à la troi
sième année du secondaire de septembre 1983 et dont le cheminement
scolaire a été suivi jusqu’à septembre 1987, inclusivements.

Tableau 12
Source:
— Travaux réalisés au CSE sur le suivi des élèves nouvellement inscrits
des cohortes de septembre 1980 et de septembre 1983, et ce, jusqu’en
septembre 1987, inclusivement*.

Tableau 13
Source:
— Travaux réalisés au CSE sur le suivi des élèves nouvellement inscrits
des cohortes de septembre 1980 et de septembre 1983, et ce, jusqu’en
septembre 1987, inclusivement*.

Tableau 14
Sources:
1- Travaux réalisés au CSE sur le suivi des élèves nouvellement inscrits
des cohortes de septembre 1980 et de septembre 1983, et ce, jusqu’en
septembre 1987, inclusivement*.
2- Indicateurs sur la situation de l’enseignement primaire et secondaire,
~ MEQ, DGRD, édition 1989.
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Tableau 15

Tableau 21

Source:
— Travaux réalisés au CSE sur le suivi des élèves nouvellement inscrits
des cohortes de septembre 1980 et de septembre 1983, et ce, jusqu’en
septembre 1987, inclusivement*.

Sources:
I- Travaux réalisés au CSE sur le cheminement scolaire des élèves ins
crits à la troisième primaire de septembre 1983 jusqu’à septembre 1987,
inclusivement*.
2- Travaux réalisés au CSE sur la cohorte des élèves inscrits à la troi

Tableau 16

sième secondaire de septembre 1983 et dont le cheminement scolaire
a été suivi jusqu’à septembre 1987, inclusivement*.
3- Travaux réalisés au CSE sur le suivi des élèves nouvellement inscrits
des cohortes de septembre 1980 et de septembre 1983, et ce, jusqu’en
septembre 1987, inclusivement*,
4- Sacques La Haie et André Lespérance, op. cil.

Sources:
1-Travaux réalisés au CSE sur le suivi des élèves nouvellement inscrits
des cohortes de septembre 1980 et de septembre 1983, et ce, jusqu’en
septembre 1987, inclusivement*.
2- Indicateurs sur la situation de l’enseignement primaire et secondaire,
1989.
3- Sacques La Haie et André Lespérance, op. cit,

Tableau 17
Sources:
1- Travaux réalisés au CSE sur le suivi des élèves nouvellement inscrits
des cohortes de septembre 1980 et de septembre 1983, et ce, jusqu’en
septembre 1987, inclusivement*.
2- Indicateurs sur la situation de l’enseignement primaire et secondaire,

1989.
3- Sacques La Haie et André Lespérance, op. cil.

Tableau 18
Sources:
I- Travaux réalisés au CSE sur le cheminement scolaire des élèves ins
crits à la troisième année du primaire de septembre 1983 jusqu’à sep
tembre 1987, inclusivement*.
2- Travaux réalisés au CSE sur la cohorte des élèves inscrits à la troi
sième secondaire de septembre 1983 et dont le cheminement scolaire
a été suivi jusqu’à septembre 1987, inclusivement*.
3- Travaux réalisés au CSE sur le suivi des élèves nouvellement inscrits
des cohortes de septembre 1980 et de septembre 1983, et ce, jusqu’en
septembre 1987, inclusivement*,
4- Jacques La Haie et André Lespérance, op, cit.

Tableau 19
Sources:
I- Travaux réalisés au CSE sur le cheminement scolaire des élèves ins
crits à la troisième année du primaire de septembre 1983 jusqu’à sep
tembre 1987, inclusivement*,
2- Travaux réalisés au CSE sur la cohorte des élèves inscrits à la troi
sième secondaire de septembre 1983 et dont le cheminement scolaire
a été suivi jusqu’à septembre 1987, inclusivement*.

Tableau 20
Sources:
1- Travaux réalisés au CSE sur le cheminement scolaire des élèves ins
crits à la troisième primaire de septembre 1983 jusqu’à septembre 1987,
inclusivement*.
2- Travaux réai isés au CSE sur la cohorte des élèves inscrits à la troi
sième secondaire de septembre 1983 et dont le cheminement scolaire
a été suivi jusqu’à septembre 1987, inclusivement*.
3- Travaux réalisés au CSE sur le suivi des élèves nouvellement inscrits
des cohortes de septembre 1980 et de septembre 1983, et ce, jusqu’en
septembre 1987, inclusivement*.
4- Sacques La Haie et André Lespérance, op, cit,

_________

*

Non publiés
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Chapitre III
L’influence des facteurs
socioculturels
Si l’on souhaite obtenir une juste compréhension
du cheminement scolaire et professionnel des élèves
et des étudiants, il importe de tenir compte de tout
un ensemble d’influences d’ordre à la fois culturel,
social et économique, qui interviennent tôt et de façon
englobante. Depuis leur naissance, en effet, les indi
vidus se rattachent, au sein de la société, à divers grou
pes, définis tantôt par le sexe, l’origine ethnique ou
la langue, tantôt par le statut socio-économique ou la
famille. Ils vivent donc dans des milieux nettement
caractérisés des points de vue économique, social, cul
turel ou démographique. Sans qu’il faille pour autant
parler de déterminisme étroit, il convient pourtant de
prendre acte de ces influences.
Ces enracinements agissent de multiples façons:
ils contribuent, dans une certaine mesure, à modeler
les rôles que chacun aura à jouer dans la société et
à circonscrire la place que chacun croit pouvoir y occu
per. fls véhiculent une vision particulière et une inter
prétation propre de l’univers. Ils favorisent aussi
l’intégration sociale, occupationnelle et économique,
en facilitant diversement l’accès à des milieux clefs.
Ils encouragent, enfin, à des degrés divers, l’accès au
savoir et à des types de savoir1.
Ainsi, selon que l’on provienne de tel ou tel groupe
et de tel ou tel milieu au sein de la société, il y a de
fortes probabilités qu’on n’entrevoie pas l’avenir pro
fessionnel, le rôle de l’éducation et l’insertion dans
le monde du travail de la même façon. Le seul fait
d’appartenir au sous-groupe des filles ou des garçons,
par exemple, est suffisant pour que les cheminements
scolaires et professionnels se réfèrent à des modèles
assez différents. La famille, également, premier lieu
de socialisation et d’éducation, contribue fortement
à construire une vision du monde et à transmettre un
ensemble de préoccupations et de valeurs qui peuvent
avoir des effets plus ou moins déterminants sur les
choix des enfants. L’école, le groupe ethnique et le
milieu socio-économique agissent, de la même façon,
sur les choix des individus.
Il faut bien comprendre, cependant, que ces
influences socioculturelles, tout comme les mécanis
mes du système d’éducation, dont on parlera au cha
pitre quatrième, ne constituent en aucune façon des
déterminants absolument incontournables pour les indi
vidus. fi arrive même qu’on observe des choix d’orien
1. CSE, La Situation des femmes dans le système d’enseignement: une
double perspective, Québec, 1984; C5E, Les Défis éducatifs de la plu
ralité, Québec, 1987.

talion imprévus, par-delà toute appartenance sexuelle,
ethnique ou sociale. C’est que les individus vivent aussi
une exposition à des valeurs et à des modèles non liés
à leurs enracinements. Et c’est aussi que, à partir du
plus profond d’eux-mêmes, là où justement s’édifie
leur liberté, les individus développent des goûts, des
capacités et des aspirations qui entrent en jeu de
manière significative dans leurs choix d’orientation
scolaire et professionnelle.
Dans ce chapitre, l’objectif est donc de faire voir
comment des facteurs culturels, sociaux ou économi
ques interviennent, à la manière de couches concen
triques, dans les choix scolaires et professionnels des
individus, et donc dans leur démarche globale d ‘orien
tation, Il s’agit de rappeler simplement que certains
éléments, autres que personnels ou scolaires, ont aussi
une influence sur le cheminement d’orientation. Et
pour ce faire, on se fonde ici sur les conclusions de
recherches menées aussi bien au Québec qu’à l’exté
rieur et on s’appuie sur des travaux récents du Con
seil ayant trait autant au pluralisme culturel et à
l’évolution économique qu’à la situation des femmes
dans le système d’enseignement. En d’autres termes,
l’intention est de souligner que les divers enracine
ments des individus contribuent à influencer
et non
à «déterminer »
leur développement ultérieur. On
signale donc à l’attention quelques faits saillants, sans
avoir la prétention d’en faire une analyse détaillée.
Ce qui importe, plutôt, tant de la part des individus
en cheminement que du système d’éducation luimême, c’est de prendre conscience et surtout de pren
dre acte du fait que des facteurs d’influence sociocul
turels existent et que les changements significatifs qui
s’y opèrent ont des effets notables sur les chemine
ments scolaires et les choix professionnels.
Le présent chapitre comprend quatre sections. La
première montre comment, de plus en plus, l’accès
au marché du travail est lié à l’acquisition d’un ensem
ble de connaissances et d’habiletés qui définissent la
compétence. La deuxième analyse l’influence des
modèles masculins et féminins sur le cheminement sco
laire et professionnel. La troisième signale I ‘impor
tance des milieux culturel et socio-économique dans
les choix de scolarisation et de qualification que font
les individus. La quatrième invite aussi bien les indi
vidus que le système d’éducation à prendre une dis
tance critique par rapport à ces influences.
—

—
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3.1 L’impact des liens étroits entre le
savoir et le travail dans la société actuelle
Le contexte culturel, social et économique défi
nit les besoins en main-d’oeuvre qu’exige la société,
pour répondre aux impératifs des services et de la pro
duction; il précise les modèles selon lesquels la maind’oeuvre doit être formée pour satisfaire aux diver
ses fonctions de travail; et il impose des contraintes,
de nature quantitative et qualitative, aux possibilités
d’accès aux divers emplois. Chaque société, selon son
type d’économie et son degré de développement tech
nologique, a son «monde du travail » et sa façon d’y
préparer les nouvelles générations.
Les nouveaùx liens très étroits entre le savoir, la
technologie et 1~ organisation sociale du travail ont
changé le monde du travail et en ont modifié les con
ditions d’accès, faisant apparaître de nouvelles exi
gences de formation. Dans une société comme le Qué
bec, les fonctions de travail reposent de plus en plus,
pour un nombre croissant d’individus, sur la maîtrise
de technologies avancées et, de ce fait, se fondent sur
des savoirs à la fois larges et spécialisés, qui échap
pent à des cadres de formation plus traditionnels, tel
les la transmission d’un métier au sein de la famille
ou la formation en emploi. Et l’organisation du tra
vail
tout comme la généralisation des technologies
à tous les domaines de la vie
fait aussi de plus en
plus appel à des capacités reliées à l’autonomie, à
l’adaptation et à la polyvalence.
On peut maintenant affirmer que la principale voie
d’accès au monde du travail est la compétence fon
dée avant tout sur la maîtrise de disciplines et de tech
niques. Ces nouveaux rapports privilégiés entre le
« monde du savoir» et le «monde du travail», qui ont
caractérisé en partie les sociétés industrielles et qui
caractérisent plus encore les sociétés postindustriel
les, requièrent la compétence comme condition pre
mière pour assurer une bonne insertion sociale et pro
fessionnelle. ils favorisent le développement de nou
velles attentes à l’égard de l’école et entraînent les
réformes des systèmes d’éducation. C’est dans ce con
texte que nombre de gouvernements, dont celui du
Québec, ont dû procéder à des réformes en profon
deur de leur système d’éducation pour en revoir les
objectifs, repenser les structures et reformuler les pro
grammes, afin d’en ouvrir largement l’accès2.
La mondialisation de l’économie, l’avènement des
nouvelles technologies et l’émergence de nouveaux
modes de gestion et d’organisation du travail, par
exemple, exigent une main-d’oeuvre de plus en plus
scolarisée et qualifiée. Capacités d’analyse et de dia
gnostic, aptitude à la communication et au travail en
équipe, faculté d’adaptation et de création, habileté
à utiliser plusieurs types de langage, allant de la
—

—

2. ~5E, Le Rapport Parent, vingt-cinq ans après, pp. 15 à 41.

langue maternelle et la langue seconde aux langages
informatique et mathématique, que diverses stratégies
d’apprentissage viennent faciliter: telles sont quelquesunes des compétences larges, polyvalentes et trans
férables requises dans la société actuelle3 et qui auront
un impact évident sur le cheminement scolaire et pro
fessionnel des étudiants.
Dans cette optique, on comprend l’importance que
revêt la maîtrise de la langue de travail pour réussir
son insertion sociale et professionnelle dans une société
donnée. C’est pourquoi en milieu anglophone, par
exemple, on a développé une stratégie d’apprentissage
intensif visant la maîtrise de la langue française, soit
la formule d’immersion.
Un élève anglophone est considéré comme sui
vant un programme d’immersion, lorsqu’il reçoit en
langue française l’enseignement de matières autres que
le français langue seconde. Pour l’ensemble de la com
munauté anglophone, il y avait, en 1988-1989, 23. %
des élèves qui étaient engagés dans un tel programme.
La faveur des programmes d’immersion s’expllque par
le souci de ces personnes de maîtriser la langue fran
çaise, de façon à pouvoir mieux s’intégrer au contexte
socioculturel et professionnel du Québec. Dans la
même perspective, les classes d’accueil ont pour objec
tif d’enseigner la langue française et d’initier au con
texte culturel québécois les nouveaux arrivants de lan
gues autres que le français ou l’anglais.
En outre, dans une société où l’accès au marché
du travail et la maîtrise des divers mécanismes éco
nomiques, sociaux ou politiques sont de plus en plus
dépendants de l’acquisition des connaissances et des
habiletés, il n’est pas surprenant de voir émerger de
nouvelles valeurs. Parmi ces valeurs, on peut men
tionner les trois suivantes, qui ont d’ailleurs déjà eu
des effets significatifs sur les pratiques éducationnel
les et sociales du Québec et qui ont aussi un impact
certain sur les cheminements scolaires et profession
nels des individus.
La population a, dans l’ensemble, perçu la grande
importance de l’éducation et de la scolarisation et elle
a insisté pour que les enfants, compte tenu de leurs
aptitudes et de leurs aspirations, poursuivent les étu
des les plus avancées possible. Cela s’est traduit par
une prolongation de la durée de la fréquentation sco
laire, comme on l’a montré au chapitre deuxième, et
par un élargissement de la base de la fréquentation
scolaire au-delà de la scolarité obligatoire4. La cons
cience de la nécessité des études avancées pour bien
se situer sur le marché du travail est donc présente
ment bien ancrée, tant dans la population adulte que
dans la population jeune
comme en ont témoigné
—

3. C5E, Le Perfectionnement de la main-d’oeuvre au Que%ec: des enjeux
pour le système d’dducation, Québec, 1987, pp. 9-12.
4. C5E, Le Rapport Parent, vingt-cinq ans après, pp. 28 à 41.
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les étudiants dans le premier chapitre
malgré le
fait qu’on puisse toujours observer ce qu’on nomme
des « chômeurs instruits».
Cette valorisation de l’éducation s’est elle-même
accompagnée d’un intérêt plus marqué en faveur d’une
fonnation générale la plus longue possible. A côté de
la tendance à la surspécialisation pointue, fruit de la
société industrielle et du « travail en miettes » qu’elle
valorise toujours, se fait jour cette autre tendance
davantage tournée vers l’avenir, semble-t-il, et qui met
en relief la nécessité d’une formation générale riche,
dont l’un des axes est sûrement le fait d’avoir « appris
à apprendre». Les statistiques de fréquentation sco
laire révèlent, en effet, que de moins en moins d’élè
ves, tant au secondaire qu’au collégial, choisissent les
options de formation professionnelle ou technique. Ils
s’orientent plutôt du côté de la formation générale don
nant accès aux études collégiales ou du côté de la for
mation préuniversitaire conduisant à l’université5.
Même pour ceux qui se dirigent en formation profes
sionnelle au secondaire, on exige maintenant une for
mation générale plus longue et plus diversifiée ; et on
souhaite même repousser après l’obtention du DES
le début de la formation professionnelle proprement
dite.
Parmi les valeurs qui ont présentement une
influence sur l’orientation scolaire et professionnelle
des étudiants québécois, il faut aussi mentionner la
place prédominante accordée aux sciences de la nature
et aux mathématiques, comparativement à celle qui
est accordée aux sciences humaines et aux humani
tés. Cette place privilégiée est facilement discernable
dans le discours politique, dans les médias, dans la
structure des curriculum scolaires et dans la distribu
tion des subventions de recherche6. Entre le début des
années 60 et maintenant, le Québec a vécu, de ce point
de vue, un changement important de valeurs. Cette
situation, qui n’est pas particulière au Québec, tire son
origine du dynamisme propre aux différents domai
nes de connaissances, de leur impact respectif sur le
développement socio-économique et du courant cul
turel et politique dominant.
Ainsi, du fait de ce nouveau rapport entre le savoir
et le faire, entre le monde de l’éducation et celui du
travail et du fait des connaissances de plus en plus éten
dues exigées par les diverses fonctions de travail, de
nouvelles valeurs se sont développées au regard des
cheminements scolaires et professionnels. Valorisa
tion de la scolarisation, de la formation générale, de
—,

5. MESS, Évolution de l’effectif scolaire régulier inscrit à temps plein
dans les cégeps, de la session d’automne 1967 à celle de 1985, Qué
bec, 1986, p. 17.
6. voir: CSE, L’Enseignement et la recherche en sciences sociales et
humaines: un cas type d’effets de système, Québec, 1987; L ‘Ensei
gnement des sciences de la nature et de la mathématique au deuxième
cycle du secondaire, Québec, 1989.

la formation scientifique acquise dans la fréquenta
tion des sciences de la nature: voilà, en effet, un
monde de valeurs qui porte ses effets sur les chemi
nements des individus et qui peut provoquer des dis
torsions importantes dans la réponse apportée aux
besoins du marché du travail et dans le développement
de la collectivité7. Les statistiques sur l’évolution de
la fréquentation scolaire témoignent d’ailleurs élo
quemment de ces transformations profondes, aussi bien
dans la population jeune que dans la population
adulte8.
3.2 L’influence des modèles culturels
féminin ou masculin
On connaît l’importance qu’a généralement eue
la division de la population selon le sexe dans l’attri
bution des rôles et des statuts, dans la définition de
la relation que l’un ou l’autre groupe entretient par
rapport au savoir et dans la répartition des diverses
fonctions du monde du travail. Même si, par rapport
à tout cela, la situation présente évolue rapidement et
donne lieu à des renversements significatifs, voire
étonnants, on peut néanmoins encore observer de la
part des filles ou des garçons des comportements dif
férenciés vis-à-vis de leurs cheminements scolaires et
professionnels,
Il est possible de déceler des cheminements sco
laires différenciés chez les garçons et les filles. Et il
est étonnant de constater, d’ailleurs, que ces différen
ces entre les deux groupes apparaissent dès l’ensei
gnement primaire: ainsi, comme on l’a signalé au cha
pitre deuxième, beaucoup plus de garçons (27.1 %)
que de filles (16,8 %) arrivent à la fin du primaire avec
un retard d’un an ou plus. A la fin du secondaire, cet
écart passe de 10 % à 15 % (52 % chez les garçons,
37 % chez les filles, en 1986). Au secondaire, les fil
les choisissent moins la formation professionnelle et
obtiennent en plus grand nombre leur diplôme d’étu
des secondaires9.
Au collégial, les filles s’inscrivent en plus grande
proportion à la fois aux études techniques et aux étu
des préuniversitaires, et obtiennent leur diplôme plus
rapidement et en plus grande proportion que leurs col
lègues masculinst0. En outre, cette tendance a main
tenant atteint l’enseignement universitaire, puisque les

7. En effet, plusieurs observateurs craignent que la désaffection à l’égard
de la formation professionnelle ou de la formation technologique ait,
à long terme, des effets néfastes sur le développement du Québec.
8. voir le chapitre deuxième, voir aussi: CSE, Le Rapport Parent, vingtcinq ans après, pp. 25-50.
9. voir le chapitre deuxième, voir aussi: CSE, Le Rapport Parent, vingtcinq ans après, pp. 30 et 31. On rappelle ici ces chiffres pour illus
trer que les modèles culturels masculin et féminin ont encore une
influence sur le cheminement scolaire et professionnel.
10. Ibid., p. 3!. voir aussi le chapitre deuxième du présent rapâport.
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filles sont plus nombreuses, depuis 1983, à être adnii
ses à l’université à titre d’étudiantes11 et, depuis
1985, à obtenir un baccalauréat12. Et cette tendance
rejoindra, sans doute, les études des deuxième et troi
sième cycles au cours des prochaines années.
Non seulement les filles s’inscrivent-elles davan
tage aux deux ordres d’enseignement supérieur,
abandonnent-elles moins fréquemment et obtiennentelles leur diplôme en plus grande proportion que les
garçons, mais de façon générale elles réussissent mieux
et se classent mieux qu’eux. Ayant, en effet, de meil
leurs « scores Z», elles parviennent à se faire accep
ter plus facilement dans les établissements les plus
recherchés et dans les programmes contingentés13.
Le nouveau profil de la fréquentation scolaire
selon le sexe apparaît donc, sous plusieurs aspects,
radicalement transformé par rapport à ce qu’il était
en 1970. A cette époque, même si elles réuùissaient
déjà mieux que les garçons, les filles s’orientaient en
très petit nombre seulement vers les études collégia
les menant à l’université et choisissaient plutôt cer
tains prôgrammes techniques à forte connotation
féminine.
Une analyse de l’évolution des cheminements sco
laires depuis la réforme éducative des années 60 révèle
que les filles ont mieux tiré profit de cette réforme,
dont le pari fondamental était sans contredit l’acces
sibilité de l’éducation14. Il n’y a pas de doute que la
prise de conscience collective suscitée par le mouve
ment féministe a pu contribuer à stimuler les filles à
se scolariser et à se qualifier et a pu les inciter à béné
ficier des possibilités offertes par les nouvelles struc
tures et les nouveaux programmes. Au total, malgré
certains modèles qui persistent et certains stéréotypes
qui ont la vie dure, les femmes sont devenues davan
tage conscientes du lien qui existe entre leur scolari
sation, leur qualification, leur autonomie financière,
leur épanouissement et leur insertion professionnelle.
Si les modèles culturels liés à l’un ou l’autre sexe ont
eu un impact sur le type de cheminement scolaire et
les taux de réussite respectifs des garçons et des fil
les
aussi bien à l’enseignement obligatoire, comme
c’était déjà le cas auparavant, qu’à l’enseignement
supérieur comme c’est maintenant le cas
ils exer
cent également une influence sur les choix profession
nels. Sous cet aspect également, les pratiques évoluent
rapidement.
Certes, on peut encore observer des concentrafions de filles ou de garçons dans des domaines de for

mation traditionnellement considérés comme féminins
ou masculins. Ainsi, de fortes proportions d’ étudian
tes se dirigent encore spontanément vers des options
professionnelles telles que le secrétariat, les divers
types de soins de santé et l’éducation préscolaire ou
primaire, alors que nombre d’étudiants choisissent plus
volontiers les formations professionnelles dites «lour
des »
mécanicien, opérateur de machines lourdes,
etc.
,les techniques physiques
électrotechnicien,
technicien en génie civil, etc.
ou encore les car
rières de sciences pures ou appliquées’5. Il arrive
que, dans certains secteurs, les conventions de travail
contribuent à maintenir des modèles traditionnels.
Ainsi, des tâches devenues plus «analytiques)’ que
« physiques w y demeurent catégorisées comme « physi
ques w. Ou encore, il faut parfois passer obligatoire
ment par l’exercice d’une tâche physique pour pou
voir accéder à une tâche analytique, ce qui favorise
le maintien des modèles et des stéréotypes.
Plusieurs organismes, publics ou privés, intervien
nent pourtant auprès de la population en vue de trans
former les mentalités et de décloisonner le monde de
l’éducation et celui du travail. Ainsi, le ministère de
l’Education organise depuis plusieurs années des ses
sions de perfectionnement destinées aux personnels
scolaires afin de les sensibiliser à la situation des fil
les dans les programmes non traditionnels16.
Si une division cloisonnée du travail, avec les
modèles et les stéréotypes qu’elie comporte, existe tou
jours, il faut ajouter toutefois qu’elle n’est plus aussi
étanche qu’auparavant et que des étudiantes ou des
étudiants tentent de plus en plus souvent leur chance
dans des secteurs de la vie économique d’où ils étaient
auparavant absents. Ainsi, le fait que les étudiantes
choisissent la filière des études préuniversitaires et uni
versitaires est un comportement non traditionnel main
tenant bien inscrit dans les pratiques courantes. Le fait
qu’elles se retrouvent majoritaires dans des facultés
de médecine, de pharmacie ou de droit et aussi nom
breuses en sciences de l’administration, révèle un
changement des valeurs personnelles, une transforma
tion des cultures institutionnelles et une évolution des
mentalités collectives.
Ces évolutions ne sont pas aussi marquées à cer
tains niveaux d’emploi. Ainsi, au palier des cadres
supérieurs de la fonction publique ou des entreprises,
par exemple, le cloisonnement selon le sexe existe.
On peut noter, d’ailleurs, que plus les femmes accè
dent à ces postes, plus le pouvoir qui leur était ratta
ché se déplace17. On remarque aussi que l’introduc

11. MESS, Les Étudiants des universités québécoises, profil disciplinaire
de leurs études, 1982-1983 à 1986-1987, Québec, 1988, p. 17.

15. CSE, La Situation des femmes dans le système d’enseignement...,
pp. 2 et 3.
16. MEQ, Pour me brancher sur l’avenir, je choisis la science et la tech
nologie, campagne d ‘information sur les carrières non traditionnel
les, Québec, 1987.
17. N. Morgan, Vie Equaliiy Game.

—
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12. MESS, Diplômes décernés par les universités québécoises, année civile
1986, Québec, 1988, p. 3.
13. MESS, Les Étudiants des universités québécoises..., pp. 17 et 18.
14. CSE, Le Rapport Parent, vingt-cinq ans après, pp. 25-28.
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tion massive des femmes dans certaines professions
en médecine, par exemple
change la nature et
l’image, voire le statut, de ces professions. Les
rythmes de changement sont donc différents sur le
marché du travail. D ‘autant plus, d’ailleurs, que les
jeunes femmes, habituées à l’égalité dans le réseau
scolaire, croient facilement cette égalité acquise sur
le marché du travail et ne voient pas l’utilité d’une
action à cet égard.
Mais, comment des femmes engagées dans des
secteurs de la vie économique dont elles étaient aupa
ravant absentes décrivent-elles leur cheminement?
comment vivent-elles au jour le jour cette expérience?
et comment sont-elles satisfaites ou insatisfaites de leur
choix? Le Bureau de la coordination à la condition
féminine du ministère de l’Education a entrepris, en
1986, une étude auprès de 851 travailleuses occupant
des emplois dits non traditionnels. Il est étonnant de
constater que, parmi les personnes qui ont le plus
encouragé de tels choix, se trouvent principalement
les membres de la famille; en général, les travailleu
ses y ont reçu plus d’encouragements que d’objections,
ce qui ne semble pas être le cas pour les confrères
de travail, dont les réactions sont plutôt négatives et
sexistes18. Ces travailleuses révèlent aussi globale
ment un taux de satisfaction très élevé, même si elles
se sont souvent senties obligées de travailler fort pour
«faire leurs preuves », même si elles ont dû parfois
subir les réactions négatives et sexistes de leurs con
frères et même si elles ont dû s’adapter à leur nouvel
environnement, parfois sans modèle de comportement
et sans connaissance des outils ou des techniques.
Comme on a pu le voir, il existe toujours des
modèles de comportements scolaires et de choix pro
fessionnels, définis en fonction de l’appartenance
sexuelle et présents dans les représentations que les
individus se font de leur avenir. Toutefois, même si
certains modèles traditionnels demeurent, leur
influence paraît moins déterminante, car ils sont for
tement concurrencés par de nouveaux modèles cultu
rels activement soutenus par un consensus de plus en
plus large.
Du fait de l’énorme rattrapage scolaire qu’elles
avaient à faire, les filles ont davantage profité des pos
sibilités offertes par la réforme de l’éducation. Le Con
seil a déjà souligné cette forte demande de scolarisa
tion de la population féminine: «L’ensemble des faits
de scolarisation et de « diplomation » de la population
féminine indique un fait culturel majeur: un change
—

—

18. Michèle Bertlielot et Nicole Coquatrix, Au-delà des mythes: les hauts
et les bas des étudiantes et travailleuses non traditionnelles, Collo
que AQI5EF, Octobre 1988, t5 pages. voir aussi: Vie pédagogi
que, n° 53, Mars 1988, pp. 39-40 et MEQ, Les Filles et les forma
tions non traditionnelles: de l’intérêt tnais beaucoup d’obstacles, Qué
bec, 1988.

ment radical de comportement et une forte demande
de qualification de la population féminine’9.»
Pour leur part, cependant, les garçons ne semblent
pas se dégager aussi facilement des modèles tradition
nels et stéréotypés. Plusieurs indices
échecs, aban
dons, résultats inférieurs à ceux des filles
indiquent
également qu’ils ne manifestent pas le même engage
ment ni la même détermination dans leur cheminement
scolaire et professionnel, comme on a pu le constater
au chapitre deuxième.
—

—

3.3 L’importance des milieux culturel
et socio-économique
On a beaucoup insisté, ces dernières années, sur
l’importance des facteurs environnementaux sur le che
minement scolaire des élèves et sur leurs aspirations
professionnelles. Dans cette section, nous regroupons
certains éléments de cet environnement culturel, social
et économique: la famille, la communauté linguistique
et le groupe ethnique et le milieu socio-économique.

3.3.1 La famille
La famille exerce une influence privilégiée sur le
cheminement scolaire et professionnel des enfants.
Indirectement, dans la mesure où elle favorise sur tous
les plans le développement de l’enfant et dans la
mesure où elle est le lieu des premiers modèles de
socialisation, elle peut constituer un tremplin plus ou
moins efficace en vue de l’insertion sociale et profes
sionnellè. Son emprise se fait donc sentir sur diffé
rents plans et c’est le plus souvent l’intégration de cet
ensemble d’influences qui acquiert une signification
particulière du point de vue du cheminement scolaire
et professionnel. Dans la pratique, toutefois, pour de
multiples raisons d’ordre économique, social ou cul
turel, toutes les familles n’offrent pas au départ les
mêmes possibilités à leurs enfants et n’exercent pas
la même influence auprès d’eux, même s’il est bien
difficile d’évaluer leur impact réel sur chaque enfant.
D’abord, la première enfance, soit cette période
de la croissance de l’organisme et du développement
des habiletés de base, peut, grâce à une attention sou
tenue sur divers plans, donner les meilleures chan
ces possibles à l’enfant d ‘épanouir toutes ses poten
tialités. En vérité, c’est même dans les habitudes de
vie et le milieu de vie de la mère qui porte un
enfant
on peut penser tout particulièrement aux
habitudes nutritives et aux conditions de travail
qu’on décèle les premières influences sur le dévelop
pement de l’intelligence de l’enfant. Quoi qu’il en soit,
durant toute la période de la première enfance, une
présence affective, une alimentation équilibrée et
un milieu de vie sain semblent être les conditions
—

—

19. CSE, Le Rapport Parent, vingt-cinq ans après, p. 41.
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premières d’une croissance harmonieuse. En outre,
dans le milieu familial, l’enfant développe ses habi
letés motrices, accède au langage et découvre des situafions qui viennent stimuler son observation ou favoriser
ses différents modes d’expression. Cette phase de la
croissance est particulièrement importante du point de
vue intellectuel, puisque c’est à ce moment que s’effec
tue le développement cérébral. On conçoit facilement
que, à cette étape du développement fondamental de
l’enfant, le rôle du milieu familial soit particulière
ment capital, sur tous les plans: psychomoteur, socio
affectif, cognitif et langagier20. Or, tous les enfants
n’ont pas, au point de départ, la même qualité de soins
ni la même attention et ne bénéficient pas de la même
préparation aux habiletés motrices, langagières ou
intellectuelles.
C’est au cours de toute son enfance que l’enfant
a besoin de stimulation pour son développement
psychomoteur, socio-affectif, cognitif et langagier. Les
observations le confirment: les enfants qui reçoivent
peu d’attention positive, qui ne disposent pas d’une
saine alimentation, de conditions de vie favorables et
qui sont peu stimulés dans leur développement éprou
vent des difficultés qui mettent rapidement en péril
leur cheminement scolaire.
Au sein de la famille, l’enfant et le jeune sont mis
en contact avec un univers de représentations et de
valeurs qui touchent plusieurs dimensions importan
tes de l’orientation scolaire et professionnelle: pen
sons plus particulièrement aux types de travail ou aux
domaines d’activité qui y sont les plus valorisés
travail manuel ou travail intellectuel, domaine artis
tique ou domaine scientifique; pensons à l’importance
qui y est accordée à la scolarisation proprement dite,
à la durée des études, à la réussite, au cheminement
et à l’orientation scolaires; pensons à la philosophie
générale de la famille concernant le sens et la place
du travail, du métier et de la profession dans la vie;
pensons à la conception de l’éducation des enfants et
au degré d’encadrement exercé par les parents.
Ainsi, alors que certaines familles suivent de très
près le travail scolaire et maintiennent un lien dyna
mique avec les établissements scolaires
parfois
même jusqu’à l’université
d’autres, au contraire,
pour des raisons de disponibilité, de préparation,
d’intérêt ou pour des raisons de distance culturelle avec
l’école, accordent peu d’attention aux cheminements
de leurs enfants. Cette distance des parents peut, par
une sorte de choc en retour, cultiver la démotivation
et l’échec.
C’est aussi par l’intermédiaire direct ou indirect
des membres de la famille que l’enfant ou le jeune
développe son ouverture sur le monde et ses intérêts
—

—

—,

20. CSE, Pour une approche éducative des besoins des jeunes enfants,
Québec, 1989, pp. 19-24.

artistiques ou sportifs, qu’il entreprend des activités
de loisir ou de travail et qu’il développe sa curiosité
pour tel ou tel domaine. Progressivement, l’enfant ou
le jeune s’initie en famille à des univers différents: uni
vers du travail, univers religieux, univers politique,
entre autres. En prenant conscience de l’univers du tra
vail des membres de la famille, par exemple, il décou
vre quelques métiers et professions, les lieux propres
à ces activités, les institutions qui s’y rattachent et les
relations qui y prévalent. Grâce à la position et à l’occu:
pation des différents membres de la famille, l’enfant
ou le jeune pénètre aussi divers secteurs de la société
et s’initie aux règles du jeu qui y existent.
Par les aôtivités des membres de sa famille,
l’enfant ou le jeune entre à son tour au sein d’un réseau
de relations personnelles et d’institutions qui lui font
découvrir des univers de préoccupation et des modè
les de comportement. Poursuivant ainsi son initiation
culturelle, il accède à des sous-cultures qui contribue
ront également à façonner ses axes de référence. Dans
la mesure où le milieu familial constitue un véritable
lleu de culture, c’est-à-dire un lieu d’affirmation, voire
de confrontation, des représentations, des valeurs et
des modèles de comportement, il contribue à enrichir
les enfants et les jeunes pour leur cheminement sco
laire et professionnel.
De ce point de vue, tous les enfants ne partici
pent pas aux mêmes expériences et ne bénéficient pas
des mêmes possibilités. On conçoit facilement que plus
le niveau culturel d’une famille est élevé, plus son
réseau de relations est étendu et diversifié, plus l’enfant
est susceptible de découvrir des modèles variés et
d’élargir son angle de vision de la société. Plus un
étudiant est issu d’un milieu familial qui maîtrise les
sources d’information et qui connaît les rouages et le
fonctionnement des institutions sociales, plus il a de
chance de pouvoir progresser avec facilité dans son
cheminement de scolarisation et de qualification. Sans
doute, la famille n’est-elle pas la seule source où
l’enfant ou le jeune puisse s’initier à ces «univers>’,
mais elle demeure un lieu primordial qui peut contri
buer à donner cette longueur d’avance qui facilite le
cheminement scolaire et professionnel.
Enfin, chaque famille entretient aussi un niveau
d ‘aspiration face à l’avenir de chacun de ses enfants
et, plus particulièrement, en ce qui concerne la sco
larité souhaitée et la carrière professionnelle envisa
gée. Ces aspirations prennent leur source dans les
valeurs mêmes des parents, mais elles s ‘enracinent
aussi dans les aspirations collectives véhiculées au sein
de la société, en général, et de leur strate sociale, en
particulier21. Ces aspirations peuvent devenir des
21. Guy Rocher, Pour une théorie psycho-sociologique des aspirations
dans Le Projet ASOPE : son orientation, sa méthodologie, sa portée
sociale et ses réalisations, Université Lavai et Université de Mon
tréal, 1981, pp. 41 et 68s.
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modèles et des stimulations et se transformer en pro
jets pour les enfants et les jeunes. En ce sens, elles
font partie des attentes que l’enfant perçoit à son égard,
attentes qui peuvent avoir un effet de consolidation
de l’image positive et d’encouragement pour l’enfant
ou le jeune ou qui peuvent au contraire dévaloriser,
démotiver et décourager.
Enfin les parents ont aussi tendance à renforcer
les valeurs dominantes de la société. Ainsi, les parents
apparaissent eux-mêmes comme des « orienteurs» dans
la mesure où ils reproduisent les pressions du système
d’éducation et véhiculent la primauté des disciplines
reliées aux options dites gagnantes.
En plus des rôles en quelque sorte traditionnels
de la famille qui exercent une influence sur le chemi
nement scolaire et professionnel des enfants et des jeu
nes, il faut considérer que les transformations surve
nues dans les modèles familiaux ont aussi leur part
d’impact. Ainsi, on a pu remarquer que la diminu
tion du nombre d’enfants par famille s’est souvent
accompagnée d’une attention plus soutenue au che
minement scolaire et d’une ambition plus marquée au
regard d’une scolarisation prolongée. En outre, on a
pu noter que le phénomène des familles monoparen
tales a parfois rendu plus difficile la participation des
parents, tant aux travaux scolaires des enfants qu’à
la vie même de l’école. La pluralité culturelle est ellemême apparue au sein de la famille et a entraîné une
diversification des profils familiaux22 qui contribue
à son tour à la diversification des effectifs scolaires.
D’affirmer que le milieu familial exerce une
influence sur l’orientation des enfants et des jeunes
ne signifie pas, pour autant, que ces derniers repro
duiront automatiquement les valeurs, les modèles de
comportement et la carrière des parents. Les choses
se passent maintenant de façon moins mécaniste, même
si l’impact des modèles familiaux demeure néanmoins
profond. En effet, même si l’on observe une certaine
discontinuité23 entre les générations sur le plan des
modèles et des valeurs, l’influence de la famille
demeure prépondérante. Cette discontinuité résulte du
développement de l’autonomie et du plus grand res
pect de l’individualité de chacun, de l’étendue des
influences extérieures qui modèlent également les
enfants et les jeunes et des transformations de la société
dans son ensemble. Mais cela n’empêche pas la famille
d’apparaître, bien souvent, comme «le premier con
seiller d’orientation scolaire et professionnelle». Et
ce, encore plus par ce qu’elle est que par ce qu’elle dit.

22.

23.

CSE, Les Dé Is éducatifs de la pluralité, pp. 3-5.
Guy Lafonlaine, Aspects psycho-sociologiques de la discontinuité entre
générations en milieu québécois, Thèse, UniversiLt Lavai, 1972,
p. 117.

3.3.2 La communautd linguistique et
le groupe ethnique
Les recherches et les observations des dernières
années permettent d’affirmer que la communauté lin
guistique et le groupe ethnique peuvent aussi influen
cer le cheminement scolaire et professionnel des indi
vidus. Qu’il s’agisse des types de formation choisis,
de la persévérance scolaire, du taux de réussite ou des
secteurs professionnels privilégiés, il est possible
d’observer des modes de comportement différents
selon les diverses communautés linguistiques ou les
divers groupes ethniques présents au Québec. D’affir
mer qu’il existe des modèles de comportements par
ticuliers aux divers groupes linguistiques ou ethniques
ne signifie pas que tous les individus d’un groupe agis
sent de la même façon ou que l’on ne puisse déceler
à l’intérieur d’un groupe les effets particuliers de la
classe sociale ou du degré d’acculturation dans la
société d’accueil; en réalité, toutes ces variations exis
tent à l’intérieur de chaque groupe. Mais on veut attirer
l’attention sur le fait que l’on peut aussi déceler des.
modèles ou des façons de faire qui appartiennent à un
groupe, indépendamment des autres facteurs qui
entrent en ligne de compte.
Ainsi, par exemple, entre la population franco
phone et la population anglophone, les statistiques de
fréquentation scolaire signalent toujours des différen
ces importantes, comme on a pu le constater au cha
pitre deuxième: tant au secondaire qu’au collégial,
les anglophones choisissent proportionnellement moins
les options professionnelles que les francophones, soit
respectivement 22,1 % et 42,4 %24; de même, les
anglophones accèdent proportionnellement plus aux
études universitaires, y fréquentent moins des pro
grammes courts et parviennent en plus grande pro
portion aux études de deuxième et troisième cycles25.
Ces quelques constatations ne sont pas nouvelles; déjà
les analyses des données du projet ASOPE con
cluaient: «L’existence de ce que nous pouffions appe
ler un effet spécifique de la langue maternelle sur les
cheminements scolaires, c’est-à-dire le maintien d’une
relation entre ces deux facteurs même lorsque l’on con
trôle l’effet du SSE (statut socio-économique) d’ori
gine des individus, celui de leur degré de réussite sco
laire ou encore celui du sexe, est l’élément majeur qui
se dégage de plusieurs analyses multivariées... En
résumé, cette série d’analyses conduit à la conclusion
que la différenciation des cheminements scolaires des
francophones et des anglophones est bien réelle au sens

24. voir aussi: CSE, Le Rapport Parent, vingt-cinq ans après, p. 33.
25. Ibid. • p. 40. Voir le chapitre 2.
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où elle ne reflète pas uniquement les disparités exis
tant entre les deux groupes sur le plan
socio-économique26.»
Sous plusieurs aspects, les deux groupes linguis
tiques affichent des différences importantes dans leur
philosophie de l’éducation et leur pratique adminis
trative, comme on l’a rappelé au chapitre deuxième;
et ces différences se traduisent dans leurs institutions
et leurs choix respectifs: pensons à la place accordée
à la formation professionnelle au secondaire et à la
formation technique au collégial et à l’importance attri
buée aux programmes courts, dans leurs établissements
respectifs. Ces philosophies et ces pratiques différen
tes, qui ne sont d’ailleurs pas sans lien avec les sta
tuts socio-économiques des deux communautés, ont
une influence notable sur les cheminements scolaires
et professionnels des individus.
À l’égard des cheminements de scolarisation et
de qualification, tous les groupes ethniques ne parta
gent pas les mêmes valeurs, n’entretiennent pas les
mêmes attentes, ne prennent pas les mêmes moyens
pour les réaliser et n’affichent pas les mêmes résul
tats. Déjà, en 1985, le Comité sur l’école québécoise
et les communautés culturelles faisait le constat sui
vant: « La conception de l’école et le rapport qu’on
entretient avec elle variera d’une culture à l’autre. La
fonction de l’école dans la société, son organisation,
les valeurs qui y sont véhiculées, les programmes
d’études, les modes d’apprentissage, les pratiques
pédagogiques, la conception du maître, les exigences
posées à l’enfant, la participation des parents à la vie
scolaire sont autant d’objets modelés par la culture
d’un peuple. Mais pour tous, l’école représente une
voie d’accès à une meilleure situation sociale et
économique27.»
La relation que chaque groupe ethnique entretient
avec le milieu scolaire et le monde du travail est lar
gement influencée par l’histoire de ce groupe, par son
statut socio-économique, par son degré d’intégration
à la société d’accueil, par son attachement à une tra
dition intellectuelle et par sa vision de l’avenir. Ainsi,
alors que, dans certains groupes, les enfants tendent
à quitter tôt les études pour accéder au marché du tra
vail, chez d’autres, ils cherchent plutôt à poursuivre
leur cheminement jusqu’aux études supérieures.
Souvent, derrière ces comportements, on perçoit
aussi l’influence très forte de la famifie. Chez certains
groupes ethniques, en effet, pour assurer la réussite
des enfants, les familles entourent étroitement leur

26. Louise Sylvain et col., Les Cheminements scolaires des fran copho
nes, des anglophones et des allophones du Québec au cours des années
70, Québec, Conseil de la langue française, 1985, pp. 175, 180 et
181 (CoIl. «Dossiers», 24).
27. MEQ, L’École québécoise et les communautés culturelles, Rapport
du comité, Québec, 1985, p. 98.

cheminement. Pour les aider à surmonter leurs diffi
cultés, elles font appel aux membres les plus quali
fiés de la «famille élargie», elles instaurent une rigou
reuse discipline de travail et elles mettent tout le poids
de l’autorité familiale pour appuyer ce choix.
On trouve fréquemment, chez certains groupes
ethniques, un souci de l’excellence intellectuelle, une
responsabilité individuelle face à la réussite, le désir
de devenir les meilleurs dans leur domaine et une
volonté inébranlable dans la poursuite de leurs objec
tifs. Malgré les obstacles inhérents à une scolarisa
tion dans une langue d’enseignement qui n’est pas leur
langue maternelle et malgré les problèmes d’accultu
ration, on retrouve très tôt des membres de ces grou
pes devenus éminents aussi bien dans le monde des
sciences que dans celui des arts28. Cette volonté de
réussir à tout prix et de parvenir aux professions les
plus convoitées marque très tôt le comportement des
enfants qui viennent de ces groupes et leurs rapports
avec l’environnement.
Les enseignants constatent également jusqu’à quel
point les modes d’apprentissage peuvent être différents
d’un groupe à un autre. Les différences dans les che
minements scolaires relèvent bien souvent de straté
gies d’apprentissage diverses. Mais, les enseignants
se rendent compte aussi de l’influence prépondérante
de l’attitude des parents et, plus généralement, de
l’environnement familial sur le cheminement et sur
la réussite des élèves.
Ces différences observées dans la façon dont les
enfants et les jeunes des divers groupes ethniques réa
lisent leur cheminement scolaire et professionnel n’ont
rien à voir avec le fait que les groupes d’enfants dis
poseraient, au départ, d’aptitudes différentes en fonc
tion de leur appartenance ethnique. Elles reposent plu
tôt sur la façon dont les diverses populations ethni
ques considèrent le savoir et les différents domaines
du savoir, sur leur valorisation de la scolarisation et
des études supérieures et sur leurs manières d’appren
dre et de se développer. Ces perceptions et ces valo
risations sont elles-mêmes tributaires de la tradition
scolaire et intellectuelle de ces populations, du poids
des cheminements traditionnels aussi bien à l’école
qu’au travail et des conditions sociales et économi
ques de leur insertion dans la nouvelle société
d’accueil. En somme, la différence dans les chemi
nements scolaires et professionnels reflète bien sou
vent les différences socioculturelles entre
communautés.
La façon d’envisager l’avenir est aussi très impor
tante dans la relation des groupes ethniques avec le
monde scolaire et le monde du travail. On peut dis
tinguer deux types d’attitudes fondamentales: l’une,

28. «The New Whiz Kids», dans lime, 31 août 1987, p. 42.
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plutôt conservatrice, où les gens demeurent principa
lement centrés sur le pays d’origine et sur la néces
sité de renforcer les traditions et les comportements
de contrôle; dans ce cas, les jeunes ont davantage ten
dance à reproduire les modèles occupationnels tradi
tionnels; l’autre, plutôt progressiste, où l’on a «un
groupe qui redéfinit le projet migratoire autour de
l’avenir des enfants, de leur réussite au sein de la
société d’accueil. Cela implique des stratégies de
recherche de la synthèse et du dialogue entre les
valeurs traditionnelles dont ils sont porteurs de par leur
origine et les valeurs dominantes dans la société
d’accueil29 ».
3.3.3 Le milieu socio-économique
Une autre dimension de l’environnement exerce
une influence considérable sur les cheminements sco
laires et professionnels des élèves et des étudiants:
c’est le milieu socio-économique. Et cette apparte
nance n’est pas uniquement la conséquence du seul
niveau des revenus, mais elle est définie par une con
figuration de caractéristiques interdépendantes les
unes des autres et même cumulatives les unes par rap
port aux autres. Dans un document de recherche, le
Conseil a déjà décrit un pôle de ce continuum socio
économique, à savoir la pauvreté ou le sousdéveloppement, comme un phénomène lui-même mul
tidimensionnel: la pauvreté, y lit-on, est à la fois un
phénomène économique, social et culturel. Du point
de vue économique, elle consiste en la privation de
biens essentiels répondant aux besoins vitaux: se nour
rir, se loger, se vêtir. Du point de vue social, c’est
l’absence de contrôle sur les institutions et la dévalo
risation. Du point de vue culturel, c’est l’imposition
des valeurs des classes dominantes, la dépendance et
la frustration. La pauvreté n’est donc pas uniquement
une privation de biens matériels
nourriture, loge
ment, vêtement
et de biens culturels
loisirs, ins
truction, communication
mais aussi une absence
de contrôle et de pouvoir social30.
Un rapport récent du Conseil des affaires socia
les confirme cette lecture du sous-développement:
«Les différents travaux de recherche qui ont été rap
portés ici, et dont les résultats révèlent la localisation
géographique des communautés en développement et
en sous-développement social, mettent en évidence
quelques particularités qu’il convient de résumer. Les
huit indicateurs de population utilisés pour définir les
concepts de développement et de sous-développe
ment social permettent d’appliquer à l’ensemble du
Québec une grille de localisation des communautés
—

—

—

—,

29. Zaihia Zeroulou, « Les changements de la famille en situation inter
culturelle et leurs incidences sur la réussite et l’échec scolaires», dans
L ‘Interculturel en éducation et en sciences humaines, Université de
Toulouse-le-Mirail, 1986, pp. 199 -203.
30. Mireille Lévesque, L ‘Égalité des chances en éducation, Conseil supé
rieur de l’éducation, Québec, 1979, p. 42.

concernées sous cet aspect. Ces indicateurs sont: le
niveau de scolarisation, le niveau de revenus, le niveau
d’activités économiques, la qualité des logements,
l’inadaptation juvénile ou la mésadaptation sociale,
l’espérance de vie, les handicaps sociopédagogiques
et le déclin démographique31.»
fi existe des recoupements entre les diverses appar
tenances dont on vient de parler
la famille, le sexe,
le groupe ethnique, la communauté linguistique et le
milieu socio-économique
tous les facteurs intera
gissant et multipliant parfois les risques ou les avan
tages. Ce sont là comme des couches concentriques
d’influence, le poids de chacune étant relatif et pou
vant se conjuguer à celui des autres. Il en résulte que
certaines populations sont plus vulnérables que d’autres
à la pauvreté, au sous-développement et à la margi
nalisation: par exemple, la population des centresvilles ou des régions en voie de dépeuplement32, cer
taines familles monoparentales le plus souvent cons
tituées autour de la femme ou certains nouveaux arri
vants qui se retrouvent souvent au bas de l’échelle dans
une société qui leur est encore étrangère.
Plusieurs recherches ont étudié les liens qui exis
tent entre la situation socio-économique de la famille
et le profil du cheminement scolaire des enfants33.
Dans son énoncé de politique sur l’école en milieu éco
nomiquement faible, le ministère de l’Education rap
pelait de façon synthétique les caractéristiques sco
laires de cette population: « Si l’on s’en tient aux résul
tats d’ensemble, les retards scolaires sont de deux à
trois fois plus fr~quents chez les enfants de milieu pau
vre que chez les enfants de milieu aisé. On note géné
ralement une plus grande fréquence d’échecs scolai
res. De même, on peut observer que les voies allé
gées accueillent une majorité d’enfants issus de famil
les pauvres. Ces enfants sont aussi plus souvent con
sidérés comme inadaptés; ils sont, en conséquence,
orientés vers des classes spéciales et confiés aux spé
cialistes de l’aide individuelle. Or les causes de ces
difficultés «légères» sont difficiles à établir. La dis
tinction devient parfois très mince entre une déficience
réelle et une marginalisation due à un système fait pour
la moyenne des individus. Peu à peu au cours des
années récentes est apparu un consensus issu de la plu
part des recherches sur ce sujet, à savoir qu’il existe
une corrélation entre ces difficultés légères et l’ori
gine sociale des élèves. L’interprétation de ces résul
tats peut bien procéder de diverses idéologies, mais
—

—‘

31. Conseil des affaires sociales, Deux Québec dans un, rapport sur le
développement social et démographique, Gaêtan Morin éditeur et gou
vernement du Québec, 1989, p. 82.
32. Ibid., pp. 106-109.
33. Louise Laforce, Les Aspirations scolaires au Québec et en Ontario:
des observations des enquêtes ASOPE et 5OSA, Université de Mon
tréal et Université LavaI, 1979 ; CECM, L’Abandon scolaire au secon
daire, Montréal, 1975; Husen, Torsten, Influence du milieu social
sur la réussite scolaire, Paris, OCDE, CERI, 1975.
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la conclusion fondamentale n’est pas changée pour
autant. Le système scolaire n’est en général pas adapté
aux caractéristiques de l’enfant issu d’un milieu défa
vorisé et le hiatus entre ces deux univers est une des
causes des difficultés d’adaptation et d’apprentissage
dont souffrent ces enfants. La déficience mentale
légère et les retards pédagogiques simples manifes
tent très souvent la difficulté d’adaptation des enfants
de milieu défavorisé aux normes scolaires conçues en
fonction de la moyenne34.»
Les objectifs de la réforme proposée par le rap
port Parent visaient justement à réduire ces inégalités
et à offrir des chances égales pour tous. Des program
mes spécifiques ont été par la suite ajoutés pour com
penser le plus tôt possible les inégalités de départ et
assurer à tous des possibilités de cheminement sco
laire normal. Ces mesures sectorielles et limitées n’ont
pas apporté tous les résultats attendus, étant donné le
caractère multidimensionnel du problème et le fait qu’il
s’enracine profondément dans un système de repré
sentations, de valeurs et d’attitudes.
La réalisation de ces objectifs d’égalisation des
chances est d’ailleurs d’autant plus difficile à attein
dre que la cible est elle-même mouvante. fi s’agit
« d’une <(cible mouvante » dans un sens absolu car les
exigences et les besoins de la vie moderne s’accrois
sent à mesure que les sociétés deviennent plus com
plexes. Des connaissances théoriques et pratiques qui
auraient bien répondu aux besoins quelques décennies
auparavant sont aujourd’hui à peine suffisantes. La
cible est mouvante dans un sens relatif car, faute de
parvenir à l’uniformité absolue du niveau d’instruc
tion, il y aura toujours des élèves moins bien nantis
que les autres. A cet égard, on peut d’ailleurs dire que
le système d’enseignement est victime de son propre
succès. Le fait que l’enseignement s’est beaucoup
développé au cours du vingtième siècle et que de nom
breux jeunes font actuellement de longues études, met
en évidence la position des adolescents qui restent tout
en bas de l’échelle scolaire35 ».
Il n’est pas facile pour un système d’éducation et
encore moins pour des étudiants de s’ajuster aux exi
gences et aux rythmes d’une société en profonde muta
tion. Ainsi, tout en subissant encore, sous la forme
d’un taux de chômage élevé spécialement chez les jeu
nes, les effets de la crise économique de 1981-1982,
le Québec doit entreprendre la modernisation de ses
entreprises afin de devenir plus compétitif dans le con
texte où les circuits économiques deviennent plus libres
et plus vastes, voire mondiaux. La création de vastes
ensembles économiques a pour effet d’étendre à tous
34. MEQ, L’École s ‘adapte à son milieu. Énoncé de politique sur I ‘école
en milieu économiquement faible, Québec, 1980, p. 14. Même si le
contexte institutionnel a changé, l’analyse générale effectuée dans ce
document demeure toujours d’actualité.
35. 003E, L’Enseignement dans la société moderne, Paris, 1985, p. 42.

les participants les mêmes règles du jeu, qui sont géné
ralement celles du partenaire le plus fort sur le plan
économique.
On peut aisément concevoir que des phénomènes
globaux comme la mondialisation des marchés, la con
currence internationale, l’exigence d’un taux élevé de
productivité, les transformations technologiques accé
lérées et l’émergence de nouveaux modes de gestion
vont aussi peser lourd sur le marché de l’emploi et
sur l’orientation future des étudiants36. Et des faits de
société plus immédiats, comme le taux de chômage
chez les jeunes et la généralisation des emplois occa
sionnels, viennent affecter la perception qu’ont les jeu
nes de leur pôssibilité d’insertion sociale et profes
sionnelle. Devant la complexité de ces faits et l’impact
de leurs transformations, il n’est pas étonnant de voir
les étudiants perplexes, inquiets ou hésitants et les ser
vices scolaires parfois un peu désemparés.
Parallèlement à ces changements structurants qui
vont modifier le contexte économique et le marché de
l’emploi, d’autres facteurs socio-économiques inter
viennent également dans l’orientation des étudiants.
Dans son dernier rapport annuel37, le Conseil, faisant
le bilan de l’accessibilité en éducation, relevait des
inégalités persistantes entre les régions. fi ressort, en
effet, de cette analyse que les élèves des régions péri
phériques ont moins de chances que les autres d’obtenir
un diplôme d’études secondaires ou un diplôme d’étu
des professionnelles, résultat que confirme par ailleurs
le diagnostic du Conseil des affaires sociales. De fait,
la définition de la carte des options professionnelles
en région périphérique place les élèves et leurs familles
devant des choix difficiles: ou l’élève choisit l’une
des options disponibles dans sa région immédiate ou
il doit s’expatrier et en assumer les coûts et les con
séquences familiales. Or, l’élève qui s’oriente vers une
formation professionnelle au palier secondaire ne peut
disposer de la même aide financière que celui qui opte
pour une telle formation au palier collégial. Il arrive
également que les écoles et les commissions scolai
res fassent pression sur les élèves et fassent même de
la surenchère pour garder des élèves dans les options
professionnelles dispensées localement, afin d’obte
nir le nombre d’élèves suffisant pour donner le pro
gramme. fi résulte de cette situation qu’un certain nom
bre d’élèves se voient obligés de changer d’option ou
d’abandonner tôt leurs études, pour des raisons éco
nomiques, certes, mais aussi pour des raisons reliées
à la situation globale des régions périphériques.

36. CSE, Le Perfectionnement de la main-d’oeuvre au Québec..., pp. 3-8.
Par exemple, ces tendances peuvent entraîner une concentration des
entreprises, une robotisation de la production, une diminution des
besoins en main-d’oeuvre et une uniformisation des règles du jeu,
sur le modèle de celui qui peut imposer sa façon de faire.
37. C5E, Le Rapport Parent, vingt-cinq ans après, pp. 3741.
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Un deuxième aspect des différences régionales
dans l’accès aux études met en évidence le fait que
les régions se distinguent aussi par leur taux de fré
quentation postsecondaire: les régions périphériques
affichent, en fait, un taux inférieur aux autres régions.
Enfin, un troisième fait vient confirmer cette iné
galité des chances en éducation selon l’appartenance
régionale: les jeunes des régions centrales choisissent,
en plus grande proportion, la filière du baccalauréat
à l’université, alors que ceux des régions périphéri
ques se retrouvent davantage dans des filières plus
courtes, tant au cégep qu’à l’université38.
3.4 Des prises de conscience souhaitables
Les analyses précédentes n’avaient pour but que
de mettre en relief l’influence de certains facteurs
socioculturels sur le cheminement scolaire et profes
sionnel des individus. Elles invitaient aussi à certai
nes prises de conscience, tant de la part des individus
que du système d’éducation lui-même; il importe
maintenant de dégager celles qui paraissent les plus
importantes et les plus souhaitables.

3.4.1 Pour l’individu
Les prises de conscience ne s’imposent pas. On
peut tout au plus les favoriser chez un individu. Mais
ce qui, en lui, leur permet d’émerger relève finale
ment de ce que le Conseil a appelé ailleurs la «com
pétence culturelle». Il s’agit, en somme, à la fois de
la conscience de sa propre cohérence culturelle et de
la capacité de prendre de la distance par rapport à cette
cohérence39. C’est l’acquisition d’une telle compé
tence culturelle qui permettra aux prises de conscience
dont on parle ici de s’effectuer avec toute la lucidité
requise.
La première concerne justement la capacité de
l’individu de se situer de manière critique par rap
pon aux influences familiales, sexuelles, ethniques ou
sociales qui ont agi sur lui. Souvent, à la façon de cou
ches concentriques, ces divers facteurs se sont conju
gués pour imposer à l’individu un référentiel. C’est
précisément à l’égard de ce référentiel qu’il lui faut
exercer sa conscience critique. A côté d’aspirations
profondes qu’il a pu éveiller, il a peut-être aussi cul
tivé des modèles rétrogrades ou des stéréotypes de
divers ordres dont il importe de se défaire. La façon
dont les étudiants universitaires interprètent leur che
minement scolaire constitue un exemple de ce retour
critique.
En fait, l’individu capable de jugement critique
et de distanciation est apte à dépasser le poids de ses
appartenances. Même si les modèles culturels offrent
38. ibid., p. 39.
39. CSE, Les Defis iducatifs de la pluraliteÇ pp. 11-14.

une forte résistance et ont, comme on l’a signalé, la
vie dure, ils n’agissent pas à la manière de détermi
nismes insurmontables. Par sa capacité de prendre ses
distances, chaque individu peut graduellement procé
der à la remise en question des représentations qui l’ont
nourri et à l’élimination des stéréotypes qu’on lui a
transmis.
La deuxième a trait aux exigences du marché du
travail. Dans toute la mesure du possible il importe,
en effet, que chacun soit vraiment au fait des compé
tences requises et de leur impact sur le cheminement
de formation qu’il entend suivre. Dans l’ensemble,
il lui faut tout au moins savoir que le marché de
l’emploi exige de plus en plus une solide formation
de base et une hausse générale de la scolarisation. Tout
au long des cheminements scolaires et professionnels,
les stages, les visites, les rencontres avec le monde
des entreprises
tout cela favorisé par le maintien
de liens plus étroits entre le milieu du travail et le
milieu de l’école
pourraient susciter de telles pri
ses de conscience, tout en permettant une expérience
directe de l’univers du travail.
De façon générale aussi, le marché de l’emploi
requiert une qualification reliée à l’emploi qui, tout
en étant spécifique, permette la mobilité. Il importe
donc que l’individu se donne, le plus possible, une
compétence scientifique ou technique pertinente, mais
qui demeure en même temps suffisamment polyvalente
pour assurer la transférabilité des connaissances, des
habiletés et des attitudes.
La troisième se rattache à la nécessité pour l’indi
vidu d’enraciner ses choix dans une vision réaliste du
monde du travail et de la société dans laquelle il
s’insère. C’est d’abord au sein même du système
d’éducation qu’il se doit de relever le défi d’une con
ciliation de ses goûts, aptitudes et aspirations, d’une
part, des exigences du système, d’autre part. Dans le
contexte actuel, il y va de l’ouverture de son chemi
nement scolaire et professionnel sur l’avenir. En un
sens, sa vision réaliste devrait même l’aider à com
prendre qu’il y a aussi un coût social rattaché au désir
parfois illimité de réalisation personnelle.
Mais, il s’agit aussi pour l’individu de prendre net
tement conscience que son besoin d’épanouissement
personnel au travail ne peut être satisfait sans la prise
en compte des exigences du marché de l’emploi.
L’évolution rapide de ce marché, notamment avec
l’arrivée des techniques informatisées, tout comme le
progrès dans l’univers des connaissances ont créé des
exigences accrues de scolarisation et de qualification
de niveau supérieur.
—

—

3.4.2 Pour le système d’éducation
Les agents responsables dans le système d’édu
cation ont, eux aussi, à prendre conscience des influen
ces que la société exerce et du poids qu’elle met sur
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les mécanismes, voire sur les orientations, du système
lui-même. Une telle prise de conscience se fera prin
cipalement sous le signe des rapports entre l’éduca
tion et la société.
D’abord, le système d’éducation est reproducteur,
pour une bonne part, de modèles et de valeurs de la
culture ambiante. A sa manière, il constitue un miroir
assez fidèle de la société. En un sens, on ne peut le
lui reprocher. On le souhaite même. Mais il appar
tient au système d’exercer sa propre discrimination
à l’égard des valeurs et des modèles dominants de la
société.
Au coeur du système, chacun des agents éduca
tifs doit exercer une conscience critique, qui permette
au système lui-même de se libérer des contraintes de
certains stéréotypes sexuels, de certains modèles
d’organisation du travail ou de certains conditionne
ments imposés par la culture technologique dominante,
par exemple. C’est la même conscience critique qui
peut favoriser l’évolution de la culture scolaire, ouvrir
davantage l’organisation sur les besoins de chemine
ments diversifiés des individus et mieux prendre en
considération les goûts, les aptitudes et les aspirations
des élèves et des étudiants.
Ensuite, c’est l’équilibre du curriculum qui
demeure toujours menacé par l’influence prépondé
rante des sciences de la nature et des technologies.
L’un des postulats fondamentaux de la réforme sco
laire des années 60 était précisément cette reconnais
sance que la culture est un univers polyvalent qui inclut
les sous-cultures humaniste, scientifique et technique.
C’est d’ailleurs ce postulat, posant la culture de
la société comme polyvalente, qui a conduit au choix
culturel de l’acquisition, par le plus grand nombre pos
sible, d’une solide formation générale qui enracine gra
duellement une spécialisation elle-même la plus
poussée possible. Cette solide formation générale doit
s’exprimer dans un curriculum équilibré, qui consti
tue la meilleure chance pour chacun de découvrir et
d’exprimer ses goûts et ses capacités personnelles, la
meilleure préparation pour affronter un marché du tra
vail en constant devenir et le meilleur enracinement
dans la polyvalence de la culture.
C’est aussi l’accès à la réussite éducative qu’il
importe de favoriser. Les attitudes, l’organisation et
les pratiques de chaque établissement doivent, dans
une logique de la réussite éducative, ouvrir pour cha
que individu tout le champ du possible et le soutenir
conséquemment dans sa démarche de scolarisation et
de qualification. Le système, précisément parce qu’il
est un système d’éducation, ne peut se permettre de
tomber dans les ornières fatalistes ou déterministes en
ce qui concerne le potentiel des individus.
Dans une optique qui envisage de conduire ceux
qui cheminent vers la réussite, il importe de libérer

le système des conceptions et des attitudes qui ten
dent à limiter les• attentes et à fermer l’avenir pour
plusieurs. Au contraire, la confiance dans le poten
tiel de chacun et des attentes élevées qui incitent au
dépassement ouvrent le champ du possible et favori
sent la réussite des cheminements scolaires et profes
sionnels.
Enfin, une fois de plus, c’est à l’accueil des dif
férences qui prennent racine dans la famille, la com
munauté linguistique, le groupe ethnique et le milieu
socio-économique qu’est convié le système d’éduca
tion. Non pas qu’il faille renforcer des influences qui
correspondent parfois à des stéréotypes et à des con
ditionnements dont il est préférable de se défaire. Il
s’agit plutôt de prendre acte du fait que ces influen
ces ont aussi contribué à façonner les goGts, les apti
tudes et les aspirations des individus, toutes choses
qu’il vaut mieux commencer à respecter avant de vou
loft les faire évoluer. Ce respect des différences exige
du système la mise en oeuvre d’une pédagogie interculturelle au sens le plus large du terme: une péda
gogie qui, dans la poursuite des apprentissages visés,
prend en compte les acquis socioculturels des
individus40.
*

*

*

On le voit, les facteurs socioculturels influencent,
souvent de manière difficilement perceptible, les che
minements scolaires et professionnels des élèves et des
étudiants. Mais il est possible, aussi bien aux indivi
dus en cheminement qu’à ceux qui les guident au sein
du système d’éducation, de prendre conscience de cer
tains modèles culturels et de les remettre en question,
dans l’optique de l’accès du plus grand nombre à la
réussite scolaire et professionnelle.

40. CSE, Les Défis éducatifs de la pluralité, pp. 14-16.
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Chapitre IV
L’impact des mécanismes
du système d’éducation
Les systèmes d’éducation sont amenés à définir
un cheminement officiel par lequel doivent normale
ment passer l’ensemble des étudiants. Ce parcours peut
offrir des voies ramifiées. Mais, même s’il offre des
possibilités de souplesse, il est généralement assez
précisément normalisé et réglementé. Dans la pratique,
cependant, les itinéraires sont plus variés que ce que
propose le parcours officiel: les dérogations, les
pratiques d’accommodement, les échecs ou les retards
favorisent la multiplication des modèles de chemi
nement, comme on a pu le constater aux chapitres
premier et deuxième.
Les systèmes d’éducation favorisent donc certains
modèles et établissent des mécanismes pour « régler »
et encadrer le processus d’orientation des élèves et des
étudiants et
c’est l’autre face de la réalité
pour
opérer leur sélection progressive dans la structure
traditionnellement pyramidale de la fréquentation
scolaire. Le présent chapitre entend précisément iden
tifier et analyser les mécanismes qui sont à l’oeuvre
dans le système québécois et leur impact sur le che
minement des élèves ou des étudiants. On se demande,
par exemple, comment les conditions d’admission, le
processus d’évaluation, le classement des élèves, le
menu des options, l’organisation des curriculum, les
pratiques de contingentement ou les modèles pédago
giques adoptés affectent le cheminement de scolari
sation et de qualification des élèves et des étudiants.
Ce chapitre est divisé en sept sections. Les cinq
premières montrent comment, de la maternelle à l’uni
versité, le système d’éducation exerce son influence
et crée ses propres contraintes en regard du chemine
ment des élèves et des étudiants. La sixième décrit
quelques mécanismes ayant des effets sur le chemi
nement des adultes qui décident de retourner aux étu
des. La septième met en relief certains traits saillants
et dégage quelques messages pour le système
d’éducation.
—

—

4.1 L’éducation préscolaire:
l’importance du départ
4.1.1 Les objectifs de l’éducation
préscolaire
L’éducation préscolaire a été conçue pour assu
rer une transition éducative entre l’univers englobant
de la famille et l’univers plus formel de l’école. Il ne
s’agit pas encore d’une formation scolaire; on y vise
surtout à promouvoir une éducation globale de la per-

sonnalité de l’enfant et à permettre à l’enfant de cet
âge de mieux se connaître, d’enrichir sa capacité
d’entrer en relation avec les autres et d’interagir avec
son environnement1. Si la maternelle ne poursuit pas
formellement des apprentissages scolaires, elle n’en
offre pas moins à l’enfant des activités de formation
et d’éveil qui ont pour effet de le stimuler dans ses
différentes formes d’expression et de relation et de
le préparer à son cheminement scolaire. « En effet,
l’éducation joue un rôle particulièrement important
pendant les premières années de la vie, au cours des
quelles on assiste à un développement intensif des
diverses facultés, où les qualités morales de la per
sonnalité sont formées et où le caractère commence
à se dessiner. Aussi, la façon d’éduquer l’enfant pen
dant toute la période préscolaire a-t-elle une influence
déterminante sur son avenir, sur la réussite de son édu
cation scolaire et aussi, dans une certaine mesure, sur
la réussite ultérieure de sa vie2. »
Il est révélateur de constater que certains grands
objectifs de l’éducation préscolaire
mieux se con
naître soi-même, être capable d’entrer en relation avec
les autres et pouvoir agir sur son environnement
visent à développer, en quelque sorte, les habiletés
de base inhérentes à toute démarche d’orientation.
Fournissant ainsi un milieu stimulant centré sur les
diverses dimensions de la personnalité de l’enfant, la
maternelle cherche donc à préparer tous les enfants
à l’enseignement primaire; mais elle tente particuliè
rement de fournir, à ceux qui pour différentes raisons
se sont jusqu’alors développés plus lentement, une
occasion d’accélérer leur croissance, de façon à leur
permettre de se situer avec les autres sur la ligne de
départ de la scolarisation. De ce point de vue, elle
introduit d’emblée l’enfant dans un cheminement de
formation et d’orientation.
—

—

4,1,2 Une réponse à des besoins spécifiques
Dès la maternelle, les éducatrices constatent la
grande disparité qui existe entre les enfants, du point
de vue de leur développement moteur, de leurs habi
letés langagières ou de leur capacité à s’insérer dans
un groupe. Bon nombre d’enfants se socialisent plus
tôt, participent à des activités organisées
en gar
derie, par exemple
ou bénéficient d’un contexte
—

—

I.

2.

MEQ, Programme d ‘éducation préscolaire, Québec, 1981, pp. 7
à 13. voir aussi: CSE, L’Education préscolaire: un temps pour
apprendre, Québec, 1987.
MEQ, Programme d’éducation préscolaire, p. 7.
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familial ou socioculturel plus éducatif et plus stimu
lant, ce qui entraîne de grands écarts entre les uns et
les autres. Mais par une attention personnalisée, la
maternelle tente justement de réduire ces écarts entre
les enfants, assurant à chacun des expériences adap
tées à ses besoins.
À ce stade, il ne s’agit pas tant d’évaluer la maî
trise d’objectifs reliés à l’enseignement de matières,
que d’apprécier le développement global de l’enfant
par rapport aux trois objectifs fondamentaux rappe
lés plus haut. En effet, l’évaluation y a pour but de
fournir aux, parents et au personnel de l’école une
information sur le développement de l’enfant, déga
geant les aspects positifs et attirant l’attention, si néces
saire, sur certaines de ses difficultés afin de favoriser
une intervention précoce.
Que ce soit à cause de handicaps physiques, de
troubles d’apprentissage, de difficultés d’adaptation,
d’un retard significatif dans leur développement ou
d’une lacune dans la maîtrise du français langue
d’enseignement, certains enfants peuvent bénéficier
d’un allongement de la période d’éducation présco
laire. La maternelle est, en effet, conçue comme un
moment et un lieu privilégiés, où il s’avère souhaita
ble et possible d’aider ces enfants à combler certaines
lacunes dans leur développement ou leur fonctionne
ment. A cause même de l’importance de cette période
de préparation à l’étape de la scolarisation proprement
dite, son allongement a été rendu possible, dans cer
tains cas, mais demeure néanmoins difficile, spécia
lement lorsqu’il s’agit d’utiliser la procédure de déro
gation. Cet allongement peut prendre la forme d’une
maternelle pour les enfants de quatre ans, d’une mater
nelle d’accueil qui reçpit les enfants toute la journée
ou, de manière exceptionnelle, d’une prolongation du
stage à la maternelle régulière.
Le régime pédagogique ne prévoit actuellement
le service de la « maternelle quatre ans3» que pour les
enfants issus des milieux défavorisés définis par la
« carte de la pauvreté » et pour les enfants atteints de
handicaps sérieux. Ainsi, en 1987-1988, 6 216 enfants
ont profité de ce service et 95 % d’entre eux venaient
de milieux économiquement faibles4.
Pour que les enfants puissent bénéficier pleine
ment de la maternelle quatre ans et parvenir au niveau
de développement attendu, il est apparu capital de faire
participer les parents; aussi, la mise en place des
maternelles quatre ans s ‘est-elle généralement accom
pagnée d’une intervention auprès des parents, afin de
leur apporter le soutien nécessaire. Cette intervention
auprès des parents s’est généralement concentrée dans
une animation qui a pris différentes formes, selon les

milieux. Aussi bien dans le cas des maternelles en
milieu scolaire que dans celui des maternelles mai
son, une période de temps était prévue pour réunir
les parents afin de les informer et de les outiller de
façon à ce qu’ils puissent jouer pleinement leur rôle
dans le développement de leurs enfants. De même,
pour garantir l’impact de l’émission de télévision
Passe-Partout et pour prolonger son influence en
milieu défavorisé, les concepteurs ont prévu un pro
gramme d’animation auprès des parents5.
La maternelle cinq ans reçoit normalement les
enfants à raison de cinq demi-journées par semaine
pendant un an. Il existe présentement une forte
demande de la part des parents pour qu’on instaure
une maternelle à temps plein, aussi bien pour permettre
à des enfants de régler certaines difficultés avant le
début du primaire que pour offrir aux enfants de cet
âge un service qui soit plus stable et mieux intégré.
Présentement, une proportion importante d’enfants
passe de la maternelle à la garderie ou de la garderie
à la maternelle, sans que ces deux milieux soient véri
tablement coordonnés dans leur programme d’activi
tés. Déjà, certaines commissions scolaires tentent de
mieux arrimer la période de la maternelle et la période
passée en garderie scolaire.
fi existe aussi des maternelles d’accueil. Pour les
élèves de la maternelle
comme d’ailleurs pour ceux
du primaire et du secondaire
qui éprouvent des
difficultés de compréhension du français langue
d’enseignement, le régime pédagogique prévoit plu
sieurs mesures: premièrement, les maternelles
d’accueil pour les enfants dont les parents sont établis
au Québec depuis moins de cinq ans et qui ne sont
pas admissibles à l’enseignement en anglais, ces mater
nelles d’accueil recevant les enfants toute la journée;
deuxièmement, les maternelles de francisation pour
les enfants admissibles à l’enseignement en anglais et
pour les enfants d’immigrants établis au Québec depuis
plus de cinq ans, qui ne possèdent pas une connais
sance suffisante d’usage du français, ces classes de
francisation accueillant les enfants à mi-temps6.
Enfin, il est aussi possible de maintenir un enfant
de six ans au préscolaire. Après une année ou, excep
tionnellement, deux années de formation préscolaire,
« tout enfant qui a atteint l’âge de six ans avant le
premier octobre doit être admis au niveau primaire7
A cet âge, non seulement l’enfant est-il obligé de fré
quenter une école primaire, mais la commission
scolaire est également tenue de l’accueillir. Toutefois,
il arrive, dans un petit nombre de cas, que des enfants
soient jugés insuffisamment prêts pour aborder une
—

—

5.

6.
3.

Pour les enfants ayant atteint l’âge de quatre ans avant le J,r
octobre de l’année scolaire en cours.

4.

MEQ, Tableau mécanographique du 88-03-18.

7.

CSE, L’Éducation préscolaire..., p. 9.
MEQ, L’École québécoise et les communautés culturelles, pp. 56
à64.
Règlement sur le régime pédagogique du primaire et de l’éducation
préscolaire, article 38.
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formation scolaire. La commission scolaire peut alors
maintenir l’enfant au préscolaire, l’inscrire au primaire
en lui assurant les services exigés pour favoriser sa
maturation8, le placer en classe d’attente ou lui four
nir une aide selon la formule du dénombrement
flottant.
Toutefois, pour maintenir un enfant au préscolaire,
la commission scolaire demande au ministre une
dérogation9: en effet, comme «l’application de l’un
ou de plusieurs articles du règlement peut causer pré
judice à un enfant, le ministre, sur demande motivée,
peut autoriser une dérogation à un ou plusieurs
articles10>’. Pour assurer à certains enfants un meil
leur départ scolaire, la conmiission scolaire peut donc
proposer qu’ils bénéficient d’un séjour prolongé en
maternelle.
4.1.3 Le passage du préscolaire au primaire
Même si des enfants maîtrisent les habiletés néces
saires aux apprentissages de la première année, il n’y
en a pratiquement pas
sauf quelques rares excep
tions
qui passent de la maternelle à la première
année en cours d’année. En effet, le règlement sur le
régime pédagogique reconnaît le caractère spécifique
de l’éducation préscolaire au Québec, centrée sur le
développement intégral de l’enfant, sur sa maturation
physique, émotive et intellectuelle: aussi ne favoriset-il pas un passage prématuré. A ce sujet, d’ailleurs,
le Conseil affirme: « La conception de la pédagogie
et de l’intervention à laquelle il (le programme qué
bécois) adhère est orientée vers la considération de
la globalité et de l’individualité de chaque enfant; elle
ne peut guère s’accommoder d’une démarche prédé
terminée ou compartimentée. En adoptant une pers
pective plutôt large sur le plan des objectifs, le pro
gramme québécois encourage les initiatives diverses
des éducateurs, leur facilitant les occasions de varier
et d’enrichir les activités11. » Aussi, pour les enfants
plus avancés, le Conseil propose-t-il plutôt des acti
vités d’enrichissement, orientées vers le développe
ment de la langue, de l’éveil artistique et des explo
rations mathématiques et scientifiques.
Chez de jeunes enfants, le passage d’un univers
centré sur le jeu, où ils gardent une grande part d’ini
tiative dans la gestion des activités, à un univers plus
structuré, très tôt orienté vers la réussite d’objectifs
d’apprentissage sur lesquels souvent ils ont très peu
de prise, constitue un défi considérable. S’il ne se fait
—

—

8. CSE, Projets d’amendements au régime pédagogique du primaire,
Avis au ministre de l’Éducation, Québec, 1986, p. 12.
9. En 1987-1988, iI y avait 375 enfants de six ans en maternelle, soit
0,4 %. Le ministre a accordé, cette année-là, 62 dérogations pour
maintenir des enfants de six ans en maternelle.
10. Règlement sur le régime pédagogique du primaire et de l’éducation
préscolaire, article 49.
Il. csE, L’Éducation préscolaire.., p. 19. Aussi, p. 33.

pas dans des conditions d’attention et d’accueil, ce pas
sage risque d’entraîner, de fait, des difficultés d’adap
tation qui peuvent durer plusieurs mois et entraver ainsi
le cheminement ultérieur des élèves.
4.2 L’enseignement primaire: le caractère
décisif des apprentissages de base

4.2.1 Les enjeux
De prime abord, il peut sembler que la préoccu
pation de l’orientation soit inexistante à l’enseigne
ment primaire. En effet, l’enfant y aborde un proces
sus de scolarisation qui peut durer entre dix et dixhuit ans. Pendant les neuf premières années, les élèves
n’ont pratiquement pas à choisir entre des filières ou
des matières qui risqueraient d’influencer leur orien
tation; les seules options de cours disponibles sont
alors le choix entre l’enseignement religieux et moral
de nature confessionnelle, d’une part, et l’enseigne
ment moral, d’autre part. Surtout depuis que le
primaire n’est plus un ordre d’enseignement termi
nal, les enfants n’ont pas de préoccupation immédiate
concernant leur orientation. Toute l’attention est donc
centrée sur le développement de l’enfant, sur la recher
che de l’harmonie entre les différentes composantes
de sa personnalité, sur la maîtrise des habiletés qui
sont à la base de tous ses apprentissages ultérieurs
par exemple la lecture, l’écriture et les opérations
mathématiques
et sur l’acquisition d’une méthode
de travail qui lui assurera une plus grande autonomie
dans son cheminement’2,
De façon générale, à cette étape, les parents
suivent de près l’évolution de leurs enfants. Ils sont
présents de façon plus fréquente à l’école et sont, dans
l’ensemble, très attentifs à tout ce qui s’y passe. fis
se sentent aussi davantage autorisés à intervenir auprès
des enseignants, du personnel et de la direction de
l’école. Cette attitude des parents est révélatrice de
l’importance qu’ils accordent à l’école primaire et à
la réussite des apprentissages de base, dans la pers
pective du cheminement futur de leur enfant. Ils sont
conscients que, même si les choix décisifs sont encore
lointains, la formation acquise au primaire peut être
déterminante pour le cheminement de leur enfant.
Effectivement, au cours de l’enseignement pri
maire, un enfant peut prendre de l’avance ou du retard
par rapport au cheminement de la majorité; il peut
acquérir, par exemple, une bonne maîtrise des appren
tissages de base en lecture, en écriture et en arithmé
tique ou, au contraire, parvenir à la fin du primaire
sans cette maîtrise, compromettant de façon quasi iné
vitable son cheminement scolaire ultérieur. On ne peut
donc nier que l’enseignement primaire soit une étape
—
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12.

C5E,Les Visées et les pratiques de lécole primaire, Avis au ministre
de l’Education, Québec, 1987. pp. 3.4.
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stratégique du point de vue de l’orientation, étant
donné le caractère fondamental des apprentissages qui
s’y acquièrent.
L’enseignement primaire comporte, en outre, des
moments où le cheminement de~ l’enfant peut être
directement influencé par des règlements, des prati
ques, voire des conceptions pédagogiques. On en exa
minera quelques-uns, soit l’âge d’admission, le clas
sement des élèves, la pratique de l’évaluation et le pas
sage de l’enseignement primaire à l’enseignement
secondaire.

4.2.2 L’âge d’admission à l’école
D’année en année, la question de l’âge d’admis
sion dans le système scolaire se pose avec une plus
grande insistance, surtout pour les parents dont l’enfant
se situe près de l’âge limite: soucieux que leur enfant
ne subisse pas de retard mais bénéficie au -contraire
d’une avance, certains parents interviennent, dès le
point de départ, soit pour faire modifier l’âge d’admis
sion soit pour pouvoir y déroger.
L ‘âge d’entrée dans le système est défini par
règlement:
« L’âge d’admission à l’éducation préscolaire est
fixé à 5 ans révolus avant le W octobre de l’année
en cours ou à 4 ans le ~ octobre de l’année sco
laire en cours pour les cas particuliers énumérés à
l’article 313
« Tout enfant qui a atteint l’âge de 6 ans avant le
1er octobre de l’année scolaire en cours doit être
admis au niveau primaire14.»
Cette réglementation remonte à 1965, au moment
de la promulgation du règlement numéro 1. Elle
s’appuyait sur l’opinion d’experts et notamment sur
celle de la commission Parent, affirmant que les
enfants de moins de six ans n’ont généralement pas
la maturité physique, mentale ou affective suffisante
pour aborder les programmes de l’enseignement
primaire15. Pour les enfants plus jeunes, les commis
saires recommandaient plutôt de développer une
éducation préscolaire. Les auteurs du règlement
numéro I tenaient également compte du fait que la
durée de l’enseignement primaire avait été réduite de
sept à six ans et qu’il était en outre possible, pour
certains élèves, de remplir les objectifs du primaire
en cinq ans plutôt qu’en six16. Pour eux, il n’était pas
13.

14.
15.
16.

Règlement sur le régime pédagogique du primaire et de l’éducation
préscolaire, Québec, 1986, article 35. La loi 107 parle de l’âge
d’admissibilité à l’éducation préscolaire—5 ans — et à l’enseigne
ment primaire — 6.ans — et renvoie au régime pédagogique quant
à la date d’admissibilité. Cf. Loi sur l’instruction publique, chap.
1-14, art. 1.
Ibid., article 38.
Rappon de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans
la province de Québec, Québec, 1964, t. 2, n° 172.
MEQ, L’École coopérative, polyvalence et progrès continu. Com
mentaires sur le règlement n° 1, 1966, pp. 14-20.

souhaitable que l’enfant arrive trop jeune à l’école
secondaire. Au cours des ans, l’âge d’admission est
demeuré le même tant dans le règlement numéro 7
de 1971, que dans le régime pédagogique de 1981.
En 198.6, tout en appuyant la nouvelle formula
tion de l’article 38 du régime pédagogique qui dit que
«tout enfant qui a atteint l’âge de 6 ans avant le
1er octobre de l’année scolaire en cours doit être
admis au niveau primaire», le Conseil attire l’atten
tion sur l’article 49, qui permet au ministre, lorsque
l’application de l’un ou de plusieurs articles du règle
ment peut causer préjudice à un enfant, d’autorisèr,
sur demande motivée, une dérogation à un ou plusieurs
articles. II y va, ici, non seulement du développement
précoce de certains enfants, mais aussi de leur moti
vation, voire de leur image d’eux-mêmes. Par delà
la dérogation, cependant, la révision de la date
d’admission pourrait faire partie d’une stratégie visant
à accroître le nombre d’enfants ayant accès à des ser
vices éducatifs’7.
Au cours des dernières années, la pratique de la
dérogation concernant l’âge d’admission en maternelle
ou en première année a augmenté à un rythme accé
léré: elle est passée de 425 enfants en 1986-1987 à
2 366 enfants en 1988-1989. En 1987, le ministre fait
passer de sept à douze le nombre de critères pouvant
autoriser la dérogation. Même si le recours à la déro
gation se pratique dans toutes les régions du Québec,
il apparaît davantage, cependant, comme un phéno
mène urbain ou encore semble relié au caractère fron
talier de certaines régions, comme l’Outaouais’8.
Toutefois, le recours à cette clause est freiné par le
fait que certaines commissions scolaires affirment ne
pas disposer des ressources professionnelles suffisantes
pour procéder à l’évaluation réglementaire; dans ces
cas, les parents doivent s’adresser à des profession
nels de la pratique privée, ce qui en limite conséquem
ment l’utilisation dans les milieux moins fortunés.

4.2,3 Un premier classement des élèves
Lors de l’arrivée des élèves à l’école primaire,
il n’y a plus, de façon générale, de regroupement d’élè
ves selon le modèle des voies. Au contraire, les com
missions scolaires ont adopté le modèle des groupes
hétérogènes et elles y intègrent aussi, le plus possi
ble, les élèves en difficulté d’adaptation et d’appren
tissage. Même si la maternelle doit préparer les enfants
17.

18.

CSE, Projets d’amendements au régime pédagogique du primaire,
Avis au ministre de l’Education, 1986, pp. 11-13. voir aussi: CSE,
Pour une çspproche éducative des besoins des jeunes enfants, Qué
bec, 1989, p- 52.
MEQ, Dérogations à l’âge d’admission accordées par le ministre
de l’Education pour l’année scolaire 1987-1988, Direction géné
rale des régions, 1988, p. 2. Pour l’année 1989-1990, en raison d’une
précision des critères et d’une réduction de la période au cours de
laquelle les demandes seront admissibles, on prévoit une stabilisa
tion du nombre des demandes.
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à aborder l’enseignement formel du primaire et com
hier certaines lacunes sur le plan de leur développe
ment général, elle ne réussit malheureusement pas
toujours. Les enfants arrivent de fait au primaire avec
de grandes différences entre eux, tant sur le plan de
la maturité et du développement général que sur celui
des apprentissages réalisés.
Toutefois, sur la base de l’évaluation fournie par
l’éducatrice de la maternelle et de celle qu’on réalise
en début de première année, il se fait déjà une sorte
de classement. On décide alors de fournir à certains
enfants des mesures d’appui dans l’une ou l’autre
matière fondamentale, en les sortant de leur groupeclasse à certaines périodes pour les faire profiter d’un
enseignement correctif ou leur assurer des services
spécialisés en orthophonie ou en psychologie: c’est
la technique dite du « dénombrement flouant». On
évite ainsi le plus possible de placer des enfants dans
des classes spéciales, ayant trop souvent pour effet de
les marginaliser et de les « étiqueter» de façon pré
maturée.
4.2.4 L’évaluation des apprentissages
Depuis le règlement numéro I de 1965, l’ensei
gnement primaire n’est plus un ordre d’enseignement
terminal; il n’offre plus de choix entre différentes
filières de formation et ne mène plus au marché du
travail. Au contraire, devant préparer tous les élèves
à accéder aux études secondaires, il n’a plus d’effet
direct de sélection ou d’orientation sur l’avenir immé
diat des élèves. Toute l’attention doit, en principe du
moins, y être centrée sur une approche pédagogique
individualisée et active, qui tienne compte des styles
et des rythmes d’apprentissage, même si, dans la pra
tique, l’enseignement au primaire privilégie de façon
générale une approche plutôt collective.
Dans un contexte où le premier cycle est défini
« comme un cycle d’éveil des capacités de l’enfant et
d’initiation aux principaux champs de formation» et
où le second est davantage envisagé comme une phase
de consolidation des apprentissages fondamentaux, les
programmes sont alors conçus sur la base de cycles
de trois ans19. Cette conception des programmes en
fonction des deux cycles tient compte du fait que les
enfants peuvent, surtout au début de leur scolarisa
tion, progresser à des rythmes différents et avoir
besoin d’un temps plus ou moins long pour maîtriser
les premiers apprentissages de base. Aussi a-t-on com
pris que des évaluations sommatives trop hâtives ou
au caractère définitif risquent d’aboutir à des classe
ments dont les effets peuvent être démobilisateurs,
voire destructeurs, au regard de l’image que les enfants
ont d’eux-mêmes.

Au primaire, l’évaluation est avant tout conçue
comme un instrument servant à connaître les enfants,
leurs ressources et leurs difficultés, afin de pouvoir
intervenir au moment et de la façon appropriés, pour
les guider dans leur démarche et les aider à surmonter
les obstacles20. Ayant un effet stimulant, et favorisant
des mesures correctives rapides, de telles pratiques
d’évaluation formative ont une incidence positive sur
le cheminement scolaire.
L’évaluation sert également à vérifier jusqu’à quel
point un élève, une classe ou l’ensemble des élèves
maîtrisent bien les objectifs des programmes. Pour
répondre aux attentes des parents et pour réagir à une
opinion qui prétendait que l’évaluation n’était pas
suffisamment prise au sérieux à l’école primaire, le
ministre a décidé d’inclure dans le régime pédagogi
que une évaluation sommative à la fin de chaque cycle
du primaire et du secondaire. Dans la même ligne de
pensée, bon nombre de commissions scolaires ont aussi
décidé de resserrer les contrôles et de procéder à des
évaluations à partir d’instruments standardisés ou uni
formisés.
Mais une trop grande insistance à multiplier les
tests uniformes et à utiliser les résultats des examens
du Ministère pour comparer les classes, les écoles ou
les commissions scolaires, risque d’entraîner des effets
non désirés dans le système. Ainsi, nombre d’ensei
gnants en sont venus à structurer autrement leurs acti
vités en découpant, par exemple, plus rigidement les
programmes sur une base annuelle alors qu’ils sont
conçus sur la base des cycles, ou en incitant tous les
élèves à suivre le même rythme indépendamment de
leur niveau de développement, ou encore en recher
chant la performance à tout prix de leurs groupes res
pectifs, réduisant de la sorte un temps d’apprentissage
significatif au profit d’une préparation aux examens.
Le régime pédagogique prévoit une certaine sou
plesse dans l’évaluation du rythme de progression des
élèves au primaire; il en résulte deux orientations et
deux pratiques très différentes face aux difficultés cons
tatées dès la première année: dans un cas, on laisse
cheminer l’enfant un peu plus longtemps
c’est
l’optique de la «chance au coureur »
pour voir s’il
parvient à maîtriser les habiletés de base et à rattra
per le temps perdu; dans l’autre cas, on demande à
l’enfant de reprendre sa première année pour lui don
ner la chance d’acquérir, dès ce stade, la maîtrise des
habiletés de base et pour éviter qu’il accumule du
retard. Cette seconde orientation, comme le révèle le
chapitre deuxième, est davantage pratiquée dans le
réseau des écoles anglophones.
—

—

20.
19.

MEQ, L’École québécoise, pp. 30 et 178.

CSE, L Évaluation, situation actuelle et voies de développement,
Rapport 1982-1983 sur l’état et les besoins de l’éducation, Québec,
1983, p. 93. voir aussi: CSE, Les Visées et les pratiques de l’école
primaire, p. 36.
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4.2.5 Le passage de l’enseignement primaire
à l’enseignement secondaire
Le passage à l’école secondaire après seulement
cinq ans au primaire demeure encore assez exception
nel: 1,3 % des élèves, comme on l’a rappelé au cha
pitre deuxième. Puisque la sixième année ne comporte
actuellement que très peu d’objectifs nouveaux et
qu’elle est surtout consacrée à des activités de révi
sion et de consolidation, on peut penser qu’un bon
nombre d’élèves de sixième année risquent de trou
ver le temps long, de ne pas déçouvrir de défis inté
ressants et, en bout de ligne, de se démotiver, à moins
que, bien sûr, un « curriculum effectif» plus stimu
lant et un enseignement moins uniforme fassent place
à des mesures d’enrichissement et proposent des défis
nouveaux.
À l’opposé, environ un élève sur cinq passe à
l’école secondaire après avoir atteint l’âge de treize
ans ou plus, comme on l’a montré au deuxième cha

pitre. Ces élèves affichent officiellement une année
de retard au calendrier, mais leur retard pédagogique
réel est souvent beaucoup plus prononcé. Or, cette
situation a des répercussions évidentes sur le chemi
nement futur des élèves: le fait de redoubler au pri
maire constitue souvent un indice prédicteur de nou
veaux retards ou d’un abandon au cours des études
secondaires. C’est probablement parmi ces élèves
qu’on retrouvera les 30 % de décrocheurs du secon
daire. Et malheureusement, le bulletin descriptif de
l’élève, qui présente quelquefois des difficultés de lisi
bilité, ne rend pas toujours compte de la situation réelle
de l’enfant, de sorte que ni les parents ni les person
nels de l’écéle secondaire ne savent à quoi s’en tenir.
Cependant, comme on l’a montré, plus de trois
élèves sur quatre accèdent à l’école secondaire après
six années d’études au primaire. La décision de faire
passer un élève au secondaire est prise par un comité
formé de la direction de l’école, d’enseignants et de
professionnels non enseignants. Certaines commissions
scolaires choisissent actuellement de former des comi
tés regroupant des représentants des deux ordres
d’enseignement pour mieux réaiiser le classement au
secondaire et prévoir les services d’accueil les plus
adaptés aux besoins.
Quoi qu’il en soit, l’accès à l’école secondaire ne
signifie pas automatiquement que tous les élèves maî
trisent les objectifs des programmes du primaire. C’est
pourquoi de plus en plus d’écoles secondaires dispo
sent de structures d’accueil classes de maturation,
classes de misé à niveau, cheminements particu
liers permettant d’harmoniser le passage du pri
maire au secondaire, ce qui devrait normalement
entraîner des effets positifs sur le cheminement des
élèves et, en particulier, dans le cas des classes de
—

—

maturation, sur le cheminement des enfants d’imnii
grants sous-scolarisés.
4.3 L’enseignement secondaire:

l’obligation des premiers choix
4.3.1 Caractéristiques de l’enseignement

secondaire
L’enseignement secondaire comporte des carac
téristiques propres qui en font une période capitale
pour l’orientation des élèves21. De toute évidence,
l’objectif premier de l’enseignement secondaire est de
parfaire la formation générale des élèves: au premier
cycle, c’est grâce à une formation commune à tous
les élèves; au second cycle, c’est grâce à la fois à des
cours obligatoires et à la disponibilité de quelques
cours optionnels devant permettre de développer
davantage un champ d’intérêt ou d’élargir la forma
tion dans certains domaines.
Le second objectif de l’enseignement secondaire
est de préparer, de façon plus ou moins immédiate,
à la vie professionnelle dans la mesure où un élève
peut, dès le secondaire, soit opter pour une voie ter
minale avec un diplôme d’études générales ou pro
fessionnelles, soit s ‘orienter vers des études supérieu
res dans un champ déterminé22.
D’autres éléments caractérisent également l’en
seignement secondaire. Premièrement, il se caracté
rise aussi par le fait majeur que les élèves y sont,
pour la première fois, répartis en deux types de
cheminements de formation: d’une part les chemine
ments réguliers qui conduisent à une reconnaissance
d’études générales (DES) ou à une reconnaissance
d’études professionnelles (DEP, CEP, AEP); d’autre
part les cheminements particuliers de formation, pour
les élèves qui éprouvent de sérieuses difficultés à suivre
le rythme des études. Les cheminements particuliers
temporaires permettront à certains de réintégrer le
cours normal du curriculum. D’autres, particuliè
rement ceux qui sont inscrits en cheminements par
ticuliers continus et qu’on prépare à exercer des
occupations simples, n’obtiendront aucune forme de
diplomation, si ce n’est une attestation de capacité.
Deuxièmement, la période de scôlarité obligatoire
prend fin au cours du second cycle, ce qui entraîne
chez plusieurs, à la suite d’échecs, de. difficultés
d’adaptation ou de baisse de la motivation, la déci
sion d’abandonner, même si le diplôme d’études
secôndaires est de plus en plus conçu comme un pre
mier diplôme terminal, témoignant d’une capacité
minimale de fonctionnement dans la société.

21.
22.

CSE, Le Rapport Parent, vingt-cinq ans après, pp. 69-93.
MEQ, L’École québécoise..., p. 30. voir aussi: Règlement con
cernant le régime pédagogique du secondaire, Québec, 1981, p. 9.

77
Troisièmement, depuis le régime pédagogique de
1981 et la nouvelle politique de formation profession
nelle de 1986, le diplôme d’études secondaires (DES)
est le seul diplôme de fin d’études secondaires. Avec
son DES, l’élève peut opter pour le marché du travail,
pour une formation professionnelle complémentaire
menant à un diplôme d’études professionnelles (DEP)
ou pour la poursuite des études au cégep. Toutefois,
des élèves qui ont atteint l’âge de seize ans et qui satis
font à certaines conditions particulières peuvent, après
la réussite de certains cours en troisième année du
secondaire, opter pour une formation professionnelle
menant à un certificat d’études professionnelles (CEP)
ou, après la réussite de certains cours en quatrième
année du secondaire, amorcer une formation profes
sionnelle menant au diplôme d’études professionnel
les (DEP). Il est à remarquer que l’article 2 de la Loi
sur l’instruction publique ouvre aussi à ces jeunes un
accès aux services éducatifs prévus par le régime péda
gogique applicable aux adultes.
Quatrièmement, l’enseignement secondaire, spé
cialement au deuxième cycle, doit tenir compte des
conditions particulières d’admission définies par les
collèges
les préalables
qui ont, comme on le
verra plus loin, des répercussions importantes, à la
fois sur la mission et l’organisation des écoles secon
daires et sur l’orientation des élèves.
Nous allons donc dans cette section nous intéres
ser à certains moments décisifs et à certaines caracté
ristiques de l’enseignement secondaire qui ont des
répercussions importantes sur le cheminement des
élèves.
—

—

4.3.2 L ‘arrivée à l’école secondaire
et la formation des groupes
L’arrivée à l’école secondaire exige de l’enfant
un effort d’adaptation dont la durée sera plus ou moins
longue, selon que les écoles primaire et secondaire
auront ou non prévu un protocole ou une politique
assurant une transition en douceur. Le Conseil a déjà
analysé cette transition, rappelant qu’elle devait être
préparée dès la sixième année du primaire, que l’orga
nisation de l’école secondaire devait la faciliter et
qu’une information adéquate concernant le classement
et sa signification devait être adressée à chacune des
personnes en cause, notamment aux parents23.
La durée totale des études au primaire est de six
ans; exceptionnellement, un élève qui éprouve des dif
ficultés peut y demeurer sept ans, mais il doit ensuite
passer obligatoirement au secondaire. Le deuxième
chapitre nous apprend que 22,1 % des élèves sont pas
sés au secondaire avec une année ou plus de retard
et que 8,2 % y ont accédé après une cinquième année

primaire, à l’âge de douze ou treize ans. La durée nor
malisée du primaire et le passage automatique après
sept ans ont pour conséquence que tous les élèves
n’arrivent pas avec une formation suffisante leur per
mettant d’entrer de plain-pied dans les programmes
du secondaire et d’en suivre le rythme. On peut donc
estimer qu’entre 10 % et 20 % des élèves ne seraient
pas prêts à entreprendre les études secondaires.
Les écoles procèdent donc à une période d~va
luation leur permettant de classer les élèves dans des
groupes appropriés, avant même leur arrivée. Même
si les voies correspondant à des programmes distincts
sont disparues, beaucoup de commissions scolaires ont
encore tendance à former des groupes d’élèves plutôt
homogènes. Toutefois, la sanction des études de fin
de secondaire et le dossier de l’élève ne permettent pas
de reconnaître si l’élève a été placé dans un groupe
fort, régulier ou fhible. De son côté, l’élève qui éprouve
des difficultés mais dont le retard est d’un an et moins
peut bénéficier de mesures d’appoint qui ne l’obligent
à quitter son groupe que pour de courtes périodes, soit
trois heures par semaine au maximum24.
4.3.3 Des chemihements particuliers
de formation
Les élèves qui, dans les programmes de français
et de mathématiques, manifestent un retard de plus
d’un an sont regroupés de façon à ce qu’ils puissent
poursuivre l’acquisition d’une formation générale, tout
en suivant un cheminement particulier, adapté à leur
rythme et à leurs besoins. L’objectif de la formule des
cheminements particuliers de type temporaire est
d’offrir à l’élève, dans toute la mesure du possible,
la chance de rattraper l’écart qui le sépare des autres
et de lui permettre ainsi de réintégrer un groupe régu
lier. Il arrive toutefois que des élèves ne parviennent
jamais, à cause de problèmes reliés à leur capacité
d’apprentissage ou à leur adaptation au type d’ensei
gnement, à récupérer leur retard et à s’inscrire dans
un cheminement régulier. Ceux qui accumulent plus
de deux ans de retard en langue maternelle et en mathé
matiques sont alors orientés vers un cheminement par
ticulierde type continu. Dans l’un et l’autre cas
et
tout spécialement dans celui des cheminements parti
culiers de type continu
c’est pour les élèves un
moment clé qui risque d’être fort dévalorisant, s’il
n’est pas bien expliqué et accompagné.
À partir de septembre 198925, la formule des
cheminements particuliers visant l’insertion sociale et
—

—‘

24.

25.
23.

CSE, Le Passage des élèves du primaire au secondaire, reflexions
et propositions, Québec. 1980.

MEQ, Les Cheminements particuliers de formation, guide d’orga
nisation et de planification pédagogique, Québec, 1987, p. ig. voir
aussi: CSE, Les Cheminements particuliers au secondaire, Qué
bec, 1989.
Avant cette date, les commissions scolaires qui ne dispensaient plus
le professionnel court pouvaient organiser de tels cheminements à
l’intention des élèves qui ne pouvaient s’inscrire au certificat d’étu
des professionnelles.
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professionnelle devient obligatoire au deuxième cycle
du secondaire. Cette voie s’adresse à l’élève âgé de
seize ans au 30 septembre et qui, sur le plan scolaire,
présente un retard suffisamment important pour
l’empêcher de réintégrer un cheminement « régulier»
conduisant au DES, au DEP ou au CEP26. Exception
nellement, un élève, âgé de quinze ans au 30 septem
bre, peut être admis dans ce type de cheminement,
s’il affiche un retard grave ou s’il manifeste des signes
de décrochage imminent27. On prend de plus en plus
conscience que, avant de diriger un élève vers ces che
minements particuliers de type continu, il est très
important de procéder au préalable à une sérieuse éva
luation psychologique et pédagogique de ses possi
bilités.
La formation dispensée dans les cheminements
particuliers continus vise à faire acquérir aux élèves
les connaissances et les habiletés nécessaires à l’exer
cice d’une vie sociale autonome et active et à les pré
parer à occuper un emploi ne requérant pas de
qualifications particulières. Les élèves qui atteignent
les objectifs des programmes se voient reconnaître des
unités dans les matières de base et une attestation de
capacité dans les programmes d’insertion profes
sionnelle.
La formule des cheminements particuliers de for
mation permet, du point de vue de l’orientation, beau
coup plus de souplesse que les anciennes filières. Le
cas des cheminements particuliers temporaires, où l’on
pratique surtout l’étalement des matières, offre la pos
sibilité de réintégrer la formation régulière et main
tient ouvert l’accès à un plus large éventail d’options
professionnelles. Dans le cas des cheminements par
ticuliers de type continu, les élèves caractérisés par
de graves lacunes sur le plan de la formation géné
rale, voient, de ce fait, leurs possibilités de forma
tion professionnelle grandement réduites. En outre,
les commissions scolaires rencontrent présentement
plusieurs difficultés à mettre en branle le volet d’inser
tion sociale et professionnelle des cheminements par
ticuliers. Elles ont la responsabilité d’élaborer leur pro
gramme d’insertion sociale et professionnelle; et tou
tes ne sont pas équipées pour assumer ce mandat. De
plus, cette formule de formation fait appel aux stages
dans des entreprises; or celles-ci manifestent déjà cer
tains signes de saturation devant les multiples deman
des de stages et toutes ne disposent pas du personnel
qualifié pour assurer une formation en emploi, ni d’une
compréhension appropriée des rôles respectifs de
l’école et de l’entreprise.

26.
27.

MEQ, L Organisation des activités pédagogiques au préscolaire,
au primaire et au secondaire, Instruction 1989-1990, pp. 23 et 24.
Ibid., p. 24.

4.3.4 La troisième année du secondaire
Du point de vue du cheminement de scolarisation
et de qualification des élèves, la troisième année du
secondaire constitue vraiment une année charnière
entre, d’une part, un cheminement relativement uni
forme pour la majorité, où la perspective de la vie pro
fessionnelle est encore lointaine et, d’autre part, un
second cycle qui offre quelques possibilités d’options.
En troisième année commencent donc à se poser d’une
façon plus précise les interrogations face à l’orienta
tion scolaire et professionnelle. C’est aussi à ce
moment qu’on voit augmenter le taux de ceux qui
abandonnent abruptement: il s’agit de ces élèves qui
ont eu un cheminement lent et difficile ou qui, pour
une raison ou pour une autre, ont manqué de motiva
tion et décident, dès qu’ils atteignent l’âge de seize
ans, de quitter l’école.
Pourun élève de troisième année, il est en outre
possible, à certaines conditions, de s’orienter immé
diatement vers la formation professionnelle en vue
d’obtenir un certificat d’études professionnelles (CEP).
C’est à la session d’hiver de la troisième année
du secondaire que les élèves qui sont en formation
générale doivent décider de leurs choix de cours
optionnels pour l’année suivante. Or, on verra jusqu’à
quel point ce choix s’avérera capital pour la suite de
leurs études. C ‘est d’ailleurs en troisième année
seulement que, depuis 1986, commence à se donner
formellement un cours d’éducation au choix de
carrière28.

4.3.5 Les filières d’enseignement
professionnel
L’objectif visé au palier secondaire et le message
officiellement véhiculé encouragent les élèves à com
pléter leurs études secondaires et à obtenir leur diplôme
d’ études secondaires. Idéalement, la formation pro
fessionnelle ne devrait commencer pour tous qu’après
l’obtention du DES. Toutefois, pour tenir compte du
cheminement des élèves et de leur âge, le plan d’action
a prévu deux filières de formation professionnelle:
celle qui conduit au certificat d’études professionnel
les (CEP), normalement accessible après la 4e année
du secondaire et celle qui conduit au diplôme d’étu
des professionnelles (DEP), normalement accessible
après l’obtention du DES. Mais les élèves qui ont
atteint l’âge de seize ans et qui satisfont aux exigen
ces évoquées plus haut, peuvent accéder à ces filiè
res, soit après la 3e année, soit après la 4e année du
secondaire. Cette mesure d’exception prend effecti
vement plus d’importance qu’il n’était prévu.

28.

L’implantation d’un cours d’éducation au choix de carrière avait
débuté en 1981 en première année du secondaire et avait progressi
vement gagné toutes les années.
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Selon l’esprit de la réforme, l’organisation des
filières de formation professionnelle ne doit pas constimer des voies terminales. Ainsi, « l’organisation doit
favoriser chez les élèves l’accès à des niveaux supé
rieurs de formation en identifiant des « passerelles»
qui leur permettront, s’ils le désirent, de parfaire leur
formation de base et d’obtenir un diplôme d’études
secondaires ou de poursuivre leurs études
professionnelles29». Or un amendement apporté au
régime pédagogique du collégial reconnaît que le
diplôme d’études professionnelles peut donner accès
à l’enseignement collégial30. Les collèges devront
prévoir des structures d’accueil pour ces élèves. Pré
sentement, il y a peu de demandes pour accéder au
collégial après un DEP.

4.3.6 Le choix des programmes
Le moment où un système d’éducation offre à
l’élève des possibilités de choix entre divers program
mes
diversité définie aussi bien par le degré
d’approfondissement d’un même contenu que par la
différence entre les objets eux-mêmes
constitue une
étape capitale dans le processus d’orientation scolaire
et professionnelle. Capital d’abord pour l’élève qui
y trouve l’occasion d’exprimer ses intérêts, d’en véri
fier le bien-fondé ou de procéder à des explorations
par curiosité ou par besoin de se définir. Capital
ensuite pour le système, car l’usage qu’il en fait révèle
la nature des objectifs qu’il poursuit réellement et
permet de déceler s’il y a un décalage entre le dis
cours des objectifs officiels et la pratique effective.
Dans un curriculum qui comporte des options,
comme c’est le cas au deuxième cycle du secondaire,
l’élève peut exprimer des choix personnels, soit en
regard de l’étude d’un objet nouveau, soit en regard
de l’approfondissement d’une discipline. Mais, en sens
inverse, les programmes aussi expriment « leurs
choix», soit sous la forme des préalables, soit sous
la forme de l’évaluation des résultats obtenus. Dans
la mesure où un programme exige la maîtrise de cer
taines habiletés ou dans la mesure où il est découpé
en séquences linéaires interreliées, un succès ou un
échec à un point ou l’autre du cheminement comporte
un évident effet d’entraînement. Le fait de ne pas satis
faire à ces exigences a pour conséquence de fermer
certaines avenues et d’orienter par défaut les élèves
dans les voies demeurées ouvertes.
C’est ainsi qu’on reproche souvent au système
d’éducation d’orienter vers les programmes d’ensei
gnement professionnel du secondaire les élèves qui,
pour une raison ou pour une autre, ne peuvent maî
—

—

29.

MEQ, La Formation professionnelle au secondaire: plan d’action,
Québec, 1986, p. 10.

30.

Gazette officielle du Québec, Partie 2, Lois et règlements, vol. 120,
n’ 48 (23 novembre 1988), p. 5646.

triser les habiletés ou les contenus jugés essentiels à
la poursuite de la formation générale. Voilà bien une
situation où certains élèves se retrouvent dans une
filière, plutôt par défaut que par choix fondé sur l’inté
rêt et la motivation.
En outre, les résultats obtenus à un cours option
nel peuvent constituer pour l’élève l’expression d’un
verdict de refus pour poursuivre dans cette direction.
Ainsi, certains cours exercent également une fonction
de sélection parmi les élèves et interviennent directe
ment dans le processus d’orientation scolaire et pro
fessionnelle. Mais cela pose justement, de ce fait, la
question des préalables de l’enseignement collégial.

4.3.7 Les préalables dc l’enseignement
collégial31
Au second cycle du secondaire, le régime péda
gogique desserre son étreinte et fournit une marge de
jeu permettant de diversifier la formation, offrant
l’occasion à des élèves de se mesurer à des défis plus
exigeants et leur donnant la possibilité de découvrir
leurs intérêts profonds et leurs habiletés émergentes.
Mais, la finalité du second cycle du secondaire, dont
l’orientation scolaire et professionnelle est une com
posante majeure, est mise à rude épreuve par les
contraintes imposées par l’enseignement collégial sous
forme de conditions particulières d’accès, communé
ment désignées comme les «préalables».
Eux-mêmes sous la pression des universités, les
cégeps, dès leur création, ont imposé aux finissants
du secondaire des conditions particulières d’accès en
fonction des programmes choisis. A l’origine, les préa
lables correspondaient à des programmes spécifiques
propres à des « voies » de scolarisation du secondaire.
Mais, depuis, le livre orange de 1979 et le régime
pédagogique de 1981 ont aboli les voies correspon
dant à des programmes spécifiques, prévoyant même
faire du DES la seule condition d’accès au collégial.
Pour les collèges, toutefois, le diplôme d’enseigne
ment secondaire sans autre spécification manque
actuellement de signification et de lisibilité au regard
de la préparation effective des élèves aux différents
programmes. Dans les avis cités ci-bas, le Conseil
a lui aussi abordé cette question de la signification,
de la validité et de la fiabilité des diplômes. Les
préalables ont continué à être exigés même si l’ensei
gnement secondaire n’était plus divisé en voies. Les
collèges ont alors demandé que les cours optionnels,

31.

Dans cinq avis récents, le Conseil a abordé cette question des préa
lables: L’Enseignement et la recherche en sciences sociales et humai
nes, Québec, 1987 ; Du collège à l’université, l’articulation des deux
ordres d’enseignement supérieur, Québec, 1988; L ‘Enseignement
des sciences de la nature et de la mathématique au deuxième cycle
du secondaire, Québec, 1989; Améliorer I éducation scientifique
sans compromettre l’éducation des élèves, Québec, 1989 L’arti
culation du secondaire et du collégial, Québec, 1989.

80
prévus pour les années de quatrième secondaire (8 cré
dits) et de cinquième secondaire (12 crédits), satis
fassent aux conditions particulières d’accès au cégep
et deviennent des cours préalables à l’inscription dans
plusieurs programmes. D’ailleurs, le régime pédago
gique du collégial prévoit toujours que, pour être
admise dans un collège, une personne doit «satisfaire
aux conditions particulières du programme ou du cours
choisi, établies par le ministre32».
Les préalables ont donc eu originellement pour
rôle d’assurer une continuité entre l’enseignement
donné à un niveau ultérieur et l’enseignement dispensé
à un niveau antérieur. Il s’agissait dpnc là d’une
continuité pédagogique légitime et fonctionnelle. Tou
tefois, dans la pratique, il est arrivé que certains «préa
lables »
en mathématiques et en sciences de la
nature, particulièrement
ont été indûment étendus
à une multitude de programmes sans réel fondement
pédagogique, mais plutôt dans le but de les utiliser
comme prédicteurs de réussite et de hausser ainsi le
«niveau » des élèves dans certains programmes.
Le fait d’obliger ainsi les élèves à choisir les cours
optionnels pour répondre aux exigences de l’enseigne
ment collégial a contribué à fausser I ‘objectV du
second cycle du secondaire, qui est de prolonger la
formation générale amorcée au premier cycle en y
introduisant davantage la polyvalence ou la diversité
et d’offrir à l’élève une étape d’orientation initiale.
Dans la perspective du «développement progressif par
l’adolescent de son identité personnelle33 », les cours
optionnels du second cycle devaient répondre à un
besoin d’approfondissement dans des domaines où
l’élève montrait un intérêt marqué. fls devaient aussi
lui permettre de diversifier ses champs de connais
sances de façon à élargir sa formation. Et ils devaient
favoriser son exploration de nouveaux champs du
savoir pour l’aider à se découvrir et à s’orienter sco
lairement et professionnellement. Or, actuellement,
au second cycle du secondaire, toute l’attention est
centrée sur les exigences du collégial et sur la façon
de les satisfaire.
Ces préalables en mathématiques et en sciences
de la nature ont produit un autre effet de système sur
le curriculum du second cycle. En monopolisant la
majorité des étudiants, les cours optionnels de scien
ces de la nature et de mathématiques devenus prati
quement obligatoires ont laissé peu de chances aux
commissions scolaires d’offrir une gamme étendue de
cours optionnels en lettres, en arts, en sciences humai
nes ou en technologie. L’importance de ces préala
bles a fait dévier de ses objectifs la formation de
l’enseignement secondaire, lui enlevant en partie son
caractère de <(formation générale équilibrée ». Les
—
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Règlement sur le régime pédagogique du collégial, article 2.2.
Ibid.

effets débordent d’ailleurs de plus en plus le second
cycle pour se répercuter sur le premier cycle lui-même,
dans la mesure où déjà des pressions se font sentir en
termes de résultats à atteindre, afin de devenir admis
sibles aux cours optionnels de mathématiques et de
sciences de la nature de la quatrième et de la cinquième
secondaire.
Si ces préalables constituent une pression indé
niable sur l’organisation des écoles secondaires, qu’en
est-il de leurs effets sur les cheminements des élèves
eux-mêmes? Les élèves deviennent de plus en plus
conscients qu’ils sont soumis à des mesures élimina
toires, comme on a pu le noter au chapitre premier.
Ils y sont, en butre, confrontés souvent avant même
d’avoir décidé de leur orientation scolaire et profes
sionnelle. Ils sentent de plus la pression de tout leur
entourage
parents, amis, enseignants, conseillers
d’orientation, etc.
les incitant à réussir ces préa
lables à titre de passe-partout, pour l’ensemble des
programmes du cégep. Malheureusement, un grand
nombre de candidats y connaissent des échecs ou
s’engagent dans des domaines qui ne correspondent
ni à leurs goûts, ni à leurs aspirations, ni à leurs
capacités.
—

—

4.4 L’enseignement collégial: l’accès
à la diversité
Par sa situation dans le système d’éducation, par
la multiplicité de ses programmes et par la spécificité
de ses objectifs, l’enseignement collégial apparaît
commp un moment où vont surgir avec force les ques
tionnements reliés à l’orientation.
4.4.1 La spécificité de l’enseignement col
légial
L’élève qui obtient son diplôme d’études secon
daires n’est évidemment pas tenu de s’inscrire au
cégep
environ 13 % d’une cohorte ne le font pas,
comme on l’a montré au chapitre deuxième. Pour lui,
la scolarité obligatoire est terminée et il a la possibi
lité de se diriger sur le marché du travail ou de conti
nuer ses études. S’il demande son admission au cégep,
c’est normalement en fonction d’objectifs qu’il se
donne en regard de ses aspirations et de son histoire
scolaire. Mais, l’enseignement collégial est devenu au
fil des ans un enseignement de masse où se retrou
vent des élèves aux motivations et aux capacités fort
différentes: n’y a-t-il pas présentement environ 63 %
des élèves d’une cohorte donnée qui s’inscrivent dans
les collèges? D’ailleurs, les parents, les employeurs
et les personnels scolaires diffusent de plus en plus
le message qu’il vaut mieux avoir terminé des études
collégiales, si l’on souhaite améliorer ses chances de
réussite dans la vie.
L’enseignement collégial appartient à l’enseigne
ment supérieur, c’est-à-dire à un enseignement qui,
—
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d’une part, se préoccupe des fondements des connais
sances et qui, d’autre part, se soucie à plus ou moins
brève échéance de leur caractère opératoire ou pro
fessionnel. Il poursuit en même temps l’approfondis
sement de la formation générale et l’initiation à un
champ de concentration et de savoir ou à un champ
de spécialisation et de savoir-faire.
Institution typiquement québécoise, le collège fait
la transition entre l’école secondaire et l’université;
historiquement, il est issu de l’un et de l’autre. Il est
marqué par ce caractère intermédiaire. Il subit les
secousses et les tensions provenant des changements
dans les ordres d’enseignement voisins: la transfor
mation du caractère polyvalent de l’enseignement
secondaire en un curriculum de plus en plus homo
gène, d’une part, et l’évolution vers une spécialisa
tion de l’enseignement universitaire, d’autre part. Et,
malgré son caractère de courte durée et compte tenu
des influences qu’il subit, l’enseignement collégial doit
définir sa spécificité et offrir aux élèves ses objectifs
propres de formation. C’est cette spécificité qu’on ras
semble de plus en plus autour du concept de forma
tion fondamentale34.
De nature postobligatoire, l’enseignement collé
gial offre une large gamme de formations techniques
spécialisées et plusieurs domaines de concentration en
formation préuniversitaire. fi oblige, pour la première
fois, des élèves à faire des choix très spécifiques qui
vont les amener à se mesurer avec des contenus plus
approfondis, à mettre à l’épreuve leurs aptitudes et
leurs motivations et à vérifier la justesse de leur choix.
Mais, parallèlement, tenant pour acquis qu’ils ont
affaire à des « adultes », les collèges diminuent au mini
mum l’encadrement des élèves.
En somme, tout le contexte de l’enseignement col
légial a pour conséquence que les élèves se retrou
vent seuls, compte tenu de leur histoire scolaire, face
aux impératifs et aux exigences de leurs nouveaux
choix. Pour la première fois, peut-être, plusieurs élè
ves sont personnellement et profondément engagés
dans leur démarche d’orientation. Il n’est pas telle
ment surprenant, alors, que pendant la première ses
sion, voire pendant la première année, une bonne
partie des élèves vivent des problèmes plus ou moins
aigus d’orientation, comme on a pu le constater dans
les deux premiers chapitres35. A l’expérience, ils se
rendent mieux compte des barrières qui déjà leur blo
quent des avenues jugées maintenant intéressantes. fis
s’interrogent sur l’opportunité de leur choix en regard
de leurs goûts, de leurs aptitudes et de leurs projets.
Ils évaluent mieux après coup les contraintes et les
implications liées à leur choix.
34.

CSE, Du collège à l’université..., pp. 16-19.

35.

voir aussi: Robert Le Flaguais, Et maintenant que dois-je faire
Des étudiant (e)s du Québec vous parlent, Longueuil, Editions de
Mortagne, 1988, 1’° partie, pp. 21-63.

Il importe de signaler, d’ailleurs, que l’orienta
tion et la réorientation, particulièrement au cours de
la première année de collège, connotent plusieurs
dimensions. Ainsi, certains élèves découvrent-ils, en
cours de route, un intérêt nouveau, grâce entre autres
à la multiplicité des programmes offerts dans l’éta
blissement où ils ont été a~dmis. D’autres prennent
mieux conscience des exigences reliées au programme
choisi et de leurs aptitudes réelles. Certains autres pas
sent, par exemple, du programme de sciences humai
nes à celui de sciences humaines avec mathématiques.
Dans le secteur technique, certains élèves, inscrits à
un programme partiel, vont nécessairement complé
ter leur choix dans un autre programme. Par ailleurs,
certains utilisent aussi le système de façon opportu
niste, pour retrouver en cours de route un premier
choix qu’on leur avait refusé au moment de leur admis
sion au cégep. Ces exemples montrent que, pour diver
ses raisons, la première année de cégep constitue un
moment clé dans le cheminement scolaire et profes
sionnel des élèves Mais, en même temps, ils « dédra
matisent le problème » et indiquent même que de telle~
réorientations peuvent comporter des aspects éminem
ment positifs.
-

4.4.2 Le passage du secondaire au collégial
Parmi les nouveaux inscrits au collège36, on peut
distinguer différents types d’élèves, dont on retrouve
un portrait révélateur au chapitre premier. Il y a
d’abord ceux qui ont obtenu leur DES, qui ont satis
fait aux conditions particulières d’admission et qui
savent assez précisément dans quelle orientation ils
veulent aller. Il y a aussi ceux qui détiennent un DES
et qui ont suivi les cours préalables exigés, mais qui
ne sont pas encore fixés sur leurs choix scolaires et
professionnels ; pour eux va se poursuivre une période
d’interrogations, d’essais et de changements de pro
grammes. En outre, il y a ceux qui ont leur DES, mais
qui n’ont pas satisfait à tous les cours préalables exi
gés pour s’inscrire dans l’option désirée; ceux-ci peu
vent décider de reprendre certains cours au secondaire
ou au collégial. Il y a aussi ceux qui ont acquis leur
DES, mais à qui il manque des cours préalables pour
poursuivre dans l’orientation désirée et qui sentent la
situation irréversible; ceux-ci doivent alors réviser leur
choix et s’inscrire dans un programme jugé moins exi
geant. Enfin, il y a ceux qui, tout en n’ayant pas leur
DES, sont néanmoins acceptés sous condition. Comme
on le voit, les élèves qui s’inscrivent pour la première
fois aux études collégiales sont très différents en ce
qui concerne leur préparation strictement scolaire, leur
maturité, leur motivation et la conscience de leurs
intérêts.

36.

C5E, Le Rapport Parent, vingt-cinq ans après, p. 31; voir aussi
le chapitre deuxième du présent rapport.
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Les finissants du secondaire qui demandent
l’admission au collège font l’expérience d’un univers
scolaire tout à fait nouveau. Ils constatent, première
ment, qu’il s ‘agit d’un ordre d’enseignement plus
sélectif et plus exigeant que ce qu’ils ont connu
jusqu’alors. En effet, il faut d’abord être admis aux
études supérieures, satisfaire ensuite aux conditions
préalables des divers programmes et être enfin choisi
par un établissement. Deuxièmement, ils perçoivent
que le cégep est un milieu plus stratifié et plus diver
sifié, tant du point de vue des programmes offerts que
de celui des groupes d’élèves qui les choisissent. Il
y a les programmes soumis aux conditions préalables;
il y a les programmes dont le nombre de places est
contingenté et donc soumis à des conditions d’entrée
plus strictes; et il y a les programmes plus ouverts
n’exigeant que le DES.
Cette hiérarchisation des programmes conditionne
le processus d’orientation des élèves, les incitant à
choisir parfois des voies qui sont socialement et éco
nomiquement désirables, plutôt que des voies qui cor
respondent davantage à leurs intérêts véritables. Elle
valorise ou dévalorise, en outre, des élèves et des car
rières, selon la cote attribuée au programme choisi.
Il en résulte, à l’intérieur du cégep, des univers cul
turels différents et hiérarchisés: spécialisation tech
nique et formation préuniversitaire, programmes en
sciences «nobles» ou « pures» et programmes de
sciences humaines et d’humanités. A cette hiérarchi
sation des programmes, il faut ajouter la hiérarchisa
tion des cégeps, généralement connue des élèves et
prise en considération lors du passage au collégial.
Même si les élèves expérimentent au cégep le con
texte d’une plus grande liberté, ils découvrent finale
ment que c’est un milieu beaucoup plus exigeant et
contraignant que ce qu’ils ont connu durant leur sco
larité à l’école primaire ou secondaire. Même s’il n’y
paraît pas toujours, la transition entre-les deux ordres
d’enseignement est plutôt brusque et généralement sans
complaisance. Ainsi, au cégep, l’évaluation se fait
cours par cours et tous les cours doivent être réussis
avec une note minimale de 60 %. Un dossier cumu
latif suit l’étudiant et rappelle les cours choisis, ceux
qui ont été abandonnés ou échoués et ceux qui ont été
réussis.

4.4.3 Des difficultés de cheminement
Comme le fait le Conseil des collèges37, il faut
sans doute déplorer que, dans une période d’ajus
tements profonds des ordres d’enseignement, des
mécanismes de jonction efficaces entre les ordres
d’enseignement aient, à un tel point et jusqu’à présent,
fait défaut et qu’il y ait eu si peu de communication
37.

Conseil des collèges, Les Liens à établir entre le secondaire et le
collégial, Québec, 1986, p. 4.

réciproque. II en est résulté une méconnaissance des
modifications apportées tant à leurs régimes pédago
giques qu’à leurs programmes respectifs. Comme le
souligne aussi le Service régional d’admission du Mon
tréal métropolitain (SRAM), le fait d’avoir négligé la
jonction entre l’enseignement secondaire et l’ensei
gnement collégial a entraîné des problèmes de taille
qui menacent la qualité même de la formation
collégiale38.
Les plus affectés par cette situation sont évidem
ment les élèves eux-mêmes: le manque d’informa
tion sur les exigences rattachées aux divers program
mes, une préparation inadéquate et une méconnais
sance du contexte collégial risquent d’avoir des con
séquences néfastes sur leur cheminement scolaire et
professionnel. Ainsi, il « existerait un lien étroit entre
l’absence de mécanismes d’arrimage entre le secon
daire et le collégial, la préparation souvent déficiente
des candidats et des candidates à l’enseignement col
légial et le fort taux d’échec et d’abandon en première
session. Selon les données récentes du Service régio
nal d’admission du Montréal métropolitain, il appert
que la réussite (ou l’échec) en première session con
ditionne, en très large partie, l’obtention (ou la nonobtention) du diplôme d’études collégiales39».
Un fait est certain: la scolarisation des jeunes de
dix-sept à vingt et un ans n’a jamais, au Québec, atteint
de tels sommets ; il s’agit là d’un gain de la politique
de démocratisation. Mais, parallèlement, on assiste
à un allongement du temps d’exploration personnelle,
à un report du moment des décisions d’orientation et
à un accroissement du nombre des élèves qui mani
festent des problèmes d’ajustement et d’adaptation.
Que l’on considère le taux global de diplomation à la
fin de l’enseignement collégial (65 %), le taux de
diplomation dans un programme différent de celui de
l’inscription (21 %, soit entre 8 % et 32 % selon les
programmes), la durée des études pour obtenir le
diplôme d’études collégiales (plus de cinq sessions au
secteur préuniversitaire et près de sept au secteur tech
nique), les taux d’échecs ou d’abandons de cours au
trimestre d’automne 1985 (22 %), on décèle des signes
d’un cheminement incertain, marqué d’essais et
d’erreurs, allant souvent du programme le plus diffi
cile au plus facile, selon une échelle de valorisation
sociale40.
Même si ces phénomènes sont en partie liés à des
changements dans le système lui-même et à la trans
formation de la culture des jeunes, il faut aussi pren
dre en considération certaines contraintes du système,
38.
39.
40.

SRAM, Rapport annuel 1985-1986, Montréal.
Conseil des collèges, Les Liens à établir..., p. 4.
Conseil des collèges, La Réussite, les échecs et les abandons au
collégial, L’état et les besoins de l’enseignement collégial, rapport
1987-1988, Québec, 1988.
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qui peuvent entraîner des effets indésirables. En effet,
plusieurs de ces difficultés de cheminement semblent
provenir également d’un processus d’orientation
engagé de façon trop précoce. En outre, bien des pro
blèmes découlent du fait que le système lui-même
pousse les élèves de troisième secondaire à faire des
choix hâtifs, en se fondant sur le postulat qu’il vaut
mieux viser le plus que le moins et qu’il vaut mieux
s’ouvrir toutes les portes possibles que de s’en fer
mer. Enfin, nombre d’élèves ne semblent pas prépa
rés à entreprendre des études supérieures, si l’on
considère leur manque d’autonomie et leurs déficien
ces en formation générale.
Selon les analyses du SRAM, rapportées par le
Conseil des collèges41, la situation ne va pas en
s’améliorant; au contraire, « depuis 1983, les étudiants
ont de plus en plus de difficulté à réussir’>. Ainsi « à
moyenne pondérée égale au secondaire, les élèves de
1986 réussissent moins bien au premier trimestre (taux
moyen de réussite et note moyenne plus faible) que
ceux de 1980. De plus, 25 % des étudiants de la
cohorte de 1986 (donc I sur 4) n’ont pas réussi plus
de la moitié de leurs cours à leur première session et
étaient donc soumis à l’article 33 du régime pédago
gique des études collégiales. En 1980, ce pourcentage
était de 15 % seulement42 ».
L’enseignement collégial
et particulièrement au
cours de la première année
apparaît de plus en plus
comme un moment clef du cheminement scolaire. Il
exige des élèves des adaptations nombreuses tant sur
le plan des programmes et de l’organisation pédago
gique que sur le plan de leur mode de vie personnel.
Le cégep a un régime pédagogique beaucoup plus
flexible; en effet, non seulement il permet mais il pré
voit même les abandons de cours et les transferts d’un
programme à l’autre. L’élève se retrouve donc beau
coup plus maître de son cheminement, mais aussi sou
vent plus perplexe et indécis.
Paradoxalement, le souci de l’orientation n’appa
raît pas encore parmi les objectifs prioritaires du cégep.
Mais, devant l’émergence d’une population scolaire
plus diversifiée et face aux exigences de l’articulation
des régimes pédagogiques du secondaire et du collé—

—
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Ibid., p. 17. voir aussi Ronald Terrili, L’Abandon scolaire au col
Ugial, une analyse du profil des décrocheurs, Montréal, SRAM,
1988, pp. 5 et 15.
Cette différence statistique peut cependant s’expliquer moins par
une augmentation réelle des abandons que par la manière adminis
trative différente de les comptabiliser. L’article 33 de l’actuel régime
pédagogique, en vigueur depuis 1984, dit: Un étudiant qui ne réussit
pas plus de la moitié des cours auxquels il s’était inscrit... L’ancien
article disait: . . qui ne réussit pas la moitié des cours... Cela aug
mente donc, dans les faits, le nombre de cours à réussir pour être
autorisé par le collège à s’inscrire à la session suivante. De plus,
on peut se demander si cet écart dans les taux de réussite ne pro
viendrait pas du fait que les élèves du collégial d’avant 1983 étaient
plus âgés, puisqu’ils avaient fait une septième année au primaire;
ceux qui sont arrivés après 1983 sont, en fait, plus jeunes d’un an.

gial, les cégeps vont devoir considérer l’orientation
comme un problème nouveau et une responsabilité glo
bale des établissements43. Le Conseil a déjà attiré
l’attention des cégeps sur leurs fonctions d’accueil,
d’orientation, d’information et de propédeutique, dans
l’optique d’un soutien approprié au cheminement des
élèves.
Sans doute existe-t-il des services spécialisés à
l’intérieur des cégeps, mais ils ne semblent pas suffi
sants pour assumer toutes les dimensions du chemi
nement scolaire et professionnel des élèves. Comme
au second cycle du secondaire, l’élève ne rencontre
au cégep que des spécialistes de disciplines ou de ser
vices. Dans le déroulement régulier de ses activités,
aucun intervenant n’a une perception d’ensemble de
l’élève et de son itinéraire. L’élève se retrouve donc
souvent seul pour faire son choix de cours, pour faire
face aux difficultés d’adaptation au nouveau contexte
scolaire, pour interpréter ses premiers résultats et pour
s’intégrer à la vie du cégep. Sans doute, une bonne
proportion d’élèves savent assez précisément où ils
veulent aller. Ils semblent capables de gérer adéqua
tement et les attentes du cégep et leur vie personnelle.
Mais, comme la population des cégeps est très diver
sifiée, tous n’auront pas la même chance, ni la même
facilité, ni la même prévoyance, de sorte que plusieurs,
dès la première session, verront vite s’accumuler des
indices d’inadaptation et d’échec.
Bon nombre d’élèves ne recourent aux services
spécialisés du conseiller d’orientation ou de l’aide
pédagogique individuelle que lorsqu’ils se sentent vrai
ment débordés et dépassés par la situation. Cette inter
vention à la mi-session se traduit souvent par des
abandons de cours, la décision de changer de pro
gramme et, parfois, par la remise en question de leurs
études.

4.4.4 Vers l’université ou le marché du travail
Après une première année passée au cégep, mar
quée par une difficile période d’ajustement et d’adap
tation au nouveau contexte à la fois social et
pédagogique et, pour un grand nombre, par des ques
tionnements qui se sont traduits par des changements
d’orientation et de programmes, les élèves du secteur
préuniversitaire doivent, dès la session d’hiver de la
deuxième année, entreprendre le processus d’inscrip
tion à l’université. Ils doivent s’assurer qu’ils satis
font, une fois de plus, aux conditions particulières
les préalables de la faculté vers laquelle ils se diri
gent. S’ils se dirigent vers des facultés à accès con
tingenté, ils doivent constamment surveiller leurs
résultats scolaires, et ce, au cours de toutes les ses
sions, pour pouvoir se classer au sommet de la cote Z.
—

—
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Ce n’est pas le fruit du hasard si seize collèges ont éprouvé le besoin
de tenir un colloque sur la première session de cégep.

84
Conçu comme une période de consolidation des
apprentissages et de maturation des choix profession
nels, l’enseignement collégial préuniversitaire oblige
du même coup les jeunes à se soumettre, en deux ans,
à un double processus de sélection et de confirmation
de leurs aptitudes. Or, non seulement ce double pro
cessus s’avère-t-il lourd et d’efficacité douteuse sur
le plan administratif, mais il n’apparaît pas particu
lièrement motivant et éducatif sur le plan personnel,
dans la mesure où il contribue à morceler la démar
che de formation et dans la mesure où il incite les élè
ves à se préoccuper davantage de leur cote Z que de
l’équilibre de leur formation. En outre, ce processus
de sélection à deux temps accentue la pression psycho
logique sur les jeunes et produit des effets négatifs sur
les cheminements scolaires.
Dans le secteur technique, les élèves sont aussi
confrontés à la complexité des spécialisations offer
tes, au foisonnement des programmes et à leur cloi
sonnement. Mais, globalement, les élèves de ce secteur
font preuve de plus de solidité dans leur choix, en com
paraison de la fluidité des choix dans le secteur préu
niversitaire. Certains d’entre eux, songeant à
poursuivre leurs études au palier universitaire, doi
vent aussi s’assurer qu’ils pourront satisfaire aux con
ditions d’inscription au programme désiré. Les autres
se tournent déjà vers le marché du travail, ses exi
gences et ses critères d’embauche.
Certains d’entre eux prennent conscience, sur le
tard, particulièrement par l’entremise des stages de
la troisième année, qu’il leur faut préférablement se
réorienter. Connaissant mieux leur futur milieu de tra
vail, d’une part, les exigences et l’organisation con
crète de leurs tâches éventuelles, d’autre part, ils
choisissent alors de bifurquer. On peut penser qu’une
meilleure articulation entre le milieu de travail et le
cégep, dès le départ de la formation, aurait pu éviter
cette réorientation tardive.
4.5 L’enseignement universitaire:
des exigences qui forcent les réorientations
Au Québec, l’enseignement universitaire consti
tue le second temps de ce qu’il est convenu d’appeler
l’enseignement supérieur. De ce fait, le premier cycle
conduisant à l’obtention d’un baccalauréat est géné
ralement plus court qu’ailleurs, soit de trois ans plu
tôt que quatre. Cette situation particulière, jointe à une
tendance assez généralisée en Amérique du Nord, a
contribué à donner à l’enseignement universitaire un
caractère très spécialisé, voire très pointu, dès le pre
mier cycle. Cette conception de la formation univer
sitaire a eu pour conséquence que les facultés ou les
départements, spécialement dans les sciences de la
nature, ont accru de plus en plus leurs exigences à
l’admission et ont reporté sur les collèges le poids de
préalables jugés essentiels. Ainsi, le finissant de

collège désirant poursuivre son cheminement de sco
larisation et de qualification doit à nouveau satisfaire
à l’ensemble des conditions d’entrée à l’université.
4.5.1 Les exigences
Si détenir un diplôme d’études collégiales ou se
faire reconnaître des équivalences est une première
condition exigée pour accéder à l’université, cela ne
constitue pas pour autant une condition suffisante pour
entrer dans n’importe quel département ou faculté. En
effet, à l’université, les facultés ou départements sont
largement autonomes; ils définissent donc leurs pro
pres conditions d’admission et en gèrent eux-mêmes
le processus d’application.
Ces conditions d’admission sont fonction: premiè
rement, des exigences liées aux programmes d’étu
des, donnant lieu à l’obllgation d’avoir suivi certains
cours préalables au collégial; deuxièmement, du profil
d’étudiant que les facultés désirent recevoir, compte
tenu de la nature du travail professionnel; troisième
ment, du rapport qui existe entre la demande d’admis
sion et l’offre de places disponibles, ce qui conduit
le plus souvent au contingentement.
L’obligation, pour les facultés et les départements,
de respecter certains standards, de se comparer favo
rablement avec les facultés et les départements des
autres universités canadiennes ou américaines et de
se conformer aux exigences des associations profes
sionnelles, les amène à fixer à un certain niveau la
formation qui est de leur responsabilité. Cela a pour
effet de reporter sur l’ordre d’enseignement précédent
des exigences, qu’on appelle les préalables, et aux
quelles les étudiants doivent satisfaire pour être admis
sibles dans ces facultés ou départements. Ces
préalables sont généralement édictés à l’avance et offi
ciellement énoncés dans les prospectus. Mais, comme
le Conseil l’a déjà montré, ces préalables n’ont sou
vent aucune justification pédagogique et se trouvent
à exercer des fonctions de sélection et d’élimination,
qui remettent ainsi en cause les finalités d’accessibi
lité et de démocratisation de l’enseignement
universitaire”.
Les facultés ou départements peuvent également
choisir leurs étudiants en fonction d’un certain profil
de personnalité. Il arrive que certaines de ces prati
ques aient également pour objectif implicite de recruter
ultérieurement des candidats dont le profil aura changé
en ce qui a trait à l’âge, à la maturité, à la formation
et à l’expérience de vie. De cette façon, certaines facul
tés transforment indirectement les conditions d’admis
sion et se trouvent à imposer, en quelque sorte, des
études préliminaires, dans lesquelles les candidats peu
44. CSE, L’Enseignement et la recherche en sciences humaines..., pp.
4548 ; Du collège à l’université..., pp. 23-28; Les Sciences de la
nature et la mathématique..., pp. 21-39.
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vent démontrer leur habileté à performer et durant les
quelles ils acquièrent la maturité recherchée.
À cause du grand nombre de demandes, les uni
versités se voient aussi obligées de contingenter
l’admission à certaines facultés ou à certains program
mes. Les quotas de places peuvent être fixés soit par
les autorités gouvernementales, qui cherchent ainsi à
limiter l’accès à certaines professions, soit par les uni
versités elles-mêmes, compte tenu des ressources et
des équipements dont elles disposent pour répondre
à la demande ou compte tenu des places de stage sur
lesquelles elles peuvent tabler pour compléter la for
mation des étudiants.
Les professions où l’accès est contingenté à la
source risquent moins d’être encombrées. Par consé
quent, elles offrent généralement de meilleures pers
pectives d’emploi et de rémunération; de ce fait, elles
présentent pour les jeunes un attrait supplémentaire.
Enfin, le fait même que certaines professions soient
contingentées peut aussi, à cause de l’effet de plus
grande rareté et d’exclusivité qui en découle, exercer
un attrait supplémentaire.
Dans l’ensemble, le critère le plus souvent utilisé
pour sélectionner les étudiants est la cote Z. La cote
Z, comme le rappelait le Conseil, «calcule l’écart à
la moyenne et prend donc en considération la diffé
rence entre la note d’un étudiant et celle de la moyenne
de son groupe. Plus un étudiant est fort par rapport
à son groupe, plus sa «cote Z »
et son «score Z»
pour l’ensemble de ses notes
est élevée; cette cote
compte pour beaucoup dans l’admission aux program
mes contingentés de l’université.., elle a pour effet
de défavoriser un étudiant fort parmi les forts et
d’avantager un étudiant moyen parmi les faibles45 ».
De plus, cet instrument ne mesure que la capacité de
réussir sur le plan scolaire et laisse dans l’ombre des
dimensions de la personnalité qui peuvent jouer un rôle
important dans l’exercice d’une profession.
—

—

4.5.2 Les réorientations
L’engouement pour certaines facultés, la sélec
tion aussi impitoyable qu’inévitable qui y a cours de
même que les échecs et les transferts qui surviennent
après une ou deux sessions entraînent une vague de
réorientations qui, au cours de la première année uni
versitaire, prend des proportions assez imposantes. La
première année universitaire, tout comme la première
année collégiale, montre jusqu’à quel point le proces
sus d’orientation peut s’étendre sur une longue période.
On a cru que, dès le milieu de son secondaire,
l’élève pouvait procéder à des choix importants pour
son avenir scolaire et professionnel et qu’il était dès
lors inutile de perdre du temps dans des programmes
45.

CSE, Du collège à l’université.., p. 24.

d’exploration. On se rend compte aujourd’hui que
beaucoup de ces élèves reprennent, à la première année
au collège ou à la première année à l’université, un
questionnement plus approfondi sur leurs goûts, leurs
aptitudes et leurs aspirations personnelles.
Souvent, en quatrième et cinquième années du
secondaire, ils ont fait des choix qui visaient davan
tage à assurer leur admissibilité la plus large possible
aux études supérieures qu’à répondre à leurs goûts,
à leurs aptitudes ou à leurs aspirations. Or, plutôt que
de les servir, ces choix les ont souvent desservis, les
obligeant par la suite à des réorientations parfois dou
loureuses et toujours onéreuses.
Plusieurs facteurs viennent amplifier le phéno
mène des changements d’orientation. En premier lieu,
il faut mentionner les programmes dans lesquels s’ins
crivent les étudiants, en attendant de pouvoir être
acceptés dans le programme de leur choix. Or, cette
pratique risque de s’amplifier dans les prochaines
années, dans la mesure où certaines facultés préferent
maintenant choisir une plus grande proportion de leurs
étudiants parmi ceux qui sont déjà inscrits dans un
autre programme universitaire et qui parfois même
détiennent un baccalauréat, une maîtrise, voire un doc
torat, plutôt que parmi les finissants de cégep. En
second lieu, il faut mentionner que certains program
mes sont conçus de façon étroite et strictement disci
plinaire. En troisième lieu, il y a le processus de réo
rientation en cascades, allant des facultés les plus sélec
tives vers les moins sélectives. En quatrième lieu, il
y a aussi les étudiants qui composent leur programme,
en puisant dans différentes facultés à diverses étapes
de leur cheminement.

4.5.3 L’accès à l’université pour les élèves
des spécialités techniijues
Pour les élèves du cégep qui ont opté pour une
formation technique, il y a des possibilités de se faire
admettre à l’université dans les facultés correspondant
à leur formation. Il arrive, en effet, qu’une forma
tion dans un domaine technique, où les élèves se sen
tent bien, stimule le goût de poursuivre des études plus
poussées et plus théoriques. Il y a, dans de nombreux
cas, des passerelles prévues à cette fin. En 1986, envi
ron 18 % des diplômés du secteur technique des col
lèges se sont inscrits à l’université46. Ainsi, pour cer
taines techniques
par exemple, techniques infin~iè
res, techniques en architecture
les élèves peuvent
même être directement admis dans les facultés cor
respondantes. En outre, les universités reconnaissent
un grand nombre de cours dispensés en formation tech
nique au collégial47.
—

—

46. Ibid., p2.
47. SRAM, Guide pratique des Juides universitaires, Montréal, 1986.
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Il existe aussi un courant de pensée qui favorise
le choix des études techniques au collégial, même pour
ceux qui désirent ultimement se rendre à l’université;
outre le fait que cette filière fournit une compétence
supplémentaire pour s’assurer un emploi, elle permet
aux élèves de développer une solide formation tech
nologique, que n’ont pas la plupart des étudiants
universitaires.
4.6 L’éducation des adultes: le difficile
retour aux études
Les adultes qui décident de retourner aux études
doivent également affronter un ensemble de contraintes
qui proviennent soit du système d’éducation qui n’a
pas d’abord été pensé pour eux, soit de la concilia
tion de leurs multiples obligations en tant que citoyens,
travailleurs, parents ou étudiants.

4.6.1 Un système qui n’a pas été pensé
pour l’adulte
La principale contrainte qu’éprouve un adulte qui
veut revenir aux études est de devoir entrer dans un
système qui n’a pas d’abord été pensé pour lui. Ori
ginellement, le système d’éducation a été conçu pour
une population jeune, pour qui étudier est la princi
pale occupation. Même si les choses ont beaucoup évo
lué dans les divers ordres d’enseignement, les adul
tes doivent encore faire l’expérience de contraintes
liées aux exigences d’un système pensé en fonction
des besoins d’une autre population scolaire.
Le système d’éducation est d’abord conçu pour
fournir une formation initiale relativement uniforme,
parce qu’elle s’adresse à des générations complètes
de jeunes du même âge. Pour leur part, les adultes
se présentent avec des besoins de formation très diver
sifiés, selon leur histoire scolaire antérieure, selon
leurs objectifs à court ou à long terme et selon leurs
conditions de vie en tant que travailleurs ou chômeurs,
femmes désirant revenir sur le marché du travail ou
« raccrocheurs» qui décident de poursuivre le cycle
de leurs études. Cette diversité des conditions de vie
et la multiplicité des besoins exigent du système d’édu
cation une souplesse que, par définition, les systèmes
ont de la difficulté à assurer.
Ainsi, il est pratiquement impossible pour une per
sonne de poursuivre à temps partiel un programme
menant au diplôme d’études collégiales ou un pro
gramme de baccalauréat, car ily aura toujours un cer
tain nombre de cours qu’il lui sera impossible de con
cilier avec ses propres contraintes. Tous les cours, et
particulièrement les cours obligatoires, ne seront pas
nécessairement disponibles aux heures lui convenant.
En outre, les cégeps sont limités dans le développe
ment des cours à temps partiel, car le financement de
ce type de cours est soumis à une enveloppe

fermée. ils sont alors plutôt tentés de n’offrir que les
cours les plus en demande.
Le système d’éducation considère le «jeune»
comme faisant partie du système. A ce titre, l’élève
ou l’étudiant est périodiquement informé des étapes
à venir et des démarches à réaliser; il est littérale
ment porté par le système. Au contraire, l’adulte doit
souvent entreprendre seul les démarches appropriées,
trouver l’information pertinente, frapper à la bonne
porte et s’y présenter à la bonne heure.
Les adultes qui ont quitté le système d’éducation
depuis plusieurs années ont de la difficulté à se retrou
ver dans l’ensemble des services offerts, à identifier
l’ordre d’enseignement auquel ils doivent s’adresser
et à choisir l’établissement où se donne le programme
qu’ils désirent suivre. Malgré la publicité faite pério
diquement par les établissements scolaires, ils peu
vent difficilement connaître tous les services et tous
les programmes développés à leur intention, ils igno
rent même souvent l’endroit où ces services et cefls pro
grammes sont offerts. Et ils sont souvent mêlés dans
l’écheveau des différentes appellations utilisées pour
désigner des programmes similaires.
Paradoxalement, ceux qui auraient le plus besoin
des services éducatifs sont souvent ceux qui sont les
plus difficiles à rejoindre, à convaincre et à diriger
vers la bonne porte d’entrée. Ce sont ceux-là qui ris
quent de ne pas pouvoir prendre l’initiative d’une
démarche de formation, à moins d’obtenir l’informa
tion et le soutien nécessaires. Or les établissements,
faute de ressources sans doute, reçoivent surtout les
demandes qui se présentent, mais déploient peu de
moyens pour aller chercher ces personnes et ces grou
pes dont les besoins sont les plus grands.

4.6.2 L’accessibilité des programmes
De l’enseignement secondaire à l’enseignement
universitaire, les établissements ont considérablement
ouvert leurs portes aux adultes. Aussi bien au collé
gial qu’à l’universitaire, les adultes côtoient de plus
en plus les étudiants «jeunes ». Les programmes régu
liers s’ouvrent indistinctement à l’un ou l’autre effectif.
Toutefois, cette accessibilité élargie ne se manifeste
pas de la même façon selon les spécialités, les dépar
tements ou les facultés. Dans les programmes non con
tingentés et dans les spécialités n’ exigeant pas de tra
vaux en laboratoire, les chances pour les adultes d’être
acceptés sont plus grandes. Dans le cas des program
mes à accès contingenté, il est beaucoup plus diffi
cile pour les âdultes d’y être admis; toutefois, quel
ques programmes réservent maintenant un certain
nombre de places pour eux. Il y a là un début d’évo
lution qui permet aux adultes de s’intégrer, s’ils le dési
rent, aux programmes réguliers à temps complet; cette
pratique, toutefois, ne touche encore qu’une faible pro
portion des adultes.
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Mais, aussi bien à temps complet qu’à temps parfiel, trop souvent les adultes ne peuvent s’inscrire dans
les programmes ou les cours de leur choix; parfois,
le cours ne se donne pas dans leur région et nécessi
terait des déplacements trop onéreux. D’autres fois,
il sont orientés par défaut dans des cours où il reste
des places, ce qui leur permet de ne pas perdre les
allocations liées à la formation. Très souvent, les adul
tes sont orientés en fonction de la liste des cours offerts
et du nombre de places disponibles.
En outre, les adultes ont du mai à se situer parmi
les multiples programmes spéciaux mis sur pied par
les divers niveaux de gouvernement, programmes qui,
d’ailleurs, fluctuent sans cesse. Il n’est pas facile, en
effet, de s’y retrouver parmi leurs exigences respec
tives, leurs objectifs propres, leurs clientèles spécifi
ques, sans parler des formalités d’inscription et des
lieux de dispensation. De fait, dans le secteur de l’édu
cation des adultes, il y a beaucoup d’intervenants et
les changements dans les programmes sont nom
breux48.
L’ accessibilité des programmes est limitée éga
lement par les contraintes personnelles et familiales.
L’adulte doit allonger considérablement sa semaine
de travail pour étudier; les parents doivent faire accep
ter par leurs proches le fait qu’ils doivent s’absenter
du foyer, ce qui pourra exiger, par exemple, un par
tage des tâches, des frais de garderie, une accepta
tion par les enfants de cette absence ou des coûts de
transport.
Les adultes qui s’inscrivent à des cours du soir
ou de fin de semaine n’ont généralement pas accès aux
services de soutien pédagogique normalement dispo
nibles le jour: qu’il s’agisse des services offerts par
le personnel professionnel ou le secrétariat, des ren
contres personnelles avec les professeurs ou de l’accès
à la bibliothèque et à la cafétéria, les adultes doivent
s’en passer ou réussir des acrobaties dans leur horaire
pour pouvoir en profiter. Il faut toutefois ajouter que
de plus en plus d’établissements sont sensibles à cette
situation et prennent des mesures pour y remédier, du
moins en partie.

4.6.3 L ‘accessibilité des programmes
d’aide financière
Les adultes qui veulent revenir aux études doivent
aussi composer avec les divers programmes d’aide
financière. Ainsi, les personnes qui choisissent de
s’inscrire à l’université ne peuvent plus recevoir l’aide
sociale. Elles doivent faire une demande au pro
gramme des prêts et bourses, même si ce dernier est
moins avantageux, principalement dans le cas d’adultes
responsables d’une famille.
48.

11 y a même des instruments à l’intention des collèges pour s’y retrou
ver: MESs, Fiches d’information à lintention des cégeps, program
mes commandités, DGEC, 1988.

L’accessibilité de l’aide financière est limitée. Si
un programme de formation démarre en février, par
exemple, ceux qui s’y inscrivent ne peuvent avoir
accès au programme des prêts et bourses. De même,
les personnes mariées ont plus difficilement accès au
programme des prêts et bourses, du fait que ce pro
gramme fient compte du revenu du conjoint dans l’éva
luation des ressources et des besoins d’aide.
Ceux qui se trouvent en chômage à la suite d’une
fermeture d’entreprise doivent demeurer en chômage
au moins six mois, avant d’être admissibles à un pro
gramme fédéral de recyclage et de formation. Et les
programmes financés par le gouvernement fédéral ne
donnent pas accès aux programmes universitaires. Ces
«programmes d’achat direct » accordent d’ailleurs la
priorité aux secteurs professionnels où l’on observe
une pénurie de main-d’oeuvre,

4.6.4 Impact des autres politiques sur
l’éducation des adultes
L’éducation des adultes se situe aussi au confluent
de plusieurs politiques à caractère social ou écono
mique et se trouve profondément affectée par elles.
Les politiques en éducation, d’abord. On peut sou
ligner que les nouvelles orientations en formation pro
fessionnelle, qui haussent les exigences de la formation
générale permettant d’y accéder et qui regroupent jeu
nes et adultes, risquent peut-être d’éloigner un cer
tain nombre de ces derniers. On peut aussi se
demander si le régime pédagogique prend bien en
compte la spécificité des démarches et des chemine
ments de formation des effectifs adultes. A cet égard,
dans la foulée de la loi 107, un projet de régime péda
gogique adapté aux effectifs adultes est actuellement
sur la planche à dessin au ministère de l’Education.
La réforme de l’aide sociale, ensuite. La nouvelle
loi oblige les gens considérés aptes au travail à suivre
des programmes de formation pour faciliter leur réin
tégration au marché du travail. Il aura vraisemblable
ment pour effet de pratiquement doubler les effectifs
de l’éducation des adultes dans les commissions sco
laires. Or, ces adultes «clients potentiels» sont parmi
ceux qui ont les plus grands besoins de formation de
base et auront besoin de beaucoup de soutien, tant pour
l’évaluation de leurs besoins que pour l’appui à leur
démarche. Il faudra aussi développer des formules de
formation favorisant leur intégration au marché du tra
vail. Ce ne sera pas là un mince défi et pour les adul
tes concernés et pour le système lui-même qui risque,
entre autres choses, de manquer de formateurs adé
quatement préparés.
Le projet de réforme fédéral de l’assurance
chômage, enfin. Ce projet propose d’allonger la
période de travail rendant admissible à l’assurance
chômage et de raccourcir la période au cours de

88
laquelle les chômeurs recevront des prestations; cela
aura pour conséquence, à court terme, d’amener plus
de gens à dépendre de l’aide sociale et à devoir sui
vre des programmes d’intégration au marché du tra
vail. Le renouvellement des accords Québec-Ottawa
risque également d’avoir une importance considéra
ble sur l’avenir de l’éducation des adultes. A quels
types de formation les transferts de fonds fédéraux
seront-ils affectés?
Ce ne sont là que quelques exemples de l’impact
des diverses politiques éducatives, sociales ou écono
miques sur le développement et la pratique de l’édu
cation des adultes. En effet, il est toujours à craindre
que, dans un contexte d’afflux massif d’adultes dans
le système d’éducation, ces adultes soient souvent
orientés en fonction des contraintes du système, plu
tôt qu’en fonction d’une analyse appropriée de leurs
besoins de formation et d’une préparation individua
lisée de leurs projets de retour aux études.
-

4.7 Des cibles pour le système
Comme on a pu le constater, les cheminements
de scolarisation et de qualification des élèves et des
étudiants sont grandement influencés, voire bien sou
vent conditionnés, par le système d’éducation, ses
composantes, ses règles et ses mécanismes. Et le
système reproduit lui-même, en quelque sorte, cer
taines côntraintes socioculturelles. Cheminant à tra
vers ces influences et ces contraintes, les individus
poursuivent, dans des temps de maturation et des
moments de rupture, leur entreprise de réalisation
d’eux-mêmes et d’insertion sociale. La description et
l’analyse précédentes de l’impact du système d’édu
cation sur le cheminement des individus conduisent
le Conseil à formuler, pour le système lui-même, quel
ques recommandations qu’il juge d’importance.

4.7.1 Une attention plus grande aux
moments de transition
Les moments de transition entre les ordres d’ensei
gnement apparaissent particulièrement comme des
moments critiques et devraient sans doute faire l’objet
d’une plus grande attention. Les ordres d’enseigne
ment supérieur se plaignent généralement de l’insuf
fisante préparation des élèves qui leur arrivent et des
problèmes de continuité dans les programmes. fis con
testent plus ou moins officiellement le système de sanc
tion des études de l’ordre d’enseignement précédent.
fis constatent, également, qu’un grand nombre d’étu
diants éprouvent des difficultés d’adaptation en accé
dant à un ordre d’enseignement supérieur. Dans un
avis précédent, le Conseil a déjà signalé de tels pro
blèmes et il a même proposé quelques voies d’amé
lioration, qui méritent d’être rappelées dans la

perspective du cheminement et de l’orientation des
étudiants49.
Pour éviter les mauvais départs dans un nouvel
ordre d’enseignement et pour diminuer les problèmes
de retard, d’échec ou d’abandon qui accompagnent
des phases d’adaptation mal réussies ou des moments
de rupture mal assumés, il serait souhaitable que les
divers ordres d’enseignement attachent plus d’atten
tion et consacrent plus de ressources aux fonctions sui
vantes: l’accueil, l’aide, le suivi pédagogique et
l’orientation.
Si, depuis plusieurs années, les ordres d’enseigne
ment primaire et secondaire ont davantage insisté sur
des mesures d’accueil à caractère social et pédagogi
que, les ordres d’enseignement supérieur ne semblent
pas y avoir attaché autant d’importance, particulière
ment sur le plan pédagogique. Tous les personnels sco
laires qui reçoivent de nouveaux étudiants constatent
la diversité de leur préparation antérieure, de leurs
méthodes de travail, de leur facilité à apprendre ou
de leur capacité d’àdaptation. II importe donc que les
établissements soient capables d’identifier rapidement
les individus qui manifestent des signes de difficultés
d’ajustement scolaire ou d’adaptation à leur nouvel
environnement et qu’ils développent pour eux des pro
grammes de soutien.
L’enseignement supérieur, tout spécialement, ne
peut ignorer le fait qu’il reçoit des individus qui, sur
un point ou sur un autre, ne sont vraiment pas prêts
à entreprendre, avec des chances sérieuses de réus
site, les programmes auxquels ils s’inscrivent. II peut
s’agir pour l’établissement de mettre sur pied des
« mesures d’appoint comme des cours de rattrapage,
visant à faire réaliser des apprentissages qui auraient
dû l’être au palier antérieur. Mais il s’agit encore
davantage de « passerelles » ou de pratiques d’ajustement et de mise à niveau (cours de transition, session
supplémentaire, cours d’ajustement, activités de pro
pédeutique) qui peuvent permettre à des étudiants
doués et motivés de corriger leur trajectoire de for
mation, de repartir du bon pied et de cheminer vers
la réussite50 ». La systématisation de telles mesures
pourrait également permettre à des individus de ne pas
demeurer indûment victimes et prisonniers de leurs
choix antérieurs.

4.7.2 Une plus grande importance à la
fonction d’orientation
De la maternelle à l’université, le système exerce
incontestablement une influence sur le cheminement
49.

C5E, Du Collège à l’université..., pp. 27-29 et Une meilleure arti
-culation du secondaire et du collégial: un avantage pour les étu
diants, Québec, 1989.

50.

C55, Du collège à l’université..., p. 28.
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scolaire et professionnel des individus. Mais, cet
impact devient déterminant entre la troisième année
du secondaire et le premier cycle universitaire. Il sem
ble que l’allongement de la scolarisation et la fréquen
tation généralisée jusqu’à l’université entraînent, à leur
tour, une prolongation de la période d’interrogation
concernant les cheminements scolaires et profes
sionnels.
Si le système d’éducation se révèle aujourd’hui
plus accessible, on doit prendre acte qu’il est devenu
par ailleurs plus complexe, tant dans les options qu’il
offre que dans les contraintes qu’il impose. Le con
texte scolaire
tout comme le contexte socio
économique, d’ailleurs rend l’orientation plus dif
ficile, les choix moins définitifs et les cheminements
plus instables. Aussi importe-t-il que la fonction
d’orientation prenne la place qui lui revient, sous la
poussée même des besoins, dans les priorités du
système et qu’elle devienne la préoccupation de
l’ensemble des personnels de l’éducation.
—

—

4.7.3 Une prise en considération des
disparités dès la petite enfance et le
préscolaire
Une action systématique de dépistage peut per
mettre de repérer de jeunes enfants particulièrement
exposés, voire affectés de troubles sérieux. Ces enfants
doivent pouvoir être pris en charge, dès leur plus jeune
âge. Par ailleurs, en aidant les enfants à mieux se con
naître, en développant leur capacité d’entrer en rela
tion avec les autres et en cultivant la conscience de
leurs liens avec l’environnement, l’éducation présco
laire les habilite déjà à entreprendre une démarche de
formation et d’orientation. En outre, en visant le déve
loppement de la motricité, de la socialisation et du lan
gage, en favorisant l’éveil artistique et les explora
tions scientifiques, la maternelle prépare directement
le cheminement scolaire. Enfin, en cherchant à com
bler chez plusieurs des lacunes en ces différents domai
nes, elle prévient l’échec de la démarche de
scolarisation.
Mais il faut bien comprendre que, si la maternelle
vise à préparer tous les enfants à entreprendre du bon
pied leur cheminement scolaire, elle ne peut réaliser
cet objectif de façon simple et homogène. La dispa
rité des enfants oblige la maternelle à considérer les
besoins de façon diversifiée. Cette dernière fait face
à des enfants différents qui exigent de poursuivre leur
évolution à partir du point où ils sont parvenus. Ainsi,
«les objectifs de développement proposés doivent donc
permettre la mise en place d’activités qui rejoignent
l’état des besoins de chaque enfant, sans harceler pré
maturément les uns ni ralentir indûment les autres51 ».
51.

4.7.4 Des apprentissages de base à
maîtriser dès le primaire
La maîtrise des apprentissages de base, dès le pri
maire, demeure capitale pour la suite des études, voire
pour l’orientation future. Pourtant, bon nombre d’élè
ves manifestent, dès ce stade, des difficultés en lec
ture, en écriture, en langue maternelle ou seconde,
en mathématiques et ne disposent pas de méthodes de
travail bien ancrées, tandis que d’autres éprouvent des
difficultés d’adaptation à l’école. De telles difficul
tés, jointes à un manque d’autonomie et de maturité,
risquent d’entraîner des retards significatifs. Même
si le pourcentage d’élèves qui affichent une année de
retard à la fin du primaire a considérablement dimi
nué, passant de 26,3 %,en 1979, à 20,2 %, en 1987,
il demeure néanmoins élevé52.
L’un des grands défis de l’école primaire est, sans
doute, de faire en sorte que les apprentissages de base
qu’elle veut voir acquérir par les enfants soient en
même temps des apprentissages substantiels, intéres
sants et significatifs. S’il importe de soutenir la moti:
vation des élèves, de favoriser leur engagement dans
la démarche éducative et de répondre à leur besoin
d’« apprendre pour de vrai » pour réaliser ces appren
tissages de base et assurer la réussite ultérieure, il faut
alors comprendre que l’école primaire doit retrouver,
sous une forme renouvelée, une pédagogie active, qui
considère chaque enfant comme un être différent, un
être actif et un être en rapport avec le monde et la
vie53. Mais, à ce défi proprement pédagogique
s’ajoute celui des ressources liées à l’intégration des
enfants en difficulté d’adaptation et d’apprentissage
et à une attention plus individualisée à des populations
d’élèves plus hétérogènes.

4.7.5 Des préalables qui servent le
processus d’orientation au secondaire
En troisième année du secondaire, les élèves
découvrent, de façon souvent abrupte, qu’il est temps
pour eux de commencer à se définir et de choisir des
voies de scolarisation compatibles avec leurs aspira
tions professionnelles. Or, la plupart d’entre eux n’ont
pas encore une perception claire d’eux-mêmes et de
leur avenir. Ils ont donc à faire des choix, davantage
sous la pression du système, que dans la perspective
d’un intérêt évident ou d’une motivation profonde.
C’est donc dans ce contexte qu’il importe d’adop
ter une approche renouvelée des préalables. Comme
l’a rappelé à plusieurs reprises le Conseil, les préala
bles sont justifiables s’ils «servent pédagogiquement
le processus d’orientation» et s’ils «n’instituent pas

C5E, L ‘Éducation préscolaire..., p. 12. Pour la petite enfance, con

52.

sulter: CSE, Pour une approche éducative des besoins des jeunes
enfants, Québec, 1989, pp. 4849.

53.

MEQ, Indicateurs sur la situation de l’enseignement primaire et
secondaire, Québec, 1989, p. 27.
CSE, Le Rapport Parent, vingt’cinq ans après..., p. 65.
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des cheminements irréversibles54». II s’agit ici de
repenser le rôle des options dans le processus d’orien
tation: elles doivent permettre à l’élève de tester à la
fois ses intérêts et ses capacités. Ainsi interprétés et
à condition qu’ils soient variés, les cours optionnels
préalables ou non
peuvent émettre aux élèves
du secondaire des messages directement et positive
ment liés à une démarche active de formation et
d’orientation55.
—

—

4.7.6 Une réponse appropriée aux besoins
d’orientation au cégep
II apparaît clairement que nombre d’élèves ten
dent à reporter de plus en plus loin les moments de
décision liés au processusd’orientation. L’allongement
socialement souhaité des études de formation géné
rale, l’attrait moins marqué pour la formation profes
sionnelle au secondaire, voire pour la formation tech
nique au cégep, et l’accès plus répandu aux études
supérieures contribuent à ce report. C’est ainsi que
le séjour au collège apparaît, pour bon nombre, comme
une péri’ode fortement marquée par toutes les phases
de la démarche d’orientation: questionnements des
élèves sur leurs intérêts, leurs aptitudes et leurs
aspirations; essais de certaines options suivis
d’échecs ou d’abandons; mise à l’épreuve des choix
et réorientations.
U est donc devenu tout aussi clair que le cégep
doit assumer une véritable fonction d’orientation. On
l’a vu: sous la pression du système, les élèves font
des choix qui ne correspondent pas nécessairement à
leurs goûts, aptitudes et aspirations. Cela conduit à
des échecs, à des abandons, à des réorientations et à
des prolongements de séjour, au collégial notamment.
Le Conseil a déjà suffisamment remis en question cette
pression du système et dénoncé ce qu’il a appelé des
effets de système parfois néfastes. Mais il faut aussi
réaffirmer que les cégeps ont à assumer efficacement,
outre un meilleur encadrement pédagogique, une fonc
tion d’orientation tout à fait appropriée aux besoins
de nombreux élèves, qui éprouvent quelque difficulté
à choisir le champ de leur réalisation personnelle et
de leur insertion sociale. Et cette fonction d’orienta
tion doit être conçue comme une responsabilité édu
cative de l’ensemble de l’établissement et non seule
ment comme le mandat d’un service spécialisé.

4.7.7 Une amélioration des taux de
diplomation à l’université

les pertes sont lourdes en cours de route, de sorte
que les taux de diplomation aux différents cycles de
l’enseignement universitaire québécois n’atteignent pas
encore les standards nord-américains56.
L’université doit faire en sorte de conduire le plus
grand nombre possible d’étudiants au bout de leur che
minement de scolarisation et de qualification. Cela
pourra exiger
on peut, du moins, le présumer
un réexamen des préalables, une réduction de la spé
cialisation au premier cycle, un encadrement plus
suivi, un plus grand souci pédagogique, une meilleure
qualité de l’enseignement et des services d’orienta
tion plus efficaces.
—

—

—

4.7.8 Accueil et soutien pour les adultes
Les adultes aussi vivent des contraintes de
système. Certaines de ces contraintes risquent parfois
de compliquer, voire d’entraver, leur retour aux étu
des. La multiplicité des services offerts, la concur
rence des ordres d’enseignement, la variété des pro
grammes gouvernementaux et les difficultés de l’aide
fmancière peuvent constituer des obstacles au chemi
nement scolaire et professionnel des adultes, d’autant
plus contraignants qu’ils touchent des personnes moins
scolarisées et moins qualifiées.
Dans l’optique d’une aide au cheminement sco
laire et professionnel des adultes, il est important que
tous les ordres d’enseignement développent leurs ser
vices d’accueil et de soutien et soient soucieux de les
rendre vraiment accessibles aux adultes. U importe
d’assurer cette harmonisation des services et des
besoins, des ressources et des attentes, dans l’optique
d’une aide personnalisée à des adultes en chemine
ment de scolarisation et de qualification.
*

*

*

Les mécanismes du système d’éducation, de haut
en bas de l’échelle de scolarisation et de qualification,
ont un impact certain sur les cheminements des élè
ves et des étudiants. Ces mécanismes ont parfois besoin
d’être remis à jour, ajustés, améliorés, voire ((réo
rientés », dans la perspective de cheminements sco
laires et professionnels réussis. Certes, la réussite de
ces cheminements appartient, d’abord et avant tout,
aux personnes concernées. Mais le système d’éduca
tion doit la favoriser, tout particulièrement en ajus
tant ses mécanismes aux besoins d’orientation et de
formation des personnes.

Les statistiques révèlent un taux de passage inté
ressant du collège à l’université. Malheureusement,
à ce palier
comme au palier précédent, d’ailleurs
—

56.
54.

CSE, Les Sciences de la nature et la mathématique..., p. 33.

55.

Ibid., p. 33. voir aussi: CSE, Améliorer l’éducation scientifique
sans compromettre l’orientation des élèves, Québec, 1989.

Pour plus de détails, consulter: Conseil des universités, La For
mation courte dans l’enseignement universitaire, Québec, 1985,
pp. 32 sa; Secrétariat d’État du Canada, L’Accessibilité à l’ensei
gnement postsecondaire au Canada, Recension d’ouvrages,
Ottawa, 1985, pp. 129 as.
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Chapitre V
Les services d’aide
à l’orientation scolaire
et professionnelle
Dans ce chapitre, on présente les différents ser
vices mis à la disposition des élèves et des étudiants,
afin de les aider tout au long de leur cheminement sco
laire et professionnel. Il s’agit donc de dresser ici un
inventaire des services offerts, en respectant la struc
ture des ordres d’enseignement et les pratiques parti
culières mises en oeuvre à l’éducation des adultes. On
essaie, dans toute la mesure du possible, de préciser
la nature, les objectifs et le point de rattachement de
chacun des services, tout en rappelant son évolution
au cours des dernières années.
Le présent chapitre comprend six sections. Les
quatre premières décrivent et analysent l’ensemble des
services offerts aux divers ordres d’enseignement, de
l’éducation préscolaire à l’université. La cinquième
est centrée sur les services dont disposent les popula
tions adultes, tant sur le plan régional que sur le plan
local. La sixième dégage quelques messages impor
tants et indique quelques pistes d’action en fonction
de l’avenir.
5.1 Au préscolaire et au primaire:
une aide qui contribue à lever
les obstacles
Ni la maternelle, avec ses objectifs de dévelop
pement global, ni l’école primaire, qui poursuit
l’acquisition des apprentissages de base dans une opti
que de développement intégral, n ‘ont un rôle à jouer
dans la préparation immédiate des enfants au marché
du travail. Comme leur action est cependant fonda
mentale au regard de la réussite ultérieure, les per
sonnels de ces écoles ont commencé à être attentifs
à tous les problèmes d’adaptation, d’apprentissage et
d’intégration susceptibles d’entraver le cheminement
régulier des élèves. Leurs responsabilités en matière
d’orientation scolaire résident, d’abord et avant tout,
dans la détection précoce des difficultés et dans le choix
des moyens pour les surmonter, en faisant participer
le plus possible les personnes concernées: enfants,
parents, enseignants et professionnels non enseignants.
On comprend de plus en plus que la contribution
de toits les spécialistes
orthophoniste, psychologue,
psychoéducateur, travailleur social, infirmière, con
seiller d’orientation, hygiéniste dentaire
s’avère
importante, si l’on entend lever au plus tôt les obsta
cles au cheminement régulier et progressif des élè
ves. Mais, au préscolaire et au primaire, l’activité des
conseillers d’orientation et des psychologues
leurs
—

—

—

rôles tendent à se confondre
est beaucoup moins
spécifique qu’au secondaire. Les professionnels non
enseignants, devenus moins nombreux, ont tendance
à se partager la tâche en fonction des besoins des
enfants, beaucoup plus qu’en fonction d’un découpage
rigide selon les définitions des professions. En outre,
ces professionnels sont amenés à travailler beaucoup
plus en équipe, à faire participer davantage les parents
et à établir des relations avec des ressources extérieures
à l’école; toutefois, là où plusieurs d’entre eux tra
vaillent à temps partiel, il devient difficile de former
une véritable équipe multidisciplinaire. En régions,
ils peuvent affronter des difficultés supplémentaires:
obligation d’accomplir un travail polyvalent, manque
d’occasions de se perfectionner, appui insuffisant, ter
ritoire plus grand à couvrir.
Dans une étude publiée en 19811, les conseillers
d’orientation disent avoir recours fréquemment aux
pratiques suivantes : la psychométrie individuelle,
l’entrevue individuelle, l’animation et l’observation
en classe. Et ils fondent le plus souvent leur interven
tion sur les approches rogérienne et béhavioriste ou
utilisent le programme de développement affectif et
social (PRODAS). fi est impossible d’estimer exac
tement le nombre de conseillers d’orientation qui tra
vaillent à l’enseignement primaire, car les commis
sions scolaires intégrées n’indiquent pas nécessaire
ment la part de ressources qu’elles consacrent au pri
maire et celle qu’elles allouent au secondaire.
Il existe, au primaire, des moments particulière
ment névralgiques du point de vue du cheminement
des élèves: le passage de la maternelle au primaire,
la transition entre la classe d’accueil ou de francisa
tion et la classe régulière et surtout le passage de l’école
primaire à l’école secondaire. En ce dernier cas, il
s’agit d’une transition importante qui peut être source
d’inquiétude et d’insécurité, si les enfants n’y sont pas
sérieusement préparés. Conscients de cela, en quel
ques endroits, les personnels des ordres d’enseigne
ment primaire et secondaire ont joint leurs efforts
pour:
organiser des rencontres d’information et de sen
sibilisation auprès des élèves de 6~ et de 7~
années, afin de leur présenter les caractéristiques
—

—

I. Paul-André Beaudry, Aspect du travail du conseiller d’orientation en
milieu scolaire, au prdscolaire et au primaire 1979-1980, Québec,
Direction générale du développement pédagogique, 1981.
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—

—

—

de l’école secondaire, les services qui y sont offerts
et l’organisation des activités scolaires
organiser des visites de l’école secondaire, où ce
sont des élèves de ire secondaire qui accueillent
ceux du primaire et qui leur font faire le « tour
du propriétaire»;
préparer des rencontres avec les parents ayant des
enfants passant au secondaire;
discuter du classement des élèves passant au secon
daire, en fonction de leurs acquis et de leurs dif
ficultés, de leur avance ou de leur retard.

5.2

À l’enseignement secondaire:

des services variés à un moment capital
C’est à l’enseignement secondaire que se déploient
avec le plus d’ampleur l’ensemble des services d’aide
à l’orientation scolaire et professionnelle2. Cela n’est
pas étonnant, si l’on considère que l’enseignement
secondaire est le premier ordre d’enseignement ter
minal, pour un grand nombre d’élèves, et un ordre
d’enseignement où s’amorcent, pour plusieurs autres,
des choix fondamentaux qui vont conditionner la suite
de leur cheminement. L’aide formelle à l’orientation
pour les jeunes s’y exerce sous trois formes: les ser
vices pédagogiques, les services complémentaires et
certains outils spéciaux3.
5.2.1 Les services pédagogiques
Dans la mesure où ils éveillent des intérêts, révè
lent des aptitudes et font prendre conscience d’affini
tés, tous les cours, en un sens, concourent au proces
sus de découverte de soi, d’exploration des champs
de connaissances et de sélection graduelle d’un
domaine de spécialisation. Mais, il y a des cours et
des activités pédagogiques plus immédiatement cen
trés sur la démarche même de l’orientation. Pour les
jeunes, ces services d’enseignement qui apportent un
appui à l’orientation se concentrent exclusivement à
l’enseignement secondaire.
Le premier service pédagogique dont il importe
de parler est, sans doute, le programme d’éducation
au choix de carrière (ECC), qui porte en sous-titre
«Information scolaire et professionnelle et connais
sance du monde du travail »; son utilisation dans les
écoles a été autorisée à compter de 1982. L’élabora
tion de ce programme s’inscrit dans les objectifs
mêmes de l’enseignement secondaire: « L’école veut,
pour une large part, préparer à la vie professionnelle

2. Lorsqu’il est question d’orientation scolaire et professionnelle, il s’agit
toujours, non pas d’une fonction de travail ou d’un service, mais bien
du cheminement de scolarisation et de qualification professionnelle des
individus, qu’on s défini en introduction.
3. Les services offerts aux adultes sont présentés, plus loin, dans une
cinquième section.

et sociale4», plus particulièrement au second cycle,
dont l’objectif est de «faciliter l’accès à la vie pro
fessionnelle future».
Le souci de mieux préparer les élèves à leurs choix
professionnels n’est pas nouveau; déjà en 1952, le
surintendant de l’Instruction publique mettait sur pied
un sous-comité ayant pour mission d’élaborer un pro
gramme d’études en information scolaire et profes
sionnelle. En 1956, le Comité catholique approuvait
le premier programme de «renseignement sur les éco
les et les professions » et, l’année suivante, les manuels
devant servir à cet enseignement5. En 19M, la com
mission Parent recommandait que «l’orientation sco
laire et professionnelle fasse partie intégrante de
l’enseignement6». En 1980, on constatait toutefois
que l’information scolaire et professionnelle était dis
pensée de façon très disparate dans les commissions
scolaires, qui avaient alors la responsabilité d’élabo
rer des programmes locaux. En 1981, avec le Règle
ment concernant le régime pédagogique du secondaire,
on décida d’inscrire, dans la grille des cours obliga
toires de la ire année à la 5~ année, un cours d’édu
cation au choix de carrière auquel était attribué un cré
dit, ce qui représentait 25 heures d’activités.
L’objectif global de ce cours «vise à habiliter
l’élève à faire des choix éclairés d’éducation et de for
mation professionnelle, choix congruents par rapport
à lui-même et réalistes par rapport au marché du tra
vail, le tout dans une perspective de réalisation de
soi7 ». Parce qu’il s’adresse à des personnes en cours
de développement, le programme entend tenir compte
de leurs différentes dimensions cognitives et affecti
ves et cherche à développer des habiletés et des atti
tudes, qui leur permettront de devenir plus autono
mes dans leur cheminement scolaire et professionnel.
L’information diffusée dans ce cours doit aider
les élèves à s’engager personnellement dans le pro
cessus d’orientation; elle doit également viser à don
ner aux élèves le contrôle de leur environnement sco
laire et professionnel8 et la confiance dont ils ont
besoin pour réussir cette démarche.
Cette conception de l’information scolaire et pro
fessionnelle nécessite une approche pédagogique qui
parvienne à mobiliser les ressources de l’élève9, une
approche qui fasse une place importante à l’intégra
tion des intérêts et des expériences des élèves dans
4, MEQ, L’École québécoise, pp. 30 et 31. voir aussi: pp. 151-154.
5. MEQ, L’Orientation scolaire et professionn elle en éducation, Qué
bec, document de travail, 1982, pp. 4.1 et 4.2.
6. Rapport de la commission royale d’enquête sur l’enseignement dans
la province de Québec, t. 3, p. 276.
7. MEQ, Programmes d’études — secondaire — Éducation au choix de
carrière, Québec, 1981, p. 14.
8. Ibid., p. 13.
9. Le cours EcC emprunte cet aspect à l’approche d’activation du déve
loppement vocationnel et personnet (ADvP).
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leur démarche. Aussi l’enseignant doit-il développer
des contextes éducatifs où «l’élève se révèle à luimême dans et par son vécu tant sur le plan cognitif
qu’affectif’°
Les objectifs généraux du programme reprennent
les différents éléments du processus décisionnel: en
ire et 2~ secondaire, explorer les diverses composan
tes de l’identité personnelle et de l’environnement sco
laire et professionnel dans une perspective de choix
de carrière ; en 3~ secondaire, cristalliser dans la for
mulation d’une orientation générale les multiples élé
ments de connaissance découverts lors de l’explora
tion; en 4~ secondaire, spécifier ses préférences et
décider des projets qui tiennent compte de ce qu’on
veut et de ce qu’on peut; en 5~ secondaire, réaliser
les décisions prises antérieurement en prévoyant tou
tes les étapes de matérialisation de ses choix scolai
res et professionnels’’.
Alors que le programme d’éducation au choix de
carrière achevait d’être implanté en 5~ secondaire
dans les écoles de langue française’2, le décret du 6
décembre 1986, amendant le Règlement concernant
le régime pédagogique du secondaire, est venu le ren
dre optionnel en 1ère et 2e années du secondaire.
À la suite de ces modifications apportées au régime
pédagogique, qu’est-il advenu du cours d’éducation
au choix de carrière, au premier cycle du secondaire?
Le ministère de l’Education ne dispose pas, pour le
moment, d’un tableau d’ensemble de la situation13.
Des témoignages nous permettent néanmoins d’affir
mer qu’environ une dizaine de commissions scolai
res auraient réussi à maintenir en ire et 2~ années du
secondaire le cours d’éducation au choix de carrière,
tout en instaurant le cours de physique en 2e année.
D’autres commissions scolaires auraient maintenu le
cours ECC en première année en partageant les deux
crédits prévus pour le cours de formation personnelle
et sociale’4. Quoi qu’il en soit, la décision ministé
rielle a été perçue comme un désaveu à l’égard du
cours d’éducation au choix de carrière et a eu, en con
séquence, un effet démobilisateur chez ceux qui étaient
chargés de le dispenser’5.

13. Toutefois, en 1989-1990, le cours ECC doit faire l’objet d’une éva
luation de programme; il va s’agir d’évaluer l’application et l’appli
cabilité de ce programme. C’est cette année aussi que vient à échéance
l’évaluation des manuels.
14. Tantôt, le cours ECC emprunte des périodes prévues pour le cours
FPS; tantôt, on prélève des périodes dans quelques autres cours.

Pour dispenser le nouveau programme d’éduca
tion au choix de carrière, qui s’intéresse au proces
sus de développement de l’élève, il faut une forma
tion minimale aussi bien en psychologie du dévelop
pement et en connaissance des milieux scolaire et pro
fessionnel qu’en résolution de problèmes. Les ensei
gnants ont aussi besoin de maîtriser le cadre théori
que, les approches pédagogiques et les outils appro
priés, qui exigent autant la participation des élèves et
leur engagement personnel dans une démarche qui les
concerne au premier chef, que l’attention et la moti
vation des enseignants eux-mêmes.
Les enseignants sont présentement formés dans
trois universités qui ont adopté chacune de leur côté
une orientation particulière. L’Université Lavai offre
un programme de certificat (30 crédits), orienté sur
l’approche ADVP (Activation du développement voca
tionnel et personnel), qui a inspiré les auteurs du pro
gramme actuel d’éducation au choix de carrière16.
L’Université de Sherbrooke offre un baccalauréat spé
cialisé en information et orientation professionnelle,
qui prépare à travailler à la fois dans les domaines de
l’information scolaire et professionnelle et de l’orien
tation. Enfin, 1’UQAM dispense un baccalauréat en
information scolaire et professionnelle, davantage axé
sur la formation de conseillers qui se destinent aux
centres d’accueil et de référence ou aux centres de
main-d’oeuvre.
Parmi les 1 500 enseignants qui dispensent le
cours d’éducation au choix de carrière, environ deux
cent cinquante le font à temps plein et ont reçu une
bonne formation à cet effet. Environ cinq cent cin
quante enseignants y consacrent une dizaine de pério
des par cycle et autour de sept cents donnent norma
lement cinq périodes par cycle. En outre, le Minis
tère n’offre plus de perfectionnement dans ce domaine.
Les personnes qui ont à enseigner ce cours peuvent
cependant compter sur un matériel élaboré et adéquat:
programme, guide pédagogique, livre du maître,
manuel de l’élève, cahier d’exercices, sans parler des
banques de données, telles REPERES, AREF ou
CHOIX, et de la documentation écrite. Mais on peut
penser qu’un enseignant qui n’y consacre que quel
ques heures par cycle, en complément de tâche, n’y
trouve ni grand intérêt ni grande motivation, ni même
le temps d’une bonne préparation de ses cours.
Les cours optionnels constituent un autre service
d’aide à l’orientation, de type pédagogique. La rai
son d’être de ces cours est de permettre aux élèves
du secondaire de procéder à des explorations pour vali
der des intérêts, des goûts ou des habiletés dans un
domaine donné ou pour élargir l’éventail de leurs con
naissances. Cette exploration peut se faire aussi bien

15. Il est importai~t de prendre note que ce coursa suscité beaucoup d’inté
rêt en France et que d’autres pays — Belgique, Portugal, Grèce —
et certaines provinces canadiennes l’étudient présentement avec beau
coup d’attention.

16. D. Pelletier, G. Noiseux et C. Bujold, Activation du développement
vocationnel et personnel, Québec, Université Lavai.

10. MEQ, Guide pédagogique. — Secondaire.
carrière, Québec, 1983, p. 13.

—

Éducation au choix de

1~. MEQ, Progranrnks d’études, — Secondaire. — Éducation au chois
de carrière, p. 15.
12. Dans les écoles de langue anglaise, l’implantation en l~ et 2’ années
du secondaire devait se faire en 1989.
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dans des programmes à caractère général qùe dans des
programmes à caractère technique. Or, dans la mesure
où elle porte à la fois sur un objet de connaissance
extérieur et sur la connaissance de soi, elle constitue
une démarche qui facilite la prise de conscience de
l’identité et la vérification de ses intérêts, en un mot
une démarche qui favorise le cheminement d’orien
tation. Au chapitre quatrième, on a rappelé cette fonc
tion d’orientation des cours optionnels, en indiquant
que les préalables collégiaux et universitaires avaient
pour effet de la laisser dans l’ombre, voire de la nier.
L’une des idées qui a présidé à l’instauration des
cours optionnels était justement de favoriser une explo
ration dans le domaine des sciences de la nature, cer
tes, mais aussi en sciences humaines, en littérature,
en arts et en technologie. Seulement en technologie’7,
par exemple, les cours à option à caractère technique
sont de trois types: des cours d’éducation technolo
gique, telles la construction mécanique, la construc
tion électromécanique ou la construction architectu
rale ; des cours complémentaires dans plusieurs tech
niques; des cours d’exploration dans une quinzaine
de secteurs. Malgré la forte pression qui existe en
faveur des cours optionnels en sciences de la nature
et en mathématiques, les cours d’éducation technolo
gique sont choisis par 15 % à 20 % des élèves ; toute
fois, les cours complémentaires et les cours d’explo
ration sont de moins en moins choisis.
Les stages organisés dans le cadre de la forma
tion professionnelle constituent aussi une aide au che
minement d’orientation. On peut distinguer deux types
principaux de stages en fonction de l’objectif visé, sans
pour autant qu’il soit toujours facile de les identifier
dans la pratique18.
Il y a d’abord le stage d’initiation ou de sensibili
sation à un milieu de travail. Ce stage a généralement
lieu en début de formation. Il a pour objectifs d’assu
rer une prise de contact avec un milieu de travail et
une observation des pratiques qui y ont généralement
cours, en vue de permettre ultimement à l’élève de
vérifier son intérêt et sa motivation pour un tel domaine
de travail. Malheureusement, la réalisation de tels sta
ges n’est pas pratique courante.
II y a aussi le stage d’intervention. Ce type de stage
est généralement mis sur pied dans la seconde moitié
de la période de formation. L’élève dispose alors d’un
ensemble de connaissances théoriques et d’applications
pratiques réalisées en atelier; mais il doit aussi véri
fier l’applicabilité de ses notions théoriques et acqué

17. MEQ, L ‘Organisation des activités éducatives au préscolaire, au pri
maire et au secondaire, Instruction, 1988-1989, Québec, 1987,
pp. 87-91.
18. MEQ, Les Stages chez les élèves, les étudiants et les ,naitres de l’ensei
gnement professionnel au Québec, Document de travail, Québec,
1984, pp. 59 ss.

rir une expérience pratique dans un milieu réel, où
il sera confronté à l’exécution de certaines tâches et
à la résolution de problèmes réels. Le fait. de pouvoir
participer aux travaux d’une entreprise sur une période
significative peut l’aider à vérifier à nouveau sa per
ception et sa motivation pour ce genre de profession.
La réalisation d’un programme de stages n’est pas
une chose facile au Québec, du fait qu’il n’y a aucune
loi qui encadre une telle pratique et qui oblige les entre
prises à participer à ce mode de formation et d’orien
tation. Malgré la difficulté de sa mise en oeuvre, le
stage, s’il est intégré au processus de formation et
d’orientation, demeure une formule qui porte ses fruits
pour les élèves qui peuvent en bénéficier: il rend plus
facile la vérification des intérêts et, en fin de compte,
l’insertion dans le milieu du travail’9.
5.2.2 Les services complémentaires
Les services complémentaires ne sont pas des ser
vices marginaux et occasionnels dans l’école; au con
traire, selon les règlements sur les régimes pédago
giques, ils sont reconnus et définis comme étant des
services éducatifs. Ils concourent, avec les services
d’enseignement, au plein épanouissement des élèves.
Ils sont appelés à répondre à quatre objectifs géné
raux: assurer un soutien aux services de formation
et d’éveil, aux services d’enseignement et aux servi
ces particuliers; assurer le développement de l’auto
nomie de l’élève, de son sens des responsabilités, de
son sentiment d’appartenance à l’école, de son initia
tive et de sa créativité; concourir à lasolution des dif
ficultés qu’il est appelé à surmonter; assurer sa sécu
rité morale et physique20. Deux de ces services
retiennent plus particulièrement notre attention, ici:
l’orientation scolaire et professionnelle et l’aide à la
recherche d’emploi.
Il revient au rapport Parent d’avoir démontré
l’importance primordiale de la place et du rôle des ser
vices d’orientation scolaire et professionnelle dans un
système d’éducation caractérisé par une plus grande
accessibilité et par la polyvalence de ses programmes.
Pour les conunissaires, «le service d’orientation cons
tituera une pierre d’angle du système d’éducation» et
«cette réforme n’a de chances de succès que si l’on
peut rapidement organiser un système efficace d’orien
tation scolaire et professionnelle21 ». De fait, dès les
années 60, s’instauxent dans les commissions scolai
res des services d’orientation.

19. Monique coumoyer et ai., La Formation professionnelle « longue
au secondaire: attentes du milieu scolaire et du milieu du travail,
Québec, Université Lavai, Les cahiers du Labraps, 1985, pp. 219 ss.
20. MEQ, Vivre à l’école, cadre général d’organisation des services com
plémentaires, Quéljec, 1988 p- 15.
21. Rappon de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans
la province de Québec, t. 3, p. 263
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Dans le document qui présente le dernier cadre
organisationnel des services complémentaires, l’orien
tation scolaire et professionnelle est définie comme
un «processus à caractère progressif, évolutif et, par
conséquent, dynamiqu&2 » et ses objectifs sont décrits
de la façon suivante: amener les élèves à une meil
leure connaissance et compréhension de leur identité
personnelle en vue de leur cheminement scolaire et
de leur choix de carrière; amener les élèves à bien
connaître l’ensemble des formations, à bien se situer
par rapport au monde scolaire et à élargir leurs choix
scolaires; amener les élèves à bien comprendre l’orga
nisation sociale du travail, à bien se situer par rap
port au monde du travail et à élargir leurs choix
professionnels; guider les élèves dans leur démarche
progressive d’orientation et dans la réalisation de leurs
choix scolaires et professionnels; intervenir dans le
milieu afin qu’il offre des conditions favorisant le déve
loppement du choix de carrière des élèves23.
Le mode d’intervention du conseiller d’orienta
tion a beaucoup évolué au cours des dernières décen
nies sous l’influence conjuguée des différents cadres
théoriques et des conditions organisationnelles.
D’abord influencé par la psychologie différentielle,
le conseiller fondait ses avis sur l’analyse des tests
psychométriques. Puis la psychologie humaniste a
fourni une vision intégrée de la personne, ce qui a
incité à utiliser davantage l’entrevue individuelle, dans
laquelle l’élève pouvait plus facilement se révéler sous
les différentes dimensions de sa personnalité. Sous la
pression des besoins des individus et de ceux de
l’école, le conseiller a eu tendance à redéfinir son rôle
dans les termes de ce qu’on appelle «la relation
d’aide», par laquelle il pouvait davantage se mettre
à l’écoute des élèves et répondre à une gamme plus
vaste de besoins. Certains ont même interprété leur
rôle de façon différente, en animant des groupes d’élè
ves et en cherchant à répondre à leurs besoins collec
tifs. Mais tous semblent avoir subi l’influence de
théories qui envisagent l’orientation comme un pro
cessus dynamique, comme «une activité dirigée vers
un but et réalisée par une série d’adaptations et de
choix successifs.. ,24,,
C’est ainsi que, d’abord formé à l’approche indi
viduelle, le conseiller d’orientation, à cause du con
texte de la pratique scolaire, a dû développer de plus
en plus la rencontre de groupe: animation, conféren
ces, participation au cours d’éducation au choix de car
rière. Les témoignages montrent bien que certains
privilégient l’approche individuelle alors que d’autres

préfèrent l’approche de groupe. Le défi qu’ils doivent
tous relever est de garder une connaissance approfon
die, non seulement du système scolaire, mais aussi
du marché du travail et du contexte social plus large.
Mais, selon une étude parue en 198125, la pres
que totalité des conseillers d’orientation utilisent plu
tôt l’entrevue individuelle (counselling) et diffusent
de l’information scolaire et professionnelle, alors que
seulement un sur deux a recours à la psychométrie col
lective ou individuelle, à l’animation et aux activités
de choix de carrière et de développement personnel.
En 1980, la Corporation a établi un diagnostic sur
la situation de la pratique: «Les services d’orienta
tion n’atteignent qu’une proportion réduite de la clien
tèle; l’accent qui est mis sur la solution de problèmes
immédiats encourage la consommation passive des ser
vices d’orientation et, de ce fait, une certaine dépen
dance de la clientèle face à ces services; le fait de
vouloir répondre aux attentes multiples et variées du
milieu réduit l’efficacité du conseiller d’orientation;
le fait pour le conseiller de se concentrer sur des objec
tifs immédiats handicape son implication dans les pro
grammes d’action du milieu26.»
En 1988, on comptait, dans l’ensemble des com
missions scolaires, 458 conseillers d’orientation équi
valents à temps complet; ce nombre ne représente plus
que 66,6 % des conseillers présents en 1976. Durant
la même période (1976-1988), la clientèle a diminué
de 22 %. Si, en 1987, on soustrait la trentaine de con
seillers d’orientation qui travaillent au primaire, on
obtient un ratio pour le secondaire d’environ un con
seiller pour 875 élèves (1/875).
Les services d’orientation peuvent également
compter sur la contribution de 25 conseillers en infor
mation scolaire et professionnelle. Ces conseillers
s’occupent principalement des centres de documen
tation en information scolaire et professionnelle, aident
les élèves à utiliser les banques de données et répon
dent aux divers besoins d’information de la part des
élèves.
Depuis 1976, leur nombre est passé de 69 à 25:
c’est une diminution de près des deux tiers. Le tableau
qui suit fournit quelques données qui incluent les
psychologues, lesquels contribuent, eux aussi, aux ser
vices d’orientation.
fl existe un autre service d’aide à l’orientation:
il s’agit de l’aide à la recherche d’emploi. La démar
che d’orientation ne se termine pas avec l’obtention
d’un premier diplôme et, encore moins, avec le départ
de l’école secondaire sans diplôme. Si le passage d’un

22. MEQ, Vivre à l’école..., p. 30.
23. Ibid., p. 30. On ajoute parfois la fonction d’accueil des nouveaux
élèves.
24. Pierre L’Allier, Bernard Tétreault et Dominique Erpicum, L’orien
tation professionnelle au Québec depuis le Rapport Parent», dans
L’Orientation professionnelle, vol. 17, n°4 (décembre 1981), p. 37.

25. Paul-André Beaudry, Aspects du travail du conseiller d’orientation
en milieu scolaire secondaire, MEQ, Direction générale du dévelop
pement pédagogique, 1981, pp. SSss.
26. Pierre L’Allier et autres, L’orientation professionnelle...», lac. cii.,
p. 47.
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Personnel professionnel en orientation dans l’ensemble des commissions scolaires 1976-1988

—

—

—

Conseillers d’orientation ou con
seillers en formation scolaire
Psychologue ou conseillers en
rééducation
Conseillers en information sco
laire et professionnelle

1976

1980

1984

1988

1976
1988
%

687,6

535;4

482,7

458,0

66,6

467,2

447,4

430,8

516,4

110,5

68,5

35,0

28,8

24,7

36,1

ordre d’enseignement à l’autre comporte toujours,
comme on l’a rappelé, une part de difficultés pour les
élèves, le passage du monde scolaire au monde du tra
vail constitue une transition beaucoup plus importante
et beaucoup plus exigeante à tous points de vue pour
les jeunes.
Si environ 60 % d’une génération de jeunes accè
dent maintenant à l’enseignement collégial, il en reste
néanmoins quatre sur dix qui, sans diplôme ou avec
un CEP, un DEP ou un DES, se présentent sur le mar
ché du travail: ce sont de 25 000 à 30 000 jeunes
d’une cohorte qui se retrouvent ainsi sur le marché
du travail. Aussi est-il éminemment justifié que le
cadre organisationnel des services complémentaires
propose et prévoie l’implantation, dans les commis
sions scolaires, de services de recherche d’emploi dont
les objectifs sont les suivants: amener les élèves à con
naître le monde du travail pour mieux planifier leur
cheminement scolaire; aider les élèves à se trouver
un emploi en rendant disponible toute l’information
nécessaire è un choix éclairé; faire connaître au milieu
du travail les ressources en main-d’oeuvre préparées
par l’école27. En outre, tout établissement dispensant
un enseignement professionnel a la responsabilité
d’assurer la transition entre l’école et le monde du
travail.
Qu’en est-il présentement des services d’aide à la
recherche d’emploi? Le ministère de l’Education a
procédé, en 1987-1988, à un inventaire des initiati
ves prises en ce sens dans les commissions scolaires
et à un relevé des principales activités qui y sont
menées. A partir des expériences passées et des acti
vités en cours, il a aussi entrepris de mettre au point
un guide d’activités28.
Les personnes qui travaillent à l’aide à la recher
che d’emploi en tant que service «complémentaire
à d’autres programmes
éducation au choix de car
rière, stages en entreprises, préparation au marché du
travail
peuvent se charger plus particulièrement de
recueillir l’information sur le milieu du travail et de
—

—

27. MEQ, Vivre à lécole..., p. 31.
28. MEQ, Les Services Laide à l~ recherche demploi à l’dcole, Guide
d~sctivitds, Document de travail, Québec, 1989.

diffuser auprès des employeurs de l’information sur
les programm~s dispensés dans les écoles. Elles peu
vent, en outre, intervenir d’une façon plus immédiate
auprès des élèves sur le point d’accéder au marché
du travail. Du point de vue de ceux qui présentement
élaborent le guide d’activités, cette aide à la recher
che d’emploi s’adresse plus particulièrement à ceux
qui, ne disposant pas de formation professionnelle,
se trouvent plus vulnérables sur le marché du travail
et ont une plus grande probabilité de connaître le chô
mage et l’assistance sociale.
Présentement, à cause des restrictions budgétai
res et dans la foulée des coupures de postes, il y a
peu de commissions scolaires qui ont pu affecter du
personnel à la mise sur pied d’un service formel d’aide
à la recherche d’emploi. Mais, plusieurs activités exis
tent, un peu partout. Des conseillers d’orientation ou
en information scolaire et professionnelle organisent
de telles activités, dont les suivantes sont sans doute
les plus significatives: formation à la recherche
d’emploi, donnée en dehors des heures de cours; aide
à la recherche d’un premier emploi; aide à la recher
che d’emploi d’été; démarche de création d’entre
prise; club de recherche d’emploi; intervention auprès
de jeunes « décrocheurs»; activités d’information et
de promotion. Dans le cadre de certains cours de for
mation professionnelle, certains enseignants insèrent
un tel volet dans leur enseignement.
Les élèves dans leur démarche et les profession
nels dans leurs rôles d’enseignants ou de conseillers
peuvent aussi compter sur des ressources documen
taires assez imponantes. Il y a des instruments qui
conviennent à tous les élèves, jeunes ou adultes; il
y en a d’autres, par contre, qui s’adressent à une clien
tèle spécifique, en fonction du sexe, de l’ordre d’ensei
gnement ou du statut professionnel. On ne fait que les
signaler ici.
REPÈRES est une banque d’information scolaire
et professionnelle, développée en collaboration par la
Société GRICS, le ministère de l’Education et le minis
tère de l’Enseignement supérieur et de la Science. Elle
est rendue disponible, depuis 1985, sur support in
formatisé. Elle constitue, sans doute, la principale
source d’informations aussi bien pour les élèves et
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les étudiants que pour le personnel responsable de
l’orientation ou de l’information scolaire et profession
nelle. Cette banque comporte un grand nombre de
fichiers : les programmes de formation de l’enseigne
ment secondaire à l’enseignement universitaire, les éta
blissements d’enseignement, des monographies
professionnelles, le marché du travail et ses perspec
tives d’emploi, la recherche par profil personnel.
Comme on le voit, la banque REPÈRES n’est pas
seulement une source d’information objective, mais
elle permet aussi aux élèves de préciser la perception
de leur profil personnel et d’obtenir des suggestions
d’occupations correspondantes. Elle est maintenant
disponible dans la plupart des établissements secon
daires, collégiaux et universitaires. Selon les endroits,
l’étudiant peut y avoir accès directement ou par l’inter
médiaire d’un conseiller. Les étudiants peuvent aussi
obtenir un imprimé des informations qui les intéres
sent. Il n’y a pas de doute qu’il s’agit là de l’instru
ment de base pour tous ceux qui ont besoin de
l’information scolaire et professionnelle. D’ailleurs,
au printemps 1988, un sondage, effectué auprès des
utilisateurs, a révélé un très haut degré de satisfac
tion en ce qui concerne la facilité d’utilisation du
système, la présentation visuelle, la pertinence des
informations disponibles et l’approche pédagogique
utilisée29. Le gouvernement canadien diffuse aussi
une banque de même type; elle s’appelle CHOIX
(CHOICE) et elle est utilisée dans les centres d’emploi
du Canada et dans certains établissements.
<(L’opération Relance» est une enquête périodi
quement menée auprès des finissants des ordres
d’enseignement secondaire, collégial et universitaire,
quelques mois après la fin de leurs études, afin de
s’enquérir de leurs projets
études, travail
et de
leur situation sur le marché du travail
emploi, chô
mage. Ces études informent aussi généralement du
degré de satisfaction en regard de l’emploi obtenu et
du salaire reçu. Certaines relances sont réalisées pour
l’ensemble du Québec, soit par le ministère de l’Edu
cation, soit par le ministère de la Main-d’oeuvre et
de la Sécurité du revenu. D ‘autres sont entreprises sur
une base locale ou régionale. Elles fournissent des
informations intéressantes sur le degré d’employabi
lité des finissants, selon les divers programmes de for
mation, selon les régions et selon le sexe. Elle sont
disponibles dans tous les centres de documentation en
information scolaire et professionnelle.
Dans une série de publications intitulée « Le mar
ché du travail des années 90’>, le ministère de l’Edu
cation a tenté de cerner les caractéristiques du mar
ché de l’emploi de l’avenir. Une collection existe sur
les secteurs d’emploi de l’avenir. En outre, le ministère
—

—
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29. Âlfred veilleux, Quelques résultats du sondage — Repères mené
auprès des utilisateurs du système», dans Canal-ISEF, décembre 1988,
pp. 5-13.

de l’Éducation et celui de l’Enseignement supérieur
et de la Science ont combiné leurs efforts pour pro
duire une série de vidéogrammes sur les secteurs
d’emploi de l’avenir.
De même, une collection sur « La formation pro
fessionnelle au secondaire» présente une série d’étu
des sur les orientations d’un secteur de formation. Ces
travaux, réalisés pour appuyer le développement de
la formation professionnelle, comportent beaucoup
d’intérêt du point de vue de l’orientation, dans la
mesure où ils incluent toujours une analyse du profil
socio-économique du secteur étudié, des besoins de
main-d’oeuvre anticipés pour chaque profession et de
l’organisation de la formation professionnelle, de
même qu’une évaluation de l’écart entre le nombre
de finissants formés par le système d’éducation et le
nombre de travailleurs requis dans l’industrie. Une
dizaine de titres existent à l’heure actuelle.
Enfin, plusieurs actions sont entreprises pour lutter
contre les stéréotypes sexistes dans le choix de car
rière. Parmi elles, il y a le « Projet vire-vie’> : ce pro—
jet, adapté par le Conseil du statut de la femme d’un
programme américain « Wheel of Fortune», vise à sen
sibiliser les filles à l’importance du travail dans la vie
de la femme et à la nécessité pour elles d’élargir leur
éventail de choix. Dans la même veine, «Explorons
de nouveaux espaces» est le titre d’une brochure et
d’un vidéo dont l’objectif est d’attirer l’attention sur
les carrières non traditionnelles d’avenir. On peut, en
outre, signaler un dossier sur les « Carrières non tra
ditionnelles» qui fournit un ensemble d’instruments
de sensibilisation à la question.
5.3 À l’enseignement collégial:
une première réponse à des besoins plus
grands que prévus
Appartenaht à l’enseignement supérieur, l’ensei
gnement collégial ne tombe pas sous la loi de la fré
quentation scolaire obligatoire; néanmoins, environ
60 % d’une génération accèdent présentement à ce type
d’établissement. En outre, les adultes occupent une
place de plus en plus importante dans les cégeps. Si
six étudiants sur dix d’une cohorte donnée accèdent
à l’enseignement collégial, c’est dans la même pro
portion seulement que les élèves obtiendront leur
diplôme (DEC). Comme on l’a déjà signalé, la pre
mière année de cégep est caractérisée, pour une pro
portion importante d’élèves, par de nombreuses dif
ficultés d’insertion
transferts, échecs, abandons
et par une remise en cause de leurs choix. Dans ce
contexte, il n’est pas exagéré de parler du choc de la
première année de cégep.
De même, l’organisation de l’enseignement col
légial est beaucoup plus complexe que celle de l’ensei
gnement secondaire et les élèves y ont beaucoup plus
de décisions à prendre: entre la formation technique
—

—
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et la formation préuniversitaire, entre les multiples spé
cialisations ou concentrations, entre les divers types
de cours complémentaires. En outre, le régime péda
gogique offre des mécanismes de transfert d’un pro
gramme à l’autre et prévoit les abandons, ce qui donne
plus de souplesse au cheminement des élèves.
C’est dans ce contexte qu’il importe de passer en
revue les services dispensés dans ces établissements.
On en indique, ici, de deux ordres: ceux qui précè
dent l’entrée au cégep et ceux qui sont offerts, si l’on
peut dire, «en cours de route».
5.3.1 Les services précédant l’entrée
au cégep
On peut distinguer, ici aussi, deux types de ser
vices, soit les services d’information auprès des élè
ves des écoles secondaires et des adultes et les servi
ces régionalisés d’admission.
Les cégeps utilisent, de fait, diverses stratégies
d ‘information pour rejoindre les élèves du secondaire
et leurs parents, les informer des programmes et des
services offerts et leur expliquer les conditions exi
gées pour y accéder. Ainsi des visites d’écoles exis
tent, qui peuvent prendre différentes formes. Dans cer
tains cas, un représentant du cégep rencontre les élè
ves de cinquième secondaire, afin de leur exposer les
caractéristiques du régime collégial, leur faire con
naître le cégep et répondre à leurs questions. Ailleurs,
une équipe du cégep se rend, en dehors des heures
de cours, dans une école secondaire, pour y rencon
trer les élèves et leurs parents et répondre aux ques
tions des uns et des autres.
À certains endroits, on privilégie les journdes por
tes ouvertes. Cette fois-ci, ce sont les élèves, les
parents et les adultes qui sont invités à venir visiter
l’établissement, à circuler à travers départements et
services et à se renseigner sur les divers aspects de
la vie dans les collèges. Cette formule attire généra
lement des gens plus motivés qui ont des objectifs
d’exploration plus précis. A cela, il faut ajouter les
expos-carrières, qui offrent au public un large éven
tail de ressources et permettent aux élèves de se diri
ger en fonction de leurs centres d’intérêts. En outre,
chaque collège diffuse de la publicité imprimée dans
les écoles secondaires. Certains collèges utilisent les
médias imprimés ou les médias électroniques pour se
faire connaître. Les services régionaux d’admission
diffusent également une abondante documentation.
Les régions de Montréal, de Québec et du Sague
nay
Lac-Saint-Jean se sont donné, chacune, un ser
vice régional d’admission. Pour faciliter la gestion des
admissions, pour donner satisfaction au plus grand
nombre possible d’élèves en respectant leur premier
choix et pour faciliter l’accessibilité au plus grand
nombre, les collèges de trois régions ont ainsi choisi
—

de se donner un service régionalisé des admissions.
Celui de Montréal regroupe présentement 24 cégeps,
celui de Québec, 8 et celui du Saguenay
Lac-SaintJean, 4.
Ces services ont pour mandat de gérer l’opéra
tion de l’expédition et du retour des formulaires d’ins
cription et d’établir les listes de classement des élè
ves en fonction des critères définis par les collèges.
En effet, malgré ce service commun, les collèges gar
dent la responsabilité d’établir leurs conditions
d’admission, de faire la sélection de leurs élèves et
de décider de leur admission. Pour traiter l’ensemble
des demandes et donner à chacun le maximum de chan
ces, les services régionaux offrent à ceux qui n’ont
pas été retenus au premier tour de pouvoir faire un
deuxième et même un troisième choix, dans autant
d’étapes ou de tours. Au total, le taux de réponses
favorables aux élèves et de satisfaction de ces derniers
est très élevé.
Les services régionaux ont accompagné leur opé
ration dé gestion des demandes d’inscription d’une
large opération d’information qui a pris plusieurs for
mes: par exemple, un service d’information télépho
nique permanent, la publication d’un bulletin, une
chronique d’orientation et d’information scolaire et
professionnelle dans un grand journal, la publication
de guides pratiques sur les études collégiales, la par
ticipation à des rencontres dans les écoles secondai
res, la production de vidéocassettes sur certains
programmes, la publication de résultats de recherche
sur le cheminement des élèves au cégep ou des cam
pagnes publicitaires sur certains programmes. De tels
services régionaux facilitent le passage des élèves au
cégep, leur permettant de poursuivre leur démarche
de scolarisation et de qualification avec le moins de
heurts possibles, dès le départ.
—

5.3.2 Les services offerts en cours
de route
Au cégep, les élèves peuvent compter sur plusieurs
types de services. Toutefois, faire état de la situation
prévalant dans les cégeps n’est pas chose facile, puis
que chaque établissement est largement autonome dans
le choix de ses stratégies d’action, dans la façon de
structurer ses services et dans le choix du type de per
sonnel dont il a besoin. On peut néanmoins signaler
les services les plus fréquents et les plus significatifs.
Les cours choisis, tant à titre de concentration qu’à
titre de cours complémentaires, constituent autant
d’occasions pour les élèves de vérifier la pertinence
de leurs choix en fonction de leurs goûts et de leurs
aptitudes et de. poursuivre l’exploration de divers
champs de connaissance et d’action. La facilité avec
laquelle le régime pédagogique permet aux élèves de
passer d’un programme à l’autre ajoute beaucoup de
flexibilité à leur démarche.
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En outre, au secteur technique, au moins une qua
rantaine de programmes offrent la possibilité d’une
activité de stage en milieu de travail. Ces stages pour
suivent plusieurs objectifs, dont ceux de faire pren
dre conscience tant des exigences de la profession choi
sie que des aspirations, goûts et aptitudes personnel
les; et les stagiaires attachent beaucoup d’importance
à ces deux objectifs davantage reliés à leur démarche
d’orientation30.
L’un des services a trait au dépistage des élèves
en danger d’abandon. Vu l’importance de la déper
dition d’élèves dans l’enseignement collégial, très tôt,
les cégeps se sont intéressés à comprendre le phéno
mène. Au cours des dix dernières années, dans la moi
tié des établissements, on a mené des travaux pour
connaître les causes et les conséquences de ce phéno
mène et pour mieux cerner le profil des élèves qui
connaissent des échecs ou des abandons. La grande
majorité des cégeps (80 %31) ont entrepris un dépis
tage des élèves à risques. Pour sa part, le SRAM,
tenant compte de la forte corrélation existant entre la
qualité du dossier scolaire au secondaire et la réus
site au collégial, propose une méthode de dépistage
fondée sur la moyenne pondérée au secondaire
(MPS)32. Malgré ces efforts, un tiers des cégeps
avouent ne pas avoir cherché à connaître vraiment le
profil des élèves à risques et à identifier les cours les
plus touchés. Le cheminement des élèves n’est pas
encore une préoccupation de l’ensemble des institu
fions ni de l’ensemble de l’institution33.
En général, les cégeps offrent aussi des mesures
d’aide à l’apprentissage. Pour venir en aide à ceux
qui présentent de grands risques et à ceux qui déjà ont
affronté des difficultés significatives, les collèges ont
recours à différentes stratégies en fonction des besoins
décelés et des approches privilégiées34: des cours,
des ateliers, des guides pour développer de meilleu
res méthodes de travail intellectuel (80 % des cégeps);
des méthodes pour éliminer le stress et l’anxiété au
moment des examens (73 %); une rétroaction sur le
rendement scolaire et les risques d’échec (63 %) ; des
modes d’encadrement et de soutien offerts par des
enseignants (26 %); le soutien par les pairs (23 %)35;
la mise sur pied d’un service d’aide à l’apprentissage;
la dispensation de cours d’appoint en physique, en
chimie et en mathématique à des élèves qui ne les ont
30. Conseil des collèges, La Richesse éducative des stages, Commission
de l’enseignement professionnel, 1986, pp. 39-50.
31. MESS, Us Échecs et les abandons au collégial, DOEC, Québec,
1987, pp. 26 55.
32. SRAM, Rapport annuel 1987-1988, Montréal, 1988, p. 19.
33. MESs, Les Échecs et les abandons au collégial, DGEC, Québec,
1987, pp. 57 ss.
34. Ibid.
35. Bernard Poulin, Marcel vigneault, L’Aide entre cégépiens, aperçu
théorique et pratique, Lavai, Collège Montmorency, 1986.

pas pris au secondaire ou qui ont eu des résultats trop
faibles.
Dans son rapport annuel 1988-1989, le SRAM fait
état d’une proposition visant à solutionner ce problème
de la déperdition d’élèves: il propose d’implanter,
pour ceux qui en ont besoin, une session de propé
deutique, qui pourrait comprendre une introduction
aux principes et aux techniques d’apprentissage, des
cours de français correctif, des cours de mathémati
que, des cours de sciences et des activités centrées sur
le développement de la carrière. Dans un avis récent,
le Conseil recommandait lui-même au ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Science « d’aider les
collèges et les universités à assumer leurs fonctions
d’accueil, d’orientation, d’information et de propé
deutique, en mettant sur pied des dispositifs tels des
moyens de dépistage, des services d’accueil et d’orien
tation, des activités de propédeutique et de mise à
niveau, des cours d’ajustement et des formules de
tutorat36».
Les collèges mettent aussi à la disposition des
élèves plusieurs types de spécialistes qui tous ont pour
rôle de guider les élèves dans leur cheminement sco
laire et leur démarche d’orientation professionnelle.
Pour apprécier l’ampleur de leurs tâches réciproques,
il faut considérer l’organisation générale de chaque
collège de même que la variété et le nombre de spé
cialistes qui s’y trouvent.
Les aides pédagogiques individuels (API) consti
tuent une forme particulière d’aide au cheminement
des élèves. Ils existent depuis la création des cégeps
et sont généralement rattachés au directeur des services
pédagogiques. Etant donné le grand nombre de pro
grammes dispensés par les collèges, la structure com
plexe du régime pédagogique et les besoins des élèves,
qui sont encore dans une période d’intense question
nement concernant leur orientation, les aides pédago
giques individuels doivent assumer plusieurs tâches:
information lors du choix de cours, conseil lors de dif
ficultés scolaires, conseil concernant les abandons de
cours ou les changements de programmes, diffusion
de l’information scolaire et professionnelle lorsqu’il
n’y a pas de conseiller en information scolaire et
professionnelle. ils assument également des tâches de
counselling individuel ou de groupe et animent par
fois des ateliers sur les techniques de travail
intellectuel37. Tout élève qui subit des échecs ou qui
désire changer de programme doit obligatoirement ren
contrer son aide pédagogique individuel. L’aide péda
gogique individuel est finalement responsable de
l’application du régime pédagogique et du respect des
conditions d’accès aux programmes.
36. CSE, Du collège à l’université..., p. 46.
37. Fédération des cégeps, L ‘Aide pédagogique individuelle, une réalité
en pleine évolution, 3 tomes, 1977.
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On peut ainsi résumer les deux grandes fonctions
de l’aide pédagogique individuel: « D’une part, une
fonction que l’on peut qualifier d’administrative dans
la mesure où il intervient dans le recrutement des
étudiants et où il est responsable de l’application des
dispositions du régime pédagogique (choix des cours,
organisation de l’horaire individuel, obtention d’équi
valences, réorientation, certification. .j; d’autre part,
une fonction d’information et de conseil dans la mesure
où il a un rôle de guidance pédagogique et de liaison
avec les professeurs tout au cours du cheminement sco
laire de l’étudiant38. »
Le nombre des aides pédagogiques individuels a
légèrement augmenté entre 1980 et 1986, passant de
112 personnes équivalentes à temps complet à 128,
soit une hausse de 14,3 %, voisine de celle de la popu
lation dite régulière des cégeps qui, durant la même
période, augmentait de 16 %. Dans l’ensemble, il y
a donc un aide pédagogique individuel par 1 000
élèves, si l’on ne tient compte que de l’effectif régu
lier à temps complet.
Les conseillers en psycho-orientation intervien
nent, eux aussi, mais c’est le plus souvent en seconde
ligne, soit après que l’élève a rencontré l’aide péda
gogique individuel. Leur action se caractérise par
l’approche du counselling individuel ou de groupe,
dans la perspective du progrès personnel de l’élève
et de l’aide à son cheminement de carrière. Selon leur
point de rattachement et leur mandat, on remarque une
double tendance: dans un cas, ils s ‘intéressent aux
problèmes liés à l’apprentissage; dans l’autre, ils sont
surtout mobilisés par des besoins personnels se ratta
chant à la sexualité, à la contraception, aux difficultés
d’adaptation ou à l’aide financière39. Là où il n’y a
pas de conseiller en information scolaire et profession
nelle, c’est souvent le psychologue ou le conseiller
d’orientation qui assumera ce rôle.
En 1980, il y avait 53 conseillers d’orientation
équivalents temps complet et 23 psychologues (ETC),
pour un total de 76; en 1986, il y avait 51 conseillers
d’orientation (ETC), mais seulement 20 psychologues
(ETC), pour un total de 71. Le nombre de spécialis
tes en psycho-orientation a donc légèrement diminué.
Les conseillers en information scolaire et profes
sionnelle se retrouvent présentement dans moins de
la moitié des cégeps. Leur rôle consiste généralement
à maintenir un centre de documentation en informa
tion scolaire et professionnelle, guider les élèves parmi
les divers outils de référence, organiser des exposi
tions sur les carrières, donner des conférences sur les
programmes universitaires et sur le marché du travail,
38. A. Coqblin, A. Hussenet et R. Queyreire, L’information et l’orien
tation des étudiants des collèges d enseignement général et profes
sionnel (CEGEP), Coopération franco-québécoise, 1981, p. 15.
39. Ibid., p. 35.

maintenir un lien avec l’école secondaire et avec les
universités, donner des sessions sur la méthode dyna
mique de recherche d’emploi, procéder à des relan
ces et, dans certains cas, faire du counselling indivi
duel ou de groupe. En 1986, il y avait 17 conseillers
en information scolaire et professionnelle (ETC) ; en
1980, ils étaient 16 (ETC). Là où ils n’existent pas,
leurs tâches sont assumées par l’aide pédagogique indi
viduel, le conseiller d’orientation ou le psychologue.
S’ajoutent aux différentes catégories de profession
nels non enseignants, une cinquantaine de conseillers
en main-d’oeuvre. Ces derniers, employés de la Com
mission de l’emploi et de l’immigration du gouver
nement fédéral, se trouvent affectés au campus des
cégeps en vertu d’un contrat de service intervenu entre
le cégep et le centre d’emploi de la région. Ces
conseillers interviennent auprès des finissants des
programmes techniques, auprès des élèves qui aban
donnent et auprès des élèves qui recherchent un emploi
à temps partiel, afin de les préparer à entrer sur le
marché du travail et à se trouver un emploi, grâce à
la méthode dynamique de recherche d’emploi. Us con
tribuent également à établir une communication entre
le cégep et ses départements de techniques, d’une part,
et les employeurs, d’autre part. Ils participent aussi
aux opérations de relance auprès des finissants du sec
teur technique.
En plus des activités assumées par ces spécialis
tes, il faut mentionner le rôle important joué par les
professeurs, en particulier ceux qui sont chargés des
stages et les professeurs responsables des départe
ments. Comme on le constate, la préoccupation du
cheminement scolaire et professionnel des élèves est
partagée par de nombreux intervenants, ce qui ren
voie à la définition des orientations institutionnelles
que certains cégeps ont commencé à se donner.
5.4 À l’enseignement universitaire:
des services qui s’ajustent graduellement
à des populations variées
Maintenant que le quart d’une génération d’étu
diants peut accéder à l’enseignement universitaire, il
en résulte non seulement une croissance du nombre
d’étudiants, mais aussi une diversification des popu
lations. Ces populations sont extrêmement mouvan
tes. Certaines universités parlent même d’un taux de
changement de programme de 40 %.
C’est dans ce contexte que les universités ont dû
développer des services d’information, des structures
d’accueil, des services d’aide individuelle et des mesu
res pédagogiques pour assister les étudiants. Chaque
université a donc, au cours des années, mis en place
ses services en tenant compte de sa tradition, de ses
structures, du volume de ses effectifs et de sa locali
sation. On évoquera ici les deux types principaux de
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services: les services antérieurs à l’inscription et les
services offerts aux étudiants inscrits.

5.4.1 Les services antérieurs
à l’inscription
Comme dans le cas des collèges, les universités
doivent assumer la responsabilité de l’information
auprès des cégépiens et de la population en général.
Toutefois, à la différence des cégeps, les universités
ne se sont pas donné de services regroupés
d’admission.
Les universités disposent de services d ‘informa
tion. Ces services ont à faire connaître leurs 4 300
programmes de premier cycle et leur différents domai
nes de spécialisation. En outre, chaque université
cherche à faire sa promotion en faisant valoir son
caractère particulier.
C’est ainsi que des représentants des universités
parcourent les collèges pour faire connaître leur éta
blissement, pour renseigner les élèves sur la vie uni
versitaire et sur les conditions d’admission propres aux
différents programmes et pour répondre aux interro
gations des élèves. C’est ainsi qu’elles organisent éga
lement des «journées portes ouvertes », dans lesquel
les les élèves peuvent rencontrer des professeurs et
se familiariser avec l’établissement. Ces journées ont
généralement beaucoup de succès et constituent une
occasion de confirmer ou non des projets. Certaines
universités offrent même une «semaine portes ouver
tes», au cours de laquelle les futurs étudiants ont la
possibilité d’assister à des cours et de visiter des labo
ratoires. La plupart participent aussi généralement aux
expos-carrières.
Concernant l’ensemble de leurs programmes et de
leurs services, les universités diffusent une informa
tion très précise sous la forme d’annuaires. Ces annuai
res comportent une présentation des programmes, une
définition des conditions d’admission, un résumé som
maire des cours, une liste des professeurs et un ensem
ble d’informations générales. Pour aider les futurs étu
diants, le Service régional des admissions du Mon
tréal métropolitain publie, depuis quelques années, un

Guide pratique des études universitaires au Québec,
qui condense les informations pertinentes de toutes les
universités dans un seul document facilement acces
sible. Le Comité de liaison de l’enseignement supé
rieur et de l’enseignement collégial (CLESEC) publie
aussi une brochure intitulée L ‘Accueil 1988-89-90, où
l’on peut prendre connaissance de tous les préalables
exigés par les universités.
Les universités cherchent à tenir de mieux en
mieux compte des changements survenus dans la men
talité et le mode de vie des étudiants. Elles n’offrent
pas toutes les mêmes produits ni les mêmes services.
Aussi importe-t-il que les futurs étudiants se rensei

gnent sur les particularités de chaque programme et
de l’endroit où il est offert: l’information est désor
mais beaucoup plus facile à obtenir.
Les universités ont mis sur pied leurpropre service
d’admission. Elles n’ont pas de service centralisé des
demandes d’admission. Les candidats peuvent poser
leur candidature dans autant d’universités t~u’ils le dési
rent et, dans chacune, ils peuvent présenter deux ou
trois demandes dans des programmes différents.
Le bureau du registraire est le premier point de
contact entre les étudiants et l’université; c’est à ce
bureau que s’adressent les étudiants pour se faire
admettre à l’université. Pour beaucoup, c’est un point
de référence et d’information auquel ils ont tendance
à recourir chaque fois qu’ils veulent s’inscrire à un
programme, changer de programme, obtenir un relevé
de notes ou régler une question de transfert d’unités
d’une université à l’autre.
Les secrétariats de faculté ou de modules sont aussi
souvent mis à profit pour obtenir de l’information plus
spécifique sur les programmes offerts, pour discuter
d’une demande d’admission qui a été refusée ou pour
faire reconnaître des unités ou des acquis d’expé
rience. Dans certaines universités, il existe même, à
l’intérieur des facultés, un réseau de répondants ou
de conseillers, ayant pour rôles d’informer les candi
dats sur le contenu et les exigences des divers pro
grammes, de conseiller les nouveaux étudiants sur leur
choix de cours et de s’occuper de ceux qui éprouvent
des difficultés en cours d’année.

5.4.2 Les services offerts
aux étudiants inscrits
Aux étudiants qui, parvenus à l’université, éprou
vent des difficultés de cheminement pour des raisons
d’échec, de motivation, de doute ou de remise en ques
tion de leurs choix, les universités offrent différents
services. Ces services ne portent pas toujours le même
nom dans toutes les universités et ils se donnent sou
vent selon des modalités différentes d’une université
à l’autre. On présente ici ceux qui paraissent être les
plus significatifs.
D’abord, il existe des services de consolidation
pédagogique. A des étudiants refusés dans leur premier
choix, à ceux qui sont exclus de leur programme ou
encore en phase d’exploration, on recommande sou
vent de s’inscrire au programme de baccalauréat
général ou multidisciplinaire, afin de consolider leur
formation de base, de développer leurs méthodes de
travail ou de préciser leur projet professionnel. De
même, pour remédier à certaines défaillances parti
culières en langue première ou seconde ou en méthode
de travail, par exemple, les universités utilisent la for
mule des cliniques ou des ateliers ; cette formule plus
légère s’intègre bien dans un horaire régulier et
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n’entraîne pas de retard pour les étudiants: Dans cer
taines universités, plusieurs facultés utilisent aussi la
formule du tutorat pour conseiller les étudiants dans
leur choix de cours ou pour leur apporter le soutien
nécessaire en cas de difficulté.
Le Conseil a déjà souligné l’importance de diver
ses mesures d’aide au cheminement, même au palier
universitaire: «fi peut s’agir, ici, de mesures d’appoint
comme des cours de rattrapage, visant à faire réali
ser des apprentissages qui auraient dû l’être au palier
antérieur. Mais, il s’agit encore davantage de (<pas
serelles» ou de pratiques d’ajustement et de mise à
niveau (cours de transition, session supplémentaire,
cours d’ajustement, activités de propédeutique) qui
peuvent permettre à des étudiants doués et motivés de
corriger leur trajectoire de formation, de repartir du
bon pied et de cheminer vers la réussite. Alliées à de
meilleures pratiques de soutien et d’encadrement, telles
les formules de tutôrat ou d’enseignement plus indi
vidualisé, ces (<passerelles’> peuvent contribuer à
diminuer les échecs et à réduire les abandons, princi
palement en première année de collège et au début du
premier cycle universitaire40.»
Les services aux étudiants ou les services d’appui
à la vie étudiante ont acquis une place importante dans
les universités actuelles. Réponses à des besoins sus
cités par le développement parfois bureaucratique des
universités ou services à des clientèles particulières
étudiants étrangers, personnes handicapées, etc
les
services aux étudiants se subdivisent en une dizaine
de secteurs dans les grandes universités. Ces services
s’adressent à l’ensemble de la population universitaire
et, de ce fait, constituent des organismes centraux
même si, dans bien des cas, ils font appel à la partici
pation de certaines facultés. Deux services retiennent
plus particulièrement l’attention, dans le cadre des
préoccupations du présent rapport: le service de
psycho-orientation et le service de placement.
Le service de psycho-orientation porte des noms
différents: Service d’orientation et de consultation
psychologique, Service d’orientation et de counsel
ling, Guidance Service, Student Counselling Service
ou Service d’orientation et d’information scolaire et
professionnelle. C’est assez tardivement, soit entre
1966 et 1978, que les universités ont implanté ces ser
vices de psycho-orientation. La plupart des établisse
ments universitaires offrent eux-mêmes un tel service;
toutefois, pour offrir ce service, certaines constituantes
de l’Université du Québec ont plutôt choisi de s’assurer
la collaboration de ressources extérieures.
Ces services d’orientation répondent à quatre prin
cipaux types de besoin: des besoins en information
scolaire et professionnelle (programmes d’études, mar
ché du travail); des besoins en orientation (clarifi
—

—

40. Du collège à l’université.., p. 28.

cation de ses objectifs professionnels, planification des
étapes de son cheminement de carrière, changement
de programme); des besoins liés aux exigences des
études avancées (organisation du travail, méthodes de
travail); des besoins liés à des difficultés psycholo
giques plus larges (adaptation et intégration à la vie
universitaire, expériences de conflits interpersonnels).
Comme on le voit, la gamme des besoins est très
large. Le cheminement scolaire et professionnel ne
peut se dissocier ni des conditions objectives de l’orien
tation scolaire et du marché du travail, ni de la façon
dont les individus vivent cette expérience, compte tenu
de leur personnalité et de leur environnement.
De façon générale, les services d’orientation et
de psychologie utilisent l’approche individuelle ou
l’approche de groupe. On y trouve généralement un
centre de documentation qui offre divers types de res
sources, permettant de répondre aux questions d’infor
mation scolaire et professionnelle, de développer les
différentes habiletés nécessaires au métier d’étudiant
et de guider les étudiants dans la recherche de répon
ses à leurs questions plus personnelles. Les étudiants
y trouvent aussi généralement des bases de données
informatisées (REPERÈS, CHOIX, banque de pro
grammes universitaires) et des systèmes interactifs qui
les guident dans leur cheminement personnel et pro
fessionnel.
Les étudiants universitaires bénéficient également
d’un service de placement établi sur les campus par
Emploi et Immigration Canada. Ces services s’occu
pent de faire embaucher des diplômés, mais aussi à
trouver des emplois à temps partiel ou des emplois
de vacances aux étudiants. Les centres d’emploi sur
campus offrent, en outre, toute une gamme de servi
ces : information sur le marché de l’emploi, prospec
tion des offres d’emploi, rencontre des employeurs
avec les étudiants, visite industrielle, conseil en pla
cement, préparation aux entrevues, centre de docu
mentation.

5.5 À l’éducation des adultes: des services
incomplets pour des effectifs en expansion
L’effectif adulte du système d’éducation est le seul
qui croisse aujourd’hui à un rythme constant, aussi
bien à l’enseignement secondaire qu’à l’enseignement
supérieur. La présence des adultes y est remarquable
dans tous les types de formation. Cette croissance des
effectifs adultes dans les établissements d’enseigne
ment constitue un phénomène marquant des années 80.
Cette population adulte a besoin de soutien et
d’encouragément dans son retour à l’école, au collège
ou à l’université. Et comme l’avait montré la com
mission Jean41, l’accès de cette population aux ser
41. Commission d’étude sur la formation des adultes, Apprendre: une
action volontaire et responsable, Québec, 1982, pp. 123 ss.
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vices d’éducation est considérablement freiné par des
barrières de nature socio-économique, culturelle, géo
graphique et psychologique. Ceux qui ont les plus
grands besoins, aussi bien en formation de base qu’en
formation professionnelle, éprouvent toujours plus de
difficultés à effectuer ce retour aux études. Le Conseil
a déjà attiré l’attention sur cette situation des adultes
les plus désavantagés42.
La clientèle adulte est très disparate, de par ses
origines, ses besoins, ses cheminements et ses acquis.
S’il y a ceux qui s’inscrivent dans les programmes
réguliers, à temps complet ou à temps partiel, il y en
a d’autres qui, à cause de leur condition particulière,
ont besoin de services spécialisés: par exemple, les
femmes qui veulent réintégrer le marché du travail
après avoir élevé leurs enfants; les immigrants qui
éprouvent des difficultés d’insertion sociale; les anal
phabètes qui, malgré des besoins criants, ont beau
coup de résistance à s’avouer leur condition; les décro
cheurs qui ont souvent une perception très négative
de l’établissement d’enseignement.
Beaucoup d’adultes, éloignés des études pendant
longtemps, ont besoin de faire une démarche préala
ble sérieuse: il leur faut ainsi définir leur projet de
carrière, identifier le parcours scolaire qu’ils devront
entreprendre, localiser un établissement approprié et
s’y faire admettre, évaluer leurs possibilités réelles
d’entreprendre ce cheminement scolaire et se débar
rasser parfois d’attitudes négatives à l’égard du monde
scolaire.
Leur situation exige aussi
avant même toute
inscription à quelque cours que ce soit
des services
appropriés permettant de prendre en compte leurs
besoins, de les piloter dans les réseaux d’enseigne
ment et de les informer, afin qu’ils puissent tirer le
meilleur parti possible des programmes et des services
disponibles. Et ce sont souvent les personnes les plus
démunies, ayant le plus de besoins, qui hésitent à
recourir aux services offerts. Outre les services pro
prement institutionnels, il existe aussi, depuis quel
ques années, des services régionaux d’accueil et de
référence.
—

—

5.5.1 Les services régionaux d’accueil
et de référence

À la suite de cet énoncé d’orientation43, on a
implanté des structures régionales de concertation,
dont le MEQ, le MESS et le MMSR assument la maî
trise d’oeuvre. On devait ainsi aboutir à la création
d’un véritable réseau de services régionaux d ‘accueil
et de référence (SRAR) dont le mandat serait juste
ment: accueillir les individus ou les groupes et entre
prendre une première exploration pour mieux répon
dre à leur demande; fournir de l’information sur le
système scolaire, le marché du travail et les différents
programmes disponibles; aider les gens à s’orienter
et à prendre les décisions appropriées concernant leur
orientation ; procéder à une évaluation des acquis sco
laires et extrascolaires ; apporter de l’assistance dans
l’élaboration d’un projet de formation; adresser la per
sonne à la ressource capable de répondre à sa
demande”4.
Dans une région, le SRAR naît normalement d’une
concertation entre des organismes d’enseignement
commissions scolaires, collèges, universités
des
organismes s’occupant de la main-d’oeuvre
commission de formation professionnelle, centre
Travail-Québec
et de divers organismes liés à l’édu
cation des adultes ou au développement
sociocommunautaire.
Même si la décision de créer des SRAR remonte
à 1984, leur implantation s’est échelonnée jusqu’en
1988 : il existe présentement 11 SRAR dans autant de
régions du Québec. A l’intérieur de ces régions, il exis
tait, en 1987-1988, 149 «points de service45», prin
cipalement situés dans des écoles secondaires, des
cégeps, des centres d’éducation des adultes, mais il
s’en trouvait aussi dans des centres Travail-Québec
ou dans des centres locaux de services communautaires
(CLSC)46, voire parfois dans des centres
commerciaux.
Ces organismes régionaux, destinés à offrir une
porte d’entrée unique pour l’ensemble des services
offerts à la population adulte, ont connu des débuts
lents et difficiles. Néanmoins, les divers points de ser
vice ont, en 1987-1988, desservi quelque 80 000 indi
vidus, 1 100 organismes et 239 entreprises, fi s’agit
d’une croissance significative par rapport aux années
précédentes47.
—

—,

—

—

Ces services régionaux d’accueil et de référence
proposés par la commission Jean et prévus dans
I ‘Enoncé d ‘orientation et plan d ‘action en éducation
des adultes doivent permettre tout spécialement de
guider les adultes dans leur démarche de retour aux
études et les aider à préciser leur projet. Ces services
doivent enfin permettre une utilisation adaptée, décloi
sonnée et rationalisée des ressources qui existent de
façon éparpillée dans les diverses instances.

43. Gouvernement du Québec, Un projet d’éducation pennonente. Énoncé
d’orientation et plan d’action en éducation des adultes, Québec, 1984,
pp. 65-66.
44. MEQ et MMSR, Les Services régionaux d’accueil et de reférence,
jalons de mise en oeuvre, Québec, 1984, p. 14.
45. Réginald Grégoire inc., Les Services locaux d’accueil etde reférence
(SRAR, contexte et plan d’une étude), Québec, 1988, pp. 21-22.

42. CSE, Des priorités en éducation des adultes, Québec, 1987. voir
en particulier le tableau 23 de la page 42.

46. Ibid., p. 22.
47. Services régionaux d’accueil et de référence, Bilan annuel 1987- 1988,
Québec, 1989, p. 8.
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Compte tenu du volume de la demande et des res
sources humaines et financières disponibles, les points
de services doivent, dans une proportion de 80 %, se
limiter à n’offrir que des services de première ligne;
ces services consistent à accueillir les adultes, à iden
tifier avec eux leurs principaux besoins de formation,
à répondre à des besoins de dépannage, à les infor
mer sur les plans scolaire et professionnel et à les
envoyer à l’établissement le mieux adapté à leurs
besoins. Quelques SRAR parviennent, toutefois, à dis
penser des services plus élaborés et s’occupent de pré
paration de projet de formation, d’évaluation des
acquis et d’orientation48.
La clientèle desservie par les SRAR est à 60 %
féminine. En outre, il s’agit d’une clientèle assez désa
vantagée, c’est-à-dire généralement sans emploi et qui
dépend soit de l’aide sociale soit de l’assurance chô
mage. Parmi les personnes qui consultent les SRAR,
seulement une sur quatre occupe de fait un emploi49.
La formule actuelle fait l’objet de nombreuses
interrogations, portant aussi bien sur la structure, le
mandat et les ressources que sur le fonctionnement
et la nature des services offerts50. Dans la pratique,
les SRAR éprouvent beaucoup de difficultés à fonc
tionner et à survivre.

5.5.2 Le réseau des services
de main-d’oeuvre
La Commission de formation professionnelle est
aussi un organisme régional et parapublic, rattaché au
ministère de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du
revenu (MMSR) du Québec. n existe présentement
onze commissions de formation professionnelle dans
les régions du Québec. Elles poursuivent deux grands
objectifs complémentafres: participer à l’amélioration
des qualifications professionnelles de la main-d’oeu
vre adulte et fournir aux entreprises une main-d’oeu
vre qualifiée et performante, apte à répondre aux exi
gences d’une économie en évolution.
Elles interviennent auprès des individus pour les
guider dans leurs démarches pour entrer sur le mar
ché du travail ou pour réorienter leur vie profession
nelle; elles leur offrent des services d’information et
d’orientation. Elles s’intéressent aussi plus particuliè
rement à certaines clientèles cibles, en procédant à des
analyses des besoins et en se préoccupant d’y bien
adapter les programmes de formation. Elles exercent
également un rôle de gérance ou d’expert-conseil en
formation dans les différents programmes de dévelop
48. Ibid., pp. 10 et il
49. Ibid., p. 13.
50. L ‘Accueil et référence dans ses pratiques, Actes du premier collo
que provincial en accueil et référence, Québec, 1989. voir aussi:
MEQ, Bilan des activités des carrefours d’information d’accueil et
référence aux adultes de la région 03», Québec, 1989.

pement de la main-d’oeuvre. Elles offrent enfin des
services aux entreprises, pour le recyclage et le per
fectionnement de la main-d’oeuvre ou pour la forma
tion sur mesure en entreprise.
Chaque commission de formation professionnelle
s’occupe donc des besoins généraux de la main-d’oeu
vre, mais ses priorités sont surtout définies en fonction
des objectifs des divers programmes gouvernemen
taux, tant fédéraux que provinciaux. Et, de façon géné
rale, elle participe au Service régional d’accueil et de
référence. Elle contribue donc, elle aussi, à l’orien
tation scolaire et professionnelle des adultes.

5.5.3 Les services logés dans les divers
réseaux d’enseignement
Les services d’éducation des adultes des divers
ordres d’enseignement ont généralement maintenu des
services d’accueil, malgré l’existence des SRAR.
Dans les commissions scolaires, la restructuration
a entraîné une réorganisation des services d’éducation
des adultes et une redéfinition de la carte de ces
services. En 1987, il y avait 213 commissions scolaires
et 80 services d’éducation des adultes pour desservir
l’ensemble du territoire51. Une commission scolaire
dotée d’un service d’éducation des adultes devrait être
en mesure d ‘offrir et de rendre accessible un ensemble
de services de qualité à la population adulte de son
territoire. Ces services se résument ainsi: analyse des
besoins de la région; accueil et référence; enseigne
ment et développement en formation générale; for
mation professionnelle; activités d’éducation popu
laire auprès d’individus et de groupes du milieu52.
La fonction d’accueil et de référence doit idéale
ment comprendre l’accueil, l’évaluation des acquis
scolaires et professionnels, l’information scolaire et
professionnelle, l’orientation, l’établissement d’un
profil de formation et, le cas échéant, la référence.
Certains adultes ont pu, avant de se présenter à une
commission scolaire, bénéficier des services fournis
par un SRAR; mais d’autres se présentent directement
au service d’éducation des adultes de la commission
scolaire. Toutes les catégories de personnel peuvent
contribuer à la fonction d’accueil. Toutefois, deux
groupes y exercent des rôles spécifiques: les conseil
lers pédagogiques et les professionnels de l’infonna
tion et de l’orientation.
Dans les petites et les moyennes commissions sco
laires, ce sont souvent les conseillers pédagogiques
chargés de l’organisation des formations générale, pro
fessionnelle ou socioculturelle qui s’occupent de re
cevoir les adultes qui veulent s’inscrire. A cette occa
sion, ils peuvent dispenser une information sur les
51. MEQ, La Répartition ‘(carte) des services d’éducation des adultes,
Mémoire, Québec, 1987, p. 2.
52. Ibid., pp. 4 et 5.
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programmes, leur contenu et leur articulation. Mais
ils n’ont généralement ni le temps ni la préparation
nécessaire pour établir avec chaque adulte un vérita
ble projet de formation.
Les commissions scolaires plus grosses mettent
généralement à la disposition des adultes un service
d’orientation ou d’information scolaire et profession
nelle; dans ce cas, on peut pousser plus loin l’analyse
des besoins de formation et l’examen des dossiers
scolaires.
Les services offerts en orientation et en informa
tion scolaire et professionnelle apparaissent insuffi
sants, compte tenu d’une clientèle qui a plus que
quintuplé depuis 10 ans53 et compte tenu de la situa
tion particulière des adultes. En effet, comme l’affir
mait la commission Jean, les moins scolarisés des adul
tes « ont gardé une image très négative de l’école et
cette perception représente souvent un véritable blo
cage à l’accès à l’éducation des adultes dans le milieu
scolaire54». Les adultes qui reviennent aux études
doutent d’eux-mêmes, ont généralement peur de
l’échec et ne voudraient surtout pas faire de mauvais
choix. Ils éprouvent aussi quelques difficultés à se
retrouver dans les changements de structures, dans les
réformes
comme celle de la formation profession
nelle
dans la composition des programmes et dans
les modifications aux exigences de diplomation.
Dans les cégeps, la population adulte continue à
croître, alors que la population « jeune» a commencé
à décroître. Toutefois, au moment où la population
adulte croissait, le financement des services ne sui
vait pas le même rythme et «si on se réfère aux diffé
rents taux d’accroissement de ces deux clientèles, on
doit constater une tendance plus forte à la compres
sion, sinon à la réduction, dans le champ de l’éduca
tion des adultes que dans celui de l’enseignement régu
lier. Ce constat d’un financement ‘deux poids deux
mesures’ n ‘est pas théorique55.»
Les structures administratives et les services aux
adultes n’ont pas non plus suivi la courbe des besoins,
engendrés tant par l’accroissement des effectifs que
par la complexité des interventions et des program
mes. La population adulte ne jouit pas du même accès
aux services ; il y a toujours des contraintes adminis
tratives qui privent les adultes qui viennent au collège
en dehors de l’horaire « régulier»; il y a aussi les cou
pures budgétaires, qui n’ont pas permis d’allouer des
ressources additionnelles à l’éducation des adultes,
même après la publication de la politique de 198456.
n en est résulté une grande disproportion entre, d’une
—

—‘

53. MEQ, indicateurs sur la situation de l’enseignement primaire et secon
daire, Québec, 1989, p. 60.
54. Apprendre, une action responsable et volontaire, p. 172.
ss. Conseil des collèges, L’Éducation des adultes au collégial: en état
de développement?, Québec, 1987, p. 34.
56. ibid., p. 22.

part, les besoins des étudiants adultes et, d’autre part,
les réponses que ces services peuvent réellement
apporter. «Ce sous-financement de l’encadrement de
l’éducation des adultes au collégial se traduit concrè
tement par une réduction relative du personnel non
enseignant à temps plein dans les services d’éduca
tion des adultes. Cela signifie un nombre restreint de
responsables de la préparation de nouveaux program
mes, de conseillères et de conseillers pédagogiques
capables d’aider les adultes lors de l’inscription ou tout
au long de leur formation ainsi que de ceux chargés
d’encadrer les personnes qui donnent la formation57. »
Or, le manque de soutien et d’encadrement chez les
adultes est le principal facteur responsable des
abandons.
Dans la grande majorité des cégeps, les services
d’aide pédagogique individuelle, d’orientation et
d’information scolaire et professionnelle sont com
muns aux effectifs jeunes et adultes. Or, on sait que,
de façon générale, les adultes qui suivent des cours
hors des heures de travail éprouvent quelque difficulté.
à avoir accès à ces services.
Il importe toutefois de signaler que les collèges
ont favorisé, depuis 1985, l’avancement du dossier
de la reconnaissance des acquis extrascolaires, dossier
important du point de vue du cheminement des adultes.
Les collèges ont développé des outils comme le « portfolio» et des instruments d’évaluation, ont vu à la
formation de leur personnel et ont entrepris une cam
pagne d’information auprès de la population adulte.
Une recherche de la Fédération des cégeps révèle que,
en 1987-1988, « 87 % des collèges ont accueilli en
entrevue plus de 1 500 personnes pour échanger sur
la reconnaissance des acquis et ses exigences (..j;
(et que) les demandes d’évaluation d’acquis de 893
personnes ont été traitées par les collèges répondants,
pour un total d’environ 4 000 unités de cours deman
dées; 65 % de ces unités ont été accordées58».
À l’enseignement universitaire, il est de plus en
plus difficile de distinguer la population «jeune» de
la population adulte; toutefois, si l’on s’en tient aux
définitions opérationnelles adoptées par les universi
tés, on peut constater que les « adultes » occupent main
tenant une place relativement importante dans les uni
versités, soit plus de la moitié de l’ensemble des effec
tifs. C ‘est dire que les universités ont commencé à
développer des mécanismes, des programmes et des
structures pour les accueillir. De façon générale, elles
fondent leur politique d’accueil des adultes sur une
philosophie de l’éducation permanente. Toutefois,
cette préoccupation commune se réalise dans des
57. ibid., p. 37.
58. Claire Martin, Rapport d’enquête sur les activités relatives à la recon
naissance des acquis extrascolaires dans les établissements de for
mation collégiale en 1987-1988, Montréal, Fédération des cégeps,
1989, p. 130.
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cadres organisationnels différents selon les universi
tés: les unes ont choisi d’intégrer le plus possible les
adultes dans des progranunes réguliers, tout en main
tenant des services spécifiques pour ceux qui désirent
un perfectionnement ad hoc, de la formation sur
mesure ou des activités à titre d’auditeurs libres;
d’autres considèrent les adultes comme une popula
tion distincte et les accueillent dans le cadre d’une
faculté d’éducation permanente.
Les universités se sont d’abord préoccupées des
besoins particuliers d’information et d’aiguillage que
ressentent les adultes, au moment où ils entreprennent
leur démarche d’admission. A cette fin, elles ont prévu
un lieu d’information qui leur est réservé: il peut
s’agir, par exemple, d’une section d’aide à l’admis
sion située au bureau du registraire ou de bureaux
d’accueil au sein de la faculté d’éducation permanente.
Ces divers mécanismes ont pour rôle de fournir l’infor
mation nécessaire à la démarche de l’adulte, d’aider
ce dernier dans l’élaboration de son projet éducatif,
d’identifier les compétences acquises dans des forma
tions antérieures ou des expériences de vie ou de
travail, de prendre connaissance des exigences géné
rales et particulières des programmes choisis ou
d’envoyer les candidats à des personnes-ressources.
Les universités ont, en général, des pratiques de
reconnaissance des acquis, à l’entrée, à l’égard de
candidats qui n’ont pas les diplômes requis pour accé
der à un programme. Mais l’Université du Québec
semble être la seule à s’être donné une politique
d’ensemble en reconnaissance des acquis, la plupart
des universités préférant commencer par le dévelop
pement d’instruments d’évaluation des acquis, par la
mise en oeuvre de projets pilotes et par la mise au point
des procédures reliées au « portfolioe. Seules les
universités anglophones «ont exprimé de nettes réti
cences voire une opposition à des pratiques de recon
naissance des acquis59». A l’instigation de l’Univer
sité de Sherbrooke, les universités québécoises se sont
cependant donné, en 1986, un Centre d’information
et de recherche en reconnaissance des acquis, dont le
rôle « consiste essentiellement à promouvoir, selon les
exigences de la pensée scientifique, la réflexion et la
pratique dans le domaine de la reconnaissance des
acquis dans les universités québécoises6°
Pour desservir les services régionaux d’accueil et
de référence et leurs points de service, d’une part, et
tous les établissements qui dispensent des program
mes d’éducation des adultes, d’autre part, il existe un
système d’information: c’est la banque AREF (AREF

59. Monique Chaput, La Reconnaissance des acquis dans les universi
tés québécoises: aperçu de la situation», dans Bulletin d’informa
tion, Fonds pour l’implantation de la reconnaissance des acquis au
collégial, vol. 5, n° 9 (avril 1989), p. 32.
60. Ibid., p. 26.

pour « accueil et référence»), complément apporté à
la banque de données REPERES. C’est un répertoire
de données décentralisées fonctionnant sur microordinateur et permettant de consulter et de mettre à
jour diverses données à caractère provincial, régio
nal et local concernant les adultes61. L’information
contenue est celle qu’utilisent généralement ceux qui
s’occupent de répondre aux différents besoins rencon
trés en accueil et référence. fi y a trois types d’infor
mation et sept volets: l’information scolaire (les pro
grammes de formation et les cours; les établisse
ments) ; l’information professionnelle (monographies
professionnelles incluant les données sur le marché
du travail) ; les autres informations pertinentes 0es pro
grammes d’aide à l’emploi ; les ressources humaines;
les ressources et services du milieu; les outils en
reconnaissance des acquis). La banque AREF a été
mise en service en 1987 et, dès juillet 1988, elle des
servait les onze centres régionaux et l’ensemble des
établissements offrant l’éducation des adultes.
5.6 Des orientations pour l’action
L’image globale des services d’aide à l’orienta
tion scolaire et professionnelle peut probablement lais
ser croire que les besoins sont comblés et que la tâche
est accomplie. Malgré la richesse et la variété des
services offerts, des lacunes existent qu’il importe de
signaler, dans l’optique de la meilleure réponse pos
sible aux besoins des populations jeunes et adultes.
Surtout, il faut poursuivre le développement de cette
aide nécessaire au cheminement de scolarisation et de
qualification. C’est dans cette perspective que le
Conseil propose ici quelques orientations pour l’action.

5.6.1 Un meilleur équilibre entre l’aspect
scolaire et l’aspect professionnel de
l’orientation
Depuis vingt-cinq ans, la transformation du
système d’éducation et l’allongement de la scolarisa
tion ont eu pour effet de focaliser l’orientation pro
fessionnelle sur l’orientation scolaire. Le double
processus de choix et de sélection
du secondaire
au collégial et du collégial à l’universitaire
accentue
cette tendance. Davantage préoccupés des mécanis
mes et des exigences du cheminement scolaire, étu
diants et conseillers s’éloignent des perspectives
professionnelles et sont moins bien informés des réa
lités du monde du travail.
Les conseillers en information scolaire et profes
sionnelle ont beau maintenir dans leur titre les deux
pôles de la démarche d’orientation, ils n’en demeu
rent pas moins accaparés par la dimension proprement
scolaire. De fait, tant à l’accueil qu’aux diverses éta
pes du cheminement, le besoin est grand d’ avoir un
—

—

61. MEQ, REPÈRES et la fonction AREF, Québec, 1987, p. 69.
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guide connaissant bien la structure scolaire, l’articu
lation des régimes pédagogiques et les exigences des
programmes.
La dimension professionnelle de l’orientation est
beaucoup moins présente, à la grande déception des
élèves et des étudiants qui se sentent loin de la « vraie
vie». Ces derniers ne connaissent pas le monde du
travail qui les attend; et l’école elle-même semble trop
peu se préoccuper du lien entre le monde scolaire et
l’univers du travail. Une liaison plus étroite entre les
agents scolaires et le monde du travail ne pourrait être
que bénéfique au regard de la motivation des élèves,
de la signification de leurs études et de leur démar
che d’orientation.

5.6.2 Des services plus accessibles
Malgré l’accroissement des effectifs aux ordres
d’enseignement collégial et universitaire et à l’édu
cation des adultes, on a assisté, au cours des dernières
années, à une diminution des conseillers d’orientation
et en information scolaire et professionnelle. Pourtant,
durant cette période, nombre de jeunes ont choisi de
demeurer plus longtemps dans le système d’éducation
et la politique d’éducation permanente a ouvert les
portes plus largement aux populations adultes.
C’est ainsi que, de plus en plus, élèves et étudiants
se plaignent de la difficulté d’accès aux services
d’information et d’orientation. Ils ont tendance à con
sidérer les conseillers comme trop lointains, insuffi
samment présents à la vie de l’établissement, voire
inaccessibles. Les listes d’attente sont longues et le
temps consacré à chacun est réduit. Cela génère l’insa
tisfaction à l’égard de ces services, insatisfaction dont
les élèves et les étudiants ont fait état dans les propos
qu’on rapporte au chapitre premier. Dans ce contexte,
il importe de rendre ces services plus accessibles. Et
pour la population adulte, en particulier, les établis
sements devraient pouvoir offrir des services d’orien
tation même à ceux qui ne sont pas inscrits à un cours.

5.6.3 Une véritable préoccupation
institutionnelle
Les services d’information et d’orientation sem
blent encore trop cloisonnés. Le cheminement des élè
ves et des étudiants y est considéré de façon
fragmentaire. Il ne semble pas y avoir une préoccu
pation commune à tout l’établissement, qui se traduise
dans des politiques et des actions engageant tous les
intervenants. La préoccupation de l’orientation exige
finalement de devenir une véritable préoccupation ins
titutionnelle.
C’est l’ensemble de l’établissement, et dans un
contexte de communication entre les services péda
gogiques et les services aux étudiants, qui doit se
préoccuper du cheminement des élèves et des étu

diants, de façon à offrir véritablement la variété des
choix, à éviter les culs-de-sac, à soutenir le chemine
ment global de-chacun et à maintenir les nécessaires
relations avec le marché de l’emploi. Sur ce dernier
point, il faut le répéter, plusieurs reprochent au
système d’éducation d’être coupé du monde du travail
et de mal allier la théorie et la pratique, les connais
sances et la vie.

5.6.4 Une nécessaire éducation au choix
de carrière au secondaire
On ne peut mettre en doute la nécessité d’une édu
cation au choix de carrière, au secondaire. Une telle
éducation s’impose si l’on considère l’ensemble des
habiletés exigées pour parvenir à un choix éclairé et
la complexité des cheminements scolaires et profes
sionnels. On l’a rappelé: cette étape
particulièrement « le moment’> du deuxième cycle
est capitale. En ce sens, il faut miser sur les cours
d’éducation au choix de carrière, les stages et les ser
vices offerts par les conseillers.
Le cours d’éducation au choix de carrière a connu
des ratés; il a eu sa part de problèmes lors de son
implantation et le cadre organisationnel dans lequel
il est dispensé est loin de lui être favorable. Mais ses
objectifs et sa pédagogie paraissent des plus pertinents.
Le cours est fondé sur le postulat que chaque élève
est une personne unique dont le cheminement peut être
différent de celui des autres. Il compte sur la partici
pation de tous les élèves et incite l’enseignant à se
centrer plus sur l’élève et son cheminement que sur
la matière et l’évaluation. Les commissions scolaires
devraient prendre les moyens pour combler ce déca
lage évident entre une conception riche et généreuse
de l’éducation au choix de carrière et une application
plutôt déficiente et insatisfaisante pour les élèves.
Les stages en entreprise peuvent aussi contribuer
à l’éducation au choix de carrière. Il est malheureux
que ces stages ne soient pas plus répandus. La tradi
tion québécoise à cet égard est encore bien jeune. Mais
il faut montrer, tant à l’école qu’à l’entreprise, tout
le profit qu’elles pourraient tirer de relations plus sui
vies entre elles. Et pour l’élève, ce ne pourrait être
qu’un gain net au regard de son cheminement scolaire
et professionnel.
Enfin, les services d’aide à l’orientation doivent
s’inscrire, eux aussi, dans cette perspective éducative.
En ce sens, il importe que les conseillers se perçoi
vent eux-mêmes comme des formateurs, intervenant
à différents moments du cheminement scolaire et pro
fessionnel des élèves. Les élèves ont aussi rappelé
qu’ils souhaitent un conseiller «humaniste», attentif
à leur personne mais, en même temps, engagé dans
la vie de l’école. La Corporation propose elle-même
aux conseillers d’orientation de s’attarder à la dé
marche même d’orientation, avec ses temps de
—
—
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maturation et ses moments de crise; de se préoccu
per de l’activation du développement vocationnel des
personnes; d’intervenir dans une perspective édu
cative.

5.6.5 Une collaboration souhaitable
entre les personnels du cégep
II est important que l’aide à l’orientation, au cégep,
ne soit pas le fait de quelques individus. Les pages
qui précèdent ont largement montré que, à ce palier
d’études, c’est un nombre significatif d’élèves qui, à
un moment ou à un autre, s’interrogent sur leur orien
tation. L’aide doit s’enraciner, à la limite, dans une
politique institutionnelle qui engage toutes les caté
gories de personnel. Aussi, si les services d’informa
tion et d’orientation entendent répondre aux besoins
des élèves, leur est-il nécessaire de s’intégrer à la dyna
mique même du cégep et d’être inclus dans le projet
d’établissement.
Non seulement les services offerts sont-ils trop
fragmentés, mais la collaboration entre le personnel
enseignant et le personnel non enseignant est ellemême trop peu développée. Enseignants et enseignan
tes se doivent de participer activement au dépistage
des élèves en difficulté. Et s’il faut systématiser ce
dépistage, à plus forte raison faut-il favoriser les échan
ges d’informations entre les personnels, afin que cha
cun puisse intervenir de façon appropriée dans son
champ d’action.

5.6.6 Une aide encore pertinente
à l’université
Les universités offrent, dans l’ensemble, des
services de psycho-orientation. Ces services sont
sollicités par des étudi~nts qui ont besoin d’aide pour
poursuivre leur cheminement scolaire et profession
nel, certes, mais aussi par des étudiants confrontés à
des problèmes importants d’adaptation: difficulté de
s’adapter aux exigences universitaires; difficultés
financières, avec leurs répercussions psychologiques;
difficulté de conciliation d’études à temps complet et
de travail à temps partiel; difficultés int&~ersonnel
les aussi.
Une bonne proportion des étudiants qui vivent de
telles difficultés d’orientation et d’adaptation à l’uni
versité en sont affectés depuis leur passage au collé
gial, voire depuis leur séjour au secondaire.
L’université doit, dans ce cas, compenser une aide qui
n’a pas été offerte en temps et lieu et qui peut concer
ner autant les méthodes de travail et l’habitude de gérer
son temps, que la façon de faire face à des défis ou
d’assumer les stress de la vie. Quoi qu’il en soit, à
l’université comme aux paliers antérieurs, il importe
qu’une attention soit aussi portée aux multiples aspects
du cheminement scolaire et professionnel et qu’une

aide appropriée soit offerte aux personnes qui en ont
besoin.

5.6.7 Un soutien approprié aux adultes
qui retournent aux études
Les adultes qui reviennent dans le système d’édu
cation ont un besoin évident de soutien et d’aide. Et
c’est d’abord à l’accueil que ce soutien et cette aide
doivent se manifester, et ce, avant même toute ins
cription des adultes à quelque cours que ce soit. A
cet égard, les adultes peuvent compter sur des servi
ces régionaux d’accueil et de référence
qui n’ont
malheureusement jamais réussi à prendre leur
envol
et sur des services d’accueil localisés dans
chaque établissement.
Plus que d’autres encore, on l’a assez répété, les
adultes qui retournent aux études ont besoin d’aide
pour définir leur propre projet et pour trouver leur
voie dans l’ensemble diversifié des programmes et des
cours offerts, aux divers ordres d’enseignement.
Plus particulièrement, le développement d’une ins
trumentation et la mise en oeuvre de pratiques en
reconnaissance des acquis extrascolaires, aux divers
ordres d’enseignement, constituent une aide essentielle
dans le cheminement scolaire et professionnel des
adultes qui choisissent de revenir aux études. Pour
plusieurs, cette reconnaissance des apprentissages
réalisés au travail ou dans la vie ouvre littéralement
à nouveau le chemin de la scolarisation et de la quali
fication professionnelle.
—

—

L’impact des services offerts par le système d’édu
cation sur le cheminement scolaire et professionnel
des élèves et des étudiants est certain. Souvent, les
services apportent le soutien et l’aide qui contribuent
à lever les obstacles et à ouvrir la voie. Mais il leur
arrive aussi, parfois, d’être inappropriés ou insuffi
sants. Toujours, cependant, ces services doivent être
situés dans une préoccupation institutionnelle qui les
englobe et les dépasse à la fois.
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Conclusion
Au terme de cette étude sur l’orientation scolaire
et professionnelle des élèves et des étudiants, se déga
gent quelques axes majeurs de réflexion qu’il importe
maintenant d’évoquer. Plus précisément, on en pro
pose ici sept, sans avoir la prétention de dire le der
nier mot sur le sujet. Bien au contraire, ces axes invi
tent justement à pousser plus loin la réflexion et à pour
suivre le «cheminement » d’approfondissement,
une fois mises en relief les principales composantes
de la question. Les trois premiers dégagent, en quel
que sorte, des aspects d’ombre et de lumière de ce
cheminement de scolarisation et de qualification. Les
quatre derniers en tirent des leçons et ouvrent des voies
pour l’avenir.
Un premier axe de réflexion porte sur I ‘ensem
ble des influences explicites et implicites qui s’exer
cent sur les individus en cheminement. On l’a rappelé,
des facteurs socioculturels « pèsent>’ sur les modèles
et les valeurs qui sont à la base des choix d’orienta
tion des individus. Familles, enracinements sociaux,
appartenances ethniques ou linguistiques, modèles
féminins ou masculins: tout cela peut jouer, et de façon
conjuguée, dans les choix d’orientation des individus.
Le système scolaire lui-même, par ses propres con
traintes, elles-mêmes reflets de la culture dominante,
comme dans le cas des préalables de mathématiques
et de sciences de la nature, agit sur la décision des
individus.
Mais s’il est une influence qu’il importe de mettre
en relief, c’est bien celle des personnes qui, parfois
sans s’en rendre compte, interviennent profondément
dans le cheminement des élèves et des étudiants. Qu’il
s’agisse de personnes faisant partie du personnel
scolaire
et, au premier chef, des enseignants et des
enseignantes
ou de gens exerçant tel métier ou telle
profession, élèves et étudiants reconnaissent que la
rencontre de ces «maîtres », auxquels ils ont pu s’iden
tifier à un moment ou l’autre, demeure pour eux
primordiale. Ce contact avec des personnes à la fois
compétentes et passionnées par leur travail a eu des
effets d’entraînement certains sur le cheminement de
nombre d’élèves et d’étudiants.
Un deuxième axe de réflexion concerne le carac
tère à la fois souple et contraignant du système d’édu
cation. Souplesse du système, d’abord, surtout si on
le compare à d’autres systèmes d’éducation plus sélec
tifs et plus brutalement éliminatoires. Au total, notre
système d’éducation est relativement permissif; il faci
lite même les reprises et les réorientations, et ce, aussi
bien au cégep qu’à l’université; il est de plus en plus
soucieux d’éviter les culs-de-sac et d’établir les pas—

—

serelles qui permettent les passages et la poursuite des
cheminements, malgré les coûts qu’une telle permis
sivité peut engendrer.
Permissivité et souplesse, d’un côté, et pourtant
contrainte et rigidité, de l’autre. Mécanismes de clas
sement des élèves, « choix» imposés, préalables col
légiaux et universitaires sans fondement pédagogique,
mesures de sélection inadéquates, difficile retour aux
études pour les adultes: de tels éléments portent leurs
effets, bien souvent négatifs, favorisant tantôt l’échec
et l’abandon des études, tantôt le détour inutile et la
réorientation. A cet égard, le système doit être inter
pellé, car il lui faut apporter quelque assouplissement
et quelque ajustement de son organisation et de ses
pratiques ici, quelque mesure d’accueil et de soutien
des personnes là.
Une persistante inégalitd des chances: tel est le
troisième axe d’une réflexion qu’il importe de pour
suivre. On l’a rappelé: sur dix jeunes d’une cohorte
donnée, sept obtiennent leur diplôme d’études secon
daires, six entrent au collège et trois s’inscrivent à des
programmes de baccalauréat à l’université. Si l’on se
réfère au début de la réforme des années 60, c’est un
gain net pour les chances d’accès et pour les chemi
nements de scolarisation et de qualification.
Mais il faut aussi penser à tous ceux qui, pour
diverses raisons, ne se rendent pas jusqu’au diplôme
d’études secondaires (DES) ou encore jusqu’au
diplôme d’études professionnelles (DEP) ou jusqu’au
certificat d’études professionnelles (CEP). C ‘est près
de 30% des jeunes qui abandonnent ainsi, en cours
de route, privés du soutien de l’école et de ses services
d’orientation. Pour plusieurs, c’est le système luimême qui a pu être cassant, tenant peu compte de leurs
goûts et de leurs aptitudes, les orientant en quelque
sorte de force dans des voies qu’ils ne désiraient point
choisir. Ceux-là ont connu l’orientation par la néga
tive, le choix imposé, le cheminement par l’échec
scolaire
parfois même par la peur de l’échec en
langue maternelle, en mathématiques et en sciences
de la nature
le système d’antichoix.
Ce sont ces personnes, souvent de familles modes
tes et de milieu socio-économique défavorisé, qu’on
retrouve plus tard parmi les personnes analphabètes,
peu scolarisées et sans qualification, que l’éducation
des adultes réussit à peine à rejoindre. Ce sont ces
personnes, battues dès le départ par leur handicap, leur
talent, leur origine sociale et les contraintes scolaires,
qui n’ont pas la chance de profiter des ressources du
système d’éducation dans la poursuite de leur chemi
nement. Le système doit pouvoir leur offrir la chance
—

—,
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de repartir, si elles le désirent, et de procéder cette
fois à un choix positif de formation scolaire et de qua
lification professionnelle.
Il faut aussi prendre acte que l’accès selon la lan
gue continue, lui aussi, de faire problème dans la pers
pective de l’égalisation des chances. Elèves et étudiants
de langue maternelle anglaise ont toujours un accès
plus généralisé aux études postsecondaires. On l’a dit:
il y a là des facteurs culturels. Mais il y a aussi des
facteurs socio-économiques qui renvoient à une stra
tégie globale de promotion collective des élèves et des
étudiants de langue maternelle française.
L’orientation doit être envisagée comme un che
minement graduel qui comporte, de ce fait, des tour
nants majeurs: tel est le quatrième axe de réflexion.
En effet, l’orientation ne peut pas se réduire à une étape
de la démarche scolaire. En réalité, elle n’est même
plus concentrée à un moment de la vie. C’est un véri
table cheminement, dont les premiers pas
d’une
importance capitale, faut-il le répéter
remontent à
la petite enfance et aux premières années de scolari
sation, et qui se poursuit tout au long d’une démar
che où s’imbriquent scolarisation et qualification. En
ce sens, l’orientation est d’abord un long processus
de maturation, dans lequel la personne cherche les
voies de sa propre réalisation et de son insertion
sociale.
Ce processus de maturation tend même à s’allon
ger du fait de la prolongation des études. On l’a mon
tré, une pression sociale et culturelle existe en faveur
des formations plus longues. L’allongement de la for
mation que se donnent les individus paraît dans les
chiffres présentés plus haut dans ce rapport. fl y a là
un mouvement de société, dont la réalité scolaire des
démarches prolongées n’est finalement qu’un reflet.
Mais, dire que ce cheminement est continu et exige
maturation, ce n’est pas dire pour autant qu’il ne com
porte pas des moments importants, voire des tournants
majeurs. Elèves et étudiants en ont eux-mêmes témoi
gné et le portrait chiffré de leurs cheminements l’indi
que clairement. Par exemple, toutes les transitions d’un
ordre d’enseignement à l’autre
y compris celles de
la maternelle au primaire et du primaire au secon
daire
constituent des moments clés du processus
d’orientation. De même, l’étape de la troisième année
du secondaire et celle de la première année du cégep
paraissent, elles aussi, majeures de ce point de vue.
Ce sont des moments de choix, où s’effectuent des
enracinements, des bifurcations et parfois des aban
dons. On peut entrevoir quelle peut être, alors, la res
ponsabilité du système d’éducation, dont les structu
res d’accueil et les mesures de soutien doivent finale
ment s’ajuster à ces périodes intensives de la vie des
élèves et des étudiants.
—

—
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Le cinquième axe de réflexion a trait au néces
saire soutien au cheminement scolaire et profrssion
nel. La première chose à rappeler ici, sans doute, c’est
que ce soutien est de la responsabilité de tous les inter
venants du système. C’est une responsabilité parta
gée et non pas la chasse gardée ou la responsabilité
exclusive de quelque groupe que ce soit. Parents,
direction d’école, professionnels non enseignants,
enseignants, pairs, tous peuvent soutenir l’individu qui
chemine et particulièrement aux moments capitaux de
choix déterminants.
Dans cette optique, une information adéquate et
des outils appropriés sont essentiels. Des moyens exis
tent, on l’a rappelé, dont il importe de poursuivre la
mise au point, l’enrichissement et l’accessibilité. Ces
outils peuvent devenir une aide précieuse, conviviale
et même auto-suffisante, permettant à l’individu
d’acquérir quelque pouvoir sur sa propre démarche.
Ils peuvent contribuer à cette éducation au choix de
carrière, dont on reconnaît la nécessité, tout au moins
au deuxième cycle du secondaire.
Tout autant que les jeunes en continuité de che
minement, les adultes qui retournent aux études ont
besoin d’un soutien approprié. Et c’est d’abord à
l’entrée, avant même toute inscription à quelque cours
que ce soit, qu’ils ont besoin de véritables mesures
d’accueil, qui sachent «les prendre où ils sont rendus
pour les conduire où ils veulent aller», comme le signa
lait l’un d’entre eux. Et c’est aussi en cours de route
qu’ils ont besoin d’un soutien, sous forme d’informa
tion, d’encouragement et de stimulation.
L’orientation est un cheminement qui exige la prise
en charge personnelle: tel est le sixième axe de
réflexion suggéré. On a dit et répété
et la chose
est loin d’être inutile encore aujourd’hui
que l’élève
ou l’étudiant est le premier responsable de sa forma
tion. Dans cette foulée, il faut aussi l’aider à devenir
le premier responsable de son cheminement scolaire
et professionnel. Responsable de ses apprentissages,
il l’est aussi de son orientation. n possède en lui-même
les ressources qui lui permettent d’intégrer l’informa
tion appropriée, de se distancer de certaines influen
ces, d’utiliser des outils pertinents, de prendre cons
cience de ses talents et de ses goûts.
Mais encore faut-il qu’il puisse avoir accès à une
information globale, qu’il puisse disposer de ces outils
qu’on souhaite les plus autosuffisants possible et
qu’une aide lui soit fournie aux moments opportuns.
Dans ce cheminement personnel, qui inclut de lon
gues périodes de maturation et des moments de déci
sion, l’individu a besoin d’explorer et de vérifier, met
tant parfois en oeuvre la méthode des essais et des
erreurs. Les changements de cap qui peuvent s’ensui
vre ne seront pas si dramatiques s’ils sont vécus dans
—

—
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ce contexte de respect de sa responsabilité et de sou
tien à sa démarche personnelle.
Un cheminement scolaire etprofessionnelpeut être
réussi à certaines conditions: tel est le septième et
dernier axe de réflexion proposé. On rappelle donc,
en terminant, quelques-unes de ces conditions qu’élè
ves et étudiants ont eux-mêmes signalées: faire des
choix en conformité avec ses intérêts, aspirations et
aptitudes; avoir acquis les habiletés nécessaires pour
prendre une décision éclairée; avoir accès aux infor
mations pertinentes; être aidé et soutenu tout au long
du cheminement, et particulièrement aux moments
clés; être conscient des influences socioculturelles qui
peuvent peser sur les choix et des exigences du système
d’éducation; cheminer dans un système d’éducation
qui fasse de l’orientation un objectif éducatif global
et qui offre des possibilités réelles de choix, de reprise
et de réorientation; pouvoir concilier les besoins de
réalisation et d’accomplissement personnels et les exi
gences de l’insertion et de la responsabilité sociales.
Tels sont donc quelques-uns des axes de réflexion
que le Conseil tenait à dégager au terme de son étude
sur l’orientation scolaire et professionnelle des élèves
et des étudiants. Ils prennent racine dans les besoins
concrets des individus qui cheminent. Cette étude est,
en effet, un rapport sur l’état et les besoins présents
de l’éducation.
Mais les axes tracés ici sont aussi des invitations
à poursuivre la réflexion sur cette dimension de l’édu
cation qui rejoint les individus au coeur de leur
réalisation personnelle et de leur insertion sociale:
l’orientation ou, pour mieux dire, le cheminement sco
laire et professionnel des élèves et des étudiants.
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