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ANNEXE

INTRODUCTION
La dynamique des rapports internationaux met sur la place publique mon
diale la question de l’éducation: volonté de contrôler la croissance des bud
gets de l’Etat, souci de disposer nationalement de chercheurs, d’ingénieurs
ou de techniciens compétents afin de mieux se situer sur le nouvel échiquier
économique, inquiétude des parents et des élèves eux-mêmes qui souhai
tent sortir gagnants de leur cheminement scolaire. L’enseignement supérieur
lui-même est remis sur la sellette, puisqu’on évoque de plus en plus la néces
sité d’une hausse de la scolarisation et de la qualification. Dans ce contexte,
la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science a demandé au Conseil
supérieur de l’éducation de lui proposer pour l’avenir des orientations et
des objectifs de scolarisation pour l’enseignement supérieur et d’analyser,
dans cette optique, notre structure d’enseignement supérieur’. Depuis, la
Ministre a annoncé la tenue d’une commission parlementaire qui portera spé
cifiquement sur l’enseignement collégial, c’est-à-dire sur tous les aspects
importants de la vie et du fonctionnement des cégeps.
Le Conseil a choisi de traiter la demande de la ministre en faisant le point
sur la scolarisation des Québécois et Québécoises, en cernant la cohérence
de la demande sociale à l’égard de l’enseignement supérieur et en procédant
à des comparaisons avec d’autres sociétés. Cependant, la proposition d’orien
tations et d’objectifs qualitatifs et quantitatifs aurait été un exercice dénué
de sens si elle s’était détachée, à un moment ou à un autre, des finalités de
l’enseignement supérieur ou des grands débats ayant cours actuellement.
En outre, du fait que l’enseignement supérieur doit être considéré comme
faisant partie d’un unique système d’éducation, il a paru important aux yeux
du Conseil de situer l’ensemble de ses travaux dans une perspective
systémique.
Le Conseil s’est donc donné un cadre de travail afin de circonscrire et
de systématiser sa démarche et de faire ainsi avancer, dans toute la mesure
du possible, la compréhension des phénomènes étudiés. Ce cadre gravite
autour de quelques notions clés, dont il importe de dire un mot dès mainte
nant, puisqu’elles contribuent également à cerner l’objet dont on traitera dans
le pages qui suivent.
La scolarisation, d’abord. La scolarisation comporte effectivement deux
connotations: l’action de scolariser et le fait d’être scolarisé. Ce terme ren
voie donc soit à la mise en oeuvre de services scolaires soit aux résultats de
la fréquentation de ces services. Pour répondre à la question de la Ministre,
nous ferons état de ces deux dimensions, à la fois en proposant des pistes
d’avenir ayant trait aux services offerts et en faisant le point sur les résultats
atteints.
Il est évident que le terme de scolarisation peut être pris dans un sens étroit
et son évaluation ne s’appuyer que sur quelques indicateurs, comme cer
tains pays le font dans leurs statistiques nationales: par exemple, on parle
alors des ressources consacrées à l’éducation par rapport au produit inté
rieur brut (PIB) ou des taux de scolarité de la population. On peut cependant
donner au terme une certaine extension, afin de connaître quels services sont
I. Voir à l’annexe 1, la lettre dans laquelle la Ministre demande cet avis au
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mis en oeuvre et de quelle manière ils le sont ou afin de savoir quels résultats
sont atteints et de quelle façon les individus concernés les atteignent. Mais
on peut aussi vouloir savoir pourquoi on a mis en oeuvre de tels services
et pourquoi on a voulu atteindre certains résultats donnés. Le Conseil donne
cette large extension au terme de scolarisation.
L ‘évolution des demandes sociales et lesfinalités du système scolaire, ensuite.
Les récents bilans portant sur les vingt-cinquièmes anniversaires
réforme
complète du système scolaire, création du ministère de l’Education, du réseau
de l’université du Québec et des cégeps
ont été des moment forts per
mettant de se rappeler collectivement les grands objectifs et les raisons socia
les, économiques, politiques ou culturelles qui ont conduit à la réalisation
de cette oeuvre gigantesque en un laps de temps relativement court. La ques
tion qu’on pose aujourd’hui sur les orientations et les objectifs de scolarisa
tion surgit à nouveau parce que différents acteurs sociaux sentent la nécessité
de reformuler leurs demandes au système d’éducation, à la fois à la lumière
du contexte actuel et à l’intention des générations qui se préparent à prendre
la relève.
—

—

Les demandes sociales en matière de scolarisation amènent à s’interroger à
nouveau sur les finalités du système d’éducation. Ces finalités sont sembla
bles dans les sociétés contemporaines et inspirent, en quelque sorte, les diver
ses composantes du système d’éducation: lois, régimes pédagogiques,
objectifs généraux de formaticin, modes de financement ou programmes
gouvernementaux, par exemple. Elles ont donc un caractère de stabilité cer
tain. Elles indiquent vers quoi ultimement doivent tendre toutes les actions
des acteurs du système. Mais elles comportent aussi une dimension évolu
tive. Elles doivent être relues à la lumière des demandes sociales. C’est ce
que fera ici le Conseil, en situant les finalités de l’enseignement supérieur
dans l’ensemble des finalités du système d’éducation.
Les objectifs qualitatifs, quantitatifs et stratégiques, également. Compara
tivement aux finalités du système scolaire, les objectifs de scolarisation seront
énoncés plus concrètement et seront circonscrits dans le temps, comme le
serait, par exemple, l’objectif de hausser la scolarité des moins de trente ans
de deux points d’ici les dix prochaines années. Ces objectifs sont normale
ment inscrits dans des politiques et des programmes. Toutefois, un organisme
peut se fixer des objectifs propres de diverses natures et empruntant diffé
rents chemins de réalisation. Aux objectifs nationaux s’ajoutent donc avec
pertinence des objectifs institutionnels. De même, les objectifs quantitatifs
sont inséparables d’objectifs qualitatifs, ayant trait, par exemple, aussi bien
à la qualité des services éducatifs offerts pour soutenir les cheminements sco
laires qu’à la qualité même des formations visées et atteintes. Ni les objectifs
qualitatifs ni les objectifs quantitatifs ne pourront être atteints sans qu’on
cherche à réaliser en même temps des objectifs d’ordre stratégique. Le Conseil
traitera de l’ensemble de ces objectifs.
La perspective systémique, en outre. Au Québec, l’enseignement supérieur
inclut deux ordres d’enseignement: le collégial et l’universitaire. La mission
confiée à l’enseignement supérieur détermine les relations qu’entretiennent
ces deux ordres l’un avec l’autre, ainsi que les relations qu’entretiennent
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l’ordre d’enseignement collégial et l’ordre d’enseignement secondaire.
L’enseignement supérieur est aussi en relation avec d’autres secteurs d’acti
vité faisant partie d’autres systèmes, notamment les secteurs du développe
ment scientifique et technique, du développement de la main-d’oeuvre, de
la santé et du bien-être, du développement culturel ou du développement
communautaire.
Il n’est sans doute pas superflu de rappeler, d’ores et déjà, un premier piège
à éviter: il touche la relation du système d’éducation avec le système écono
mique. Par les activités de formation professionnelle, de transfert technolo
gique ou de recherche-développement qui sont sous leur responsabilité, les
institutions d’enseignement supérieur ont en effet un rapport étroit avec le
monde économique. Dans l’état actuel de réorganisation du système éco
nomique, où l’inconnu fait souvent table rase de certitudes et où l’insécu
rité des individus est grande au regard de l’emploi ou du partage des revenus,
il existe une tendance qui consiste à établir un lien étroit et quasi exclusif
entre l’éducation et le marché du travail. Dans les propos tenus, on semble
parfois oublier que l’un et l’autre univers a sa culture propre, propose ses
valeurs, comporte ses finalités et dispose de règles particulières qui empê
chent d’en faire des vases totalement communicants ou deux systèmes refer
més sur leur relation exclusive. La perspective systémique qu’adopte le
Conseil devrait lui permettre non seulement de faire état des relations de
l’enseignement supérieur avec d’autres composantes du système d’éduca
tion, mais également de ne perdre de vue ni l’aitiplitù& dû itaùdat qùe l~
société confie à l’enseignement supérieur ni l’étendue de ce qu’on appelle
les demandes sociales.
Les notions de temps et de cheminement, aussi. Combien de temps un indi
vidu met-il à s’alphabétiser, à devenir un citoyen pensant, un être autonome
ou un être de coeur et comment y parvient-il? Combien de temps met-il à
se scolariser et à se donner une première qualification professionnelle ou
une deuxième ou encore un doctorat et de quelle manière y parvient-il? Tenter
de répondre à ces questions nous indique que, en éducation, les notions de
temps et de cheminement jouent à plus d’un égard.
Elles jouent, en effet, pour les individus variation des temps d’apprentissa
ges, des temps de maturation, de la répartition du temps entre l’école et le
travail, des projets d’études en cheminement continu ou discontinu. Elles
jouent également pour le système scolaire, en termes de règles: qu’on pense,
par exemple, à la détermination de l’âge scolaire, du calendrier ou du temps
prescrit; les modes de financement eux-mêmes peuvent favoriser certains
cheminements. Dans les faits, les notions de temps et de cheminements sont
omniprésentes dans le monde de l’éducation où les mouvements sont for
cément lents: scolariser et qualifier des individus jusqu’à leur entrée dans
la vie active requiert des voies diverses et prend en effet un temps apprécia
ble; perfectionner ou recycler des individus engagés sur le marché du tra
vail et dans la vie active exige aussi un temps significatif et des avenues
appropriées. C’est pourquoi, parlant de scolarisation, le Conseil attachera
autant d’importance à la notion de cheminement qu’à celles d’accès et de
diplomation.
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Des stratégies et des moyens d’action, enfin. Pour tendre vers les finalités
auxquelles les citoyens adhèrent, pour atteindre les grands objectifs fixés
pour un temps précis, il y a des stratégies à déterminer et à choisir en fonc
tion de critères explicites et une adhésion des principaux acteurs à susciter.
Il en va de même des moyens d’action. Il importe d’ailleurs de noter que
les grands débats qui ont cours sur la place publique actuellement relèvent
certes de la précision des grandes finalités; mais ils portent également sur
les moyens d’action: ne parle-t-on pas du maintien ou non de l’ordre
d’enseignement collégial, des modes de financement ou de l’évaluation ins
titutionnelle?
Ce champ des moyens est très vaste et il est en lien avec toutes les composantes
du système d’éducation: l’organisation, la pédagogie, le financement, les pro
grammes, la gestion des personnels, la vie étudiante, la formation des maî
tres ou les mécanismes de contrôle, par exemple. Afin de circonscrire
adéquatemeritia réponse aux questions de la Ministre portant sur la struc
ture de l’enseignement collégial et sur la modulation des interventions et des
investissements collectifs, le Conseil a retenu les objets qui ont un lien direct
avec les objectifs de scolarisation proposés.
Ces éléments délimitent donc l’objet et le cadre du présent avis. Pour ali
menter sa réflexion, le Conseil a pu s’appuyer sur ses avis et rapports annuels
récents2; il a en outre entrepris divers travaux de recherche et mené des
consultations auprès d’experts et d’organismes préoccupés par l’une ou l’autre
dimension de l’enseignement supérieur. Il présente, en annexe, la liste de
ces travaux de recherche et de ces activités de consultation3.
L’avis est divisé en trois parties. La première partie comprend deux cha
pitres, dans lesquels nous tenterons de cerner les principales demandes socia
les adressées à l’enseignement supérieur et de réactualiser les grandes finalités
de ce niveau d’enseignement postobligatoire. La deuxième partie sera
l’occasion de faire le point et de formuler un certain nombre d’objectifs de
scolarisation pour les ordres d’enseignement secondaire, collégial et univer
sitaire. Un chapitre sera consacré aux objectifs qualitatifs de formation; un
autre, aux objectifs quantitatifs de scolarisation ayant trait à l’accès et à la
diplomation; et un dernier, à des objectifs stratégiques liés aux cheminements.
La troisième partie inclut aussi trois chapitres dans lesquels on traitera
des aménagements exigés par les objectifs de scolarisation, aménagements
ayant trait à la structure de l’enseignement supérieur, à l’organisation péda
gogique et au financement.
Cet avis traite donc d’objectifs de scolarisation à l’enseignement supérieur,
en lien avec des demandes sociales et des finalités réactualisées, en amont,
et en lien avec des stratégies et des aménagements appropriés, en aval. Il le
fait en prenant en considération, tout au long des analyses, la trame de l’accès,
du cheminement et de la diplomation, qui est la trame même de la scolari

2. On en trouvera la liste ~ l’annexe bibliographique.
3. voir l’annexe 2.
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sation. Il le fait également en interpellant les ministères et les établissements
concernés: car il y a là, de toute évidence, des projets pour les établissements;
mais, peut-on le nier, il y a là aussi une proposition qui ressemble à un projet
de société.
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PARTIE 1
DES DEMANDES SOCIALES EXIGEANTES
POUR L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
En cette période de réorganisation politique et économique à l’échelle mon
diale, il est relativement facile d’identifier des éléments du contexte actuel
qui ont un potentiel de changement. Il paraît moins simple d’identifier, parmi
ces éléments, lesquels ont un impact sur les systèmes nationaux d’éducation
et plus particulièrement sur les finalités et les objectifs de l’enseignement
supérieur québécois.
Le Conseil entend soulever ici des interrogations de fond sur les changements
qui ont cours actuellement et qui nécessiteraient des modifications majeu
res à l’enseignement supérieur. Les facteurs de changement aujourd’hui les
plus fréquemment évoqués par divers acteurs sociaux, semblent être prin
cipalement de rationalité économique: mondialisation de l’économie,
concurrence internationale, compétitivité entre les nations, amélioration de
la productivité, contraintes économiques limitant le rôle de l’Etat,
considération de la ‘(matière grise» comme la ressource la plus importante
du pays. Devant cette prédominance d’un discours, ne faut-il pas rappeler
ce qu’on a déjà dit à propos du rôle de l’école, en ce qui a trait à la socialisa
tion des individus par la transmission de valeurs et de normes incitant à des
comportements qui ne sont pas exclusivement à rationalité économique?
Ne faut-il pas repérer les facteurs de changement qui ont une rationalité poli
tique (par exemple, ayant un lien avec la démocratie) ou une rationalité
culturelle (par exemple, ayant un lien avec l’imaginaire) ou une rationalité
sociale (par exemple, ayant un lien avec la position des groupes ou des
individus au regard de l’accès à des biens ou à des services)? Si oui, ne faut-il
pas remettre en question la tendance à lier trop organiquement, non plus
les Eglises et l’école comme autrefois, mais l’entreprise et l’école, dans la défi
nition et même dans l’offre de services de formation? Tout en reconnaissant
un rôle déterminant aux grandes institutions sociales famille, entreprise,
Églises, groupes porteurs de mouvement sociaux ne faut-il pas reconnaî
tre que l’Etat est encore le mieux placé pour assurer la convergence des deman
des sociales à rationalités différentes vers un projet d’éducation global et
collectif qui corresponde aux changements importants qu’il aura identifiés?
En somme, en faisant sienne l’analyse de la situation qui permet d’identifier
des facteurs de changement, le Conseil indique qu’il tentera de ne jamais per
dre de vue ni les différentes composantes de la mission confiée au système
d’éducation, en particulier à l’enseignement supérieur, ni le rôle de l’Etat,
des établissements scolaires et des grandes institutions sociales en éducation.
—

—

La consultation d’experts et de représentants d’organismes, une revue de
littérature nationale et internationale, un examen des politiques de dévelop
pement de certains ministères, l’analyse de plans ou de projets d’interven
tion de divers pays auront permis de saisir les grandes tendances qui ont
récemment émergé du tourbillon de cette fin de millénaire. Le Conseil s’est
appuyé sur une somme importante d’informations pour mener à terme ses
discussions et ses réflexions sur ces tendances actuelles. Lorsque mises en
relation avec les grandes finalités de l’enseignement supérieur, ces deman
des constituent une base fonctionnelle pour traiter de la question des objec
tifs de scolarisation à l’enseignement supérieur et des choix politiques qui
en découleront.
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CHAPITRE 1
LES DEMANDES ADRESSÉES À L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR: UNE NÉCESSAIRE RELECTURE
Le système d’éducation n’est pas un «en-soi». Il s’insère dans une société
et l’évolution de celle-ci le marque. Il y a certes une identité et une continuité
de la mission éducative. Mais cette mission comporte aussi ses ouvertures
et ses ruptures dans le temps. L’enseignement supérieur n’échappe pas à ces
dialectiques de continuité et de rupture, d’identité et d’ouverture. Il lui faut,
lui aussi, accueillir et médiatiser les demandes sociales; il lui faut, lui aussi,
s’ajuster lucidement en demeurant fidèle à lui-même.
Dans le présent chapitre, le Conseil analyse l’éventail des demandes qui éma
nent des divers univers qui font l’ensemble de la vie en société. Il prend en
considération cinq dimensions qui constituent autant de sections:
les faits de population, le développement scientifique et technique, la res
tructuration économique, la transformation des rapports sociaux et la trans
mission de la culture. L’examen de chacune de ces dimensions permet de
voir sous quel angle le système d’éducation, et notamment l’enseignement
supérieur, est actuellement interpellé.

1. 1 Les faits de
population:
des réalités
dont il faut
tenir compte

Parmi les faits de population, il en est certains qui viennent remettre en ques
tion l’une ou l’autre facette de l’enseignement supérieur, comme l’organisa-

tion des services de formation sur l’ensemble du territoire ou même les
contenus de la formation dispensée dans les établissements. D’autres peu
vent exiger des choix fondamentaux ayant trait, par exemple, à l’allocation
des ressources ou à des politiques de développement régional.

1.1. 1 L’internationalisation des rapports humains
Les analyses de certains éléments de la conjoncture développement des
moyens de communication, mondialisation des échanges de biens et de ser
vices, division mondiale du travail démontrent, entre autres choses, une
—

—

multiplication sans précédent des contacts internationaux pour
des raisons familiales, professionnelles ou touristiques. De plus en plus de
personnes voyagent pour divers motifs. Depuis un certains temps, des
employeurs québécois signalent que non seulement des raisons commerciales,

mais aussi des raisons liées à l’organisation de la production amènent une
partie de leur personnel technique et professionnel à travailler avec du per
sonnel d’autres pays: cela exige des connaissances et des habiletés fonda
mentales qui se rattachent à la culture générale. Le milieu de la recherche

et du développement scientifique et technique voit de son côté un accrois
sement des échanges et de la coopération internationale. Cette donnée a non

seulement des retombées sur les conditions de réalisation de la recherche,
comme nous le verrons ultérieurement, mais aussi sur les connaissances et
les habiletés générales du personnel de recherche formé dans le réseau

collégial et les universités québécoises.
Des mouvements de population importants caractérisent aussi notre
époque, suscitant une augmentation des migrations internationales dont il
est difficile de prévoir l’ampleur, à cause du jeu des demandes et des politi
ques d’accueil qui varient d’un pays à l’autre. A cet égard, le Québec a été

et demeurera sans doute un pays d’accueil pour une longue période, ce qui
comporte d’évidentes conséquences pour la population québécoise et les
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services publics. L’ouverture du milieu scolaire à l’endroit des nouveaux arri
vants fait l’objet d’un débat social important qui dure depuis un certain temps.
D’ailleurs, il n’y a pas qu’au Québec où le phénomène de l’immigration sou
lève de tels débats. Ce phénomène a des implications pour tout pays d’accueil;
il suppose un enseignement qui « met au premier plan les relations entre les
cultures, capable de replacer l’histoire nationale dans l’histoire universelle
et susceptible de s’adresser sur le sol national à des enfants appartenant à
des milieux culturels différents’».
Assurer les conditions pour que les individus développent une ouverture
aux personnes de nationalité ou de culture différentes, une conscience pla
nétaire, une capacité de travailler à l’étranger ou de faire partie de groupes
de travail internationaux est loin d’être la responsabilité exclusive de l’ensei
gnement supérieur2. Les cégeps et les universités y contribuent déjà, notam
ment par des ententes de service ou d’entraide sur le plan international, ou
encore en fournissant, sur demande, des formations spécifiques ou en accueil
lant étudiants et chercheurs de l’étranger. Mais certains pensent qu’ils pour
raient contribuer encore mieux, et autrement, à une réalisation plus générale
de ces conditions, entre autres choses par des enseignements formels ou des
activités de la vie étudiante qu’ils offriraient à toute leur population étudiante
régulière: maîtrise des langues maternelle, seconde et autres selon les inté
rêts; connaissances nationale et internationale de la géographie, de l’histoire,
des façons de vivre et de penser de divers groupes d’appartenance et de divers
peuples3. En somme, il s’agit là de connaissances et d’habiletés disciplinaires
variées, qui permettent de mettre en perspective les différences culturelles
et qui font partie de la culture générale des individus.
1.1.2 Le vieillissement et les déplacements de la population
québécoise
Le vieillissement de la population, avec ses conséquences, est un phénomène
connu notamment parce qu’il agit sur la demande de services et, dans le milieu
du travail en particulier, sur le processus de remplacement de la main-d’oeuvre
ou sur les politiques de recyclage. On reconnaît qu’une bonne proportion
de la main-d’oeuvre de l’an 2000
peut-être 65 %
est actuellement en
emploi.
—

—

Sur un autre plan, il fautse rappeler que la population québécoise demeure
quantitativement petite dans son ensemble, en plus d’être caractérisée par
une faible densité dans certaines régions, phénomène qui risque d’ailleurs
de s’amplifier. En effet, les analystes continuent à prévoir des migrations interrégionales et intrarégionales et un dépeuplement des régions périphériques
et du centre des villes au profit des ceintures urbaines4.
1. Jacques Lesourne, Éducation et société, les défis de l’an 2000, Paris, La Découverte,
Le Monde, 1988, p. 140.
2. Le conseil a réfléchi sur cette question, dans l’un de ses récents avis: CSE, Les défis
éducatifs de la pluralité, Québec, 1988.
3. Voir: Conseil des collèges, L ‘Enseignement collégial: desprioritéspour un renou
veau de la formation, Québec, 1992.
4. Voir: Conseil des affaires sociales, Deux Québec dans un. Rapportsur le développe
ment social et démographique, Québec, 1989.
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Ces facteurs démographiques retiennent l’attention à cause de leurs impacts
sur divers plans. Le vieillissement pose, d’une part, des défis ayant trait à la
qualification de la population active et aux mécanismes devant assurer la satis
faction des besoins de la main-d’oeuvre, ramenant ainsi sur la sellette la ques
tion du recyclage permanent de la population en emploi et la nécessité de
politiques innovatrices en la matière. D’autre part, le vieillissement accroît
la demande de services de santé et favorise le développement du secteur de
la gérontologie. Plusieurs font valoir que la répartition des ressources
continuera à se faire de plus en plus au profit de la santé, et ce, au détriment
d’autres services publics, en particulier l’éducation. D’ailleurs, les arguments
politiques ne manqueraient pas pour aller en cette direction, la force du nom
bre étant d’un poids indéniable. Enfin, les mouvements de population exi
gent à leur tour une politique d’occupation du territoire et de développement
régional.
Dans le cadre de son mandat en matière de perfectionnement et de recyclage
de la population active, l’enseignement supérieur se sentira interpellé par
ces considérations. Ainsi, la Direction générale de l’enseignement collégial
examine actuellement l’impact d’une organisation de la formation techni
que dans un contexte d’éducation permanente. De leur côté, les établisse
ments de formation prévoient faire face à une demande accrue de services,
tant pour la formation créditée que pour la formation sur mesure, et ils esti
ment qu’il faudra adapter certaines méthodes de gestion et même repenser,
au collégial, le financement des activités de formation à temps partiel.
Par ailleurs, les mouvements de population inquiètent le milieu scolaire dans
les régions où il y a une diminution de la population. On s’interroge sur les
conséquences de ce phénomène sur la répartition géographique des autori
sations de programmes de formation ou de champs de recherche, sur la col
laboration nécessaire entre des établissements de formation devant agir en
complémentarité ou en continuité, sur les effets négatifs de la concurrence
entre les établissements du même ordre d’enseignement ou d’ordres dif
férents
pour maintenir ou augmenter leur clientèle. Il ne faut pas mini
miser le risque de perdre la masse critique d’inscriptions pour maintenir les
options de base et les spécialités utiles au développement de la région et,
en conséquence, le risque de réduire l’accès géographique aux études pour
des clientèles moins mobiles.
—

—

Ces faits de population représentent des réalités dont il faut tenir compte
dans le cadre de cet avis, puisqu’ils ouvrent des pistes sur les variations des
caractéristiques des populations étudiantes et sur les différences régionales,
voire sur des objectifs et des contenus de formation à privilégier.

1 .2 Le
développement
scientifique et
techni~ue•
des impacts
a gerer

La maîtrise de son environnement par le développement des connaissances
et des techniques constitue une activité humaine privilégiée et le rapport de
cette activité avec le système d’éducation est un acquis, à cause de l’institu
tionnalisation de la recherche et des apprentissages qu’elle exige. Soulignons
à cet égard que ce constat ne doit pas faire oublier la multiplicité des lieux
où se fait la recherche. Le point sur la politique scientifique que vient de rendre
public la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science illustre
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bien ce partage des activités entre les établissements d’enseignement supé
rieur, l’industrie et l’appareil gouvernemental, plaçant ces trois institutions
en position d’interrelation5.
L’évolution des conditions de réalisation des activités scientifiques et tech
niques mérite d’être rappelée, à cause de ses retombées sur les diverses dimen
sions de la mission de l’enseignement supérieur. En effet, cette évolution
comporte d’évidentes retombées sur l’enseignement, sur la diffusion et l’infor
mation scientifiques et techniques et sur les transferts technologiques vers
les entreprises et les collectivités.
1.2. 1 Le développement accéléré des sciences et des techniques
Selon diverses analyses, le développement accéléré des sciences et des
techniques est un mouvement qui a de bonnes chances de se maintenir,
sur le plan quantitatif, par un plus grand nombre d’innovations et, sur le plan
qualitatif, par des changements profonds dans l’économie et dans les rapports
sociaux. Ce mouvement s’accélère, grâce à la vitesse accrue de la circulation
des nouvelles découvertes et de leur diffusion mondiale, faisant disparaître
les frontières à la diffusion et à l’application des savoirs. Sous un autre angle,
il faut reconnaître que de nouvelles préoccupations naissent sans cesse, créant
ainsi de nouveaux besoins de recherche et d’enseignement. En contrepartie,
l’ensemble de cette situation ferait qu.’on.assiste à un vieillissement rapide
de certains savoirs, avec des conséquences faciles à imaginer au regard de
l’organisation de l’enseignement et de la recherche.
Dans son rapport au gouvernement français, Lesourne démontre comment
ont été établies de nouvelles relations d’appui réciproque entre la science
et la technique: retombées rapides du progrès des connaissances sur des tech
niques en usage (par exemple, laser ou transistor); apport de plus en plus
important de la science à l’amélioration des techniques de production (par
exemple, matériaux nouveaux); apport accru des techniques à la science,
notamment par la construction d’instruments de plus en plus complexes et
performants6.
L’auteur de ce rapport fait aussi remarquer l’existence de certaines réalités
qui viennent changer les relations entre les champs de connaissance
et les conditions de réalisation des activités de recherche et, peuton ajouter, avec celles de l’enseignement aux études avancées. Il note
particulièrement une distinction plus floue entre la recherche de base et la
recherche appliquée, entraînant une augmentation considérable des liens
entre les laboratoires des universités et l’industrie; il remarque également
que la relation entre les diverses disciplines scientifiques a un caractère nou
veau, du fait que les percées dans un champ disciplinaire ont souvent des
retombées rapides dans un autre champ.

5. MESS, Le Développement scientifique au Québcc, Québcc, 1992.

6. Lesourne, op.cit., p. 127-129.
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Il va même plus loin, associant la pénétration de certaines technologies à
l’émergence d’un nouveau système sociotechnique; cette pénétration
transformerait les systèmes de relations entre le social, l’économique et le
technique. Les technologies de l’information, par exemple, déborderaient
le changement des structures productives et l’organisation du travail, pour
rendre possibles des aspirations sur les plans intellectuel, culturel, social et
politique. En outre, ce système sociotechnique se singulariserait par la capa
cité des innovations techniques de pénétrer dans un grand nombre de sec
teurs d’activités par exemple, les microprocesseurs et les biotechnologies
et par la capacité des nouvelles techniques de réagir les unes sur les autres
pour amener des innovations par exemple, interrelation dans le dévelop
pement de matériaux nouveaux et celui de l’informatique7.
—

—

—

1.2.2 Des impacts certains sur le développement de la société
Le développement scientifique et technique a donc des impacts certains sur
le développement de la société. Ils concernent d’abord le milieu du tra
vail. On peut souligner la difficulté croissante à faire des prévisions, ce qui
oblige les individus à développer leurs facultés d’adaptation et d’innovation
et les institutions à concevoir des mécanismes d’ajustement rapide, tant dans
le domaine de la recherche et de l’enseignement que dans celui de la pro
duction. On peut aussi parler de l’impact du développement en synergie de
l’informatique et des moyens de communication, ce qui ne va pas sans entraî
ner une croissance quasi géométrique de l’information qui circule, ainsi
qu’une mobilité des personnes, des capitaux et des techniques. Cette situa
tion n’est pas sans créer un environnement complexe sur les plans écono
mique, juridique, social et moral et nous sommes loin d’avoir atteint un
consensus social quant aux principes qui pourraient réguler les différentes
dimensions de ce développement en synergie. Que l’on songe, par exem
ple, à la protection de la vie privée eu égard aux banques de données, ou
encore au rôle de la chaîne CNN à Bagdad, lors de la guerre du Golfe.
Par ailleurs, la pénétration des nouvelles technologies déborde le milieu du
travail et remet en question d’une autre façon certaines normes et valeurs
sociales. On peut citer les usages domestiques de la micro-informatique et
surtout le recours aux nouvelles technologies de la reproduction qui laisse
encore plus de questions que de réponses, notamment sur le plan éthique.
« La question éthique a ressurgi avec acuité à propos de l’acti
vité scientifique et de ses applications, lorsque sont devenus
réalités le décodage de la carte génétique, la naissance in vitro
et la survie par le branchement à des appareils sophistiqués.
Le champ de préoccupation s’est alors brusquement élargi à
l’euthanasie et à l’avortement, au diagnostic prénatal, à l’achar
nement thérapeutique, aux manipulations génétiques, aux
nouvelles technologies de la reproduction, aux biotechno
logies environnementales, à l’utilisation et au commerce des
tissus et organes humains, etc.8.»

7. Ibid., pp. 130-134.
8. MESS, op.cit., p. 49.
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De même, la préoccupation généralisée à l’égard de l’environnement sur
les plans local et mondial, la conscience des liens à établir entre le dévelop
pement scientifique et technique et le maintien d’un équilibre écologique
aboutissant au concept de développement durable ainsi que la consolidation
même du mouvement écologiste alimentent les débats publics, ont des réper
cussions sur les pratiques dans le secteur de la production des biens et des
services et dans celui de l’administration publique, contribuent à dévelop
per de nouvelles demandes sociales et trouvent rapidement leur prolonge
ment au sein de l’enseignement supérieur. Par ses recherches et son
enseignement, ce dernier participe à son tour à cette préoccupation et à cette
conscience de plus en plus généralisées.
Ces phénomènes trouvent en outre leur consécration et leur prolongement
organisationnel dans la constitution d’un champ multidisciplinaire de
recherche, d’innovation, de transfert technologique et d’enseignement
écologie, science et société, droit et éthique
qui essaime graduellement
vers divers champs disciplinaires, d’une part, et qui questionne la pratique
des scientifiques au nom d’une responsabilité sociale, d’autre part. La dyna
mique des relations entre les activités de recherche et de développement
et les autres activités humaines remet alors l’initiative dans les mains des per
sonnes engagées scientifiquement et socialement, notamment au sein de
l’enseignement supérieur.
—

—

L’état du développement scientifique et technique, actuel et à venir, déter
mine non seulement le besoin de compétencesprofessionnelles plus éle
vées pour maîtriser les mécanismes d’un système plus complexe, mais il
nécessite des compétences générales pour comprendre le monde dans
lequel on évolue quotidiennement. Cette lecture établit l’importance de la
formation professionnelle initiale et celle de l’acquisition d’une culture scien
tifique et technique permettant à l’individu de parfaire ultérieurement ses
qualifications professionnelles; mais elle appelle aussi une formation d’ordre
social et éthique qui permette de comprendre les enjeux de cette évolution
et de participer aux débats publics qui l’entourent:
«Parler d’éthique et d’évaluation signifie reconnaître l’exis
tence de situations foncièrement problématiques, qui exigent
non seulement un effort d’analyse et de réflexion, mais aussi,
à plus d’un égard, l’établissement consenti de normes de
l’action. A cet effet, l’Etat est invité à constituer un ou des lieux
démocratiques où la discussion peut et doit se tenir.
L’évaluation publique de la science et de la technologie est
devenue une urgence démocratique9.»
Ce rapport nouveau entre la science et les techniques interpelle donc direc
tement le système d’éducation. Il y a des actions à entreprendre à diffé
rents chapitres pour «gérer» pédagogiquement l’explosion des savoirs, former
le personnel scientifique et technique et assurer le développement adéquat
des élèves sur les plans intellectuel et comportemental.
9. Ibid., p.49.
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1 .3 La
restructuration
économique:
au coeur du
uiscours sur
I education

En relation étroite avec les activités de développement scientifique et
technique, l’organisation économique d’une société renvoie davantage aux
ressources, à la production, à l’échange, à la consommation et aux modes
de régulation des grandes activités. Cet univers de réalités interpelle de plus
en plus le système scolaire. Il importe de faire ressortir quelques nouvelles
demandes adressées à l’enseignement supérieur, en examinant quelques
aspects de cette organisation économique en voie de restructuration. Ces
aspects sont l’impact de la mondialisation de l’économie, de la redistribu
tion des secteurs d’activité, de la transformation des structures de produc
tion en lien avec les compétences de la main-d’oeuvre, le développement
industriel et le développement régional et l’impact également des contraintes
budgétaires de l’Etat.
1.3.1 Les compétences de la main-d’oeuvre dans un contexte
de réorganisation
La mondialisation de l’économie place les économies nationales en
concurrence et cette situation ne touche pas seulement les entreprises, mais
rejoint aussi la main-d’oeuvre. En ce sens, le ministère de la Main-d’oeuvre,
de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, à partir des
nouveaux enjeux économiques sur le plan mondial, a procédé à une analyse
visant à dégager les défis que doivent surmonter les responsables de la for
mation de la main-d’oeuvre québécoise. Il précise ainsi les grandes lignes
de ces défis:
—

—

les directions d’entreprise vont de plus en plus implanter leurs usines dans
une région où les avantages relatifs sont intéressants: coût de la maind’oeuvre bas ou excellence de la main-d’oeuvre;
le contexte de grande mobilité des capitaux et de concurrence accrue de
la part des pays nouvellement industrialisés force les pays développés à
mobiliser stratégiquement leurs ressources pour assurer leur croissance;
la qualité de leurs ressources humaines devient un avantage comparatif dans
un environnement technologique en évolution rapide; la main-d’oeuvre
qualifiée est la ressource stratégique par excellence parce qu’elle est la plus
immobile et la plus rare; aucun avantage n’étant acquis, les entreprises doi
vent s’adapter régulièrement aux changements; elles doivent compter sur
une main-d’oeuvre qui puisse elle-même tirer profit des circonstances
changeantes10.

Cette première constatation contribue à qualifier la formation professionnelle
attendue: une formation large et polyvalente, permettant aux travailleurs et
travailleuses de suivre ces changements.
La redistribution des secteurs d’activitécontribue aussi à faire en sorte
que, pour demeurer compétitives, les économies doivent s’adapter en per
manence. Les auteurs de l’étude citée précédemment sur le développement
des compétences ont examiné la restructuration industrielle et la nouvelle
10. P. Béland, D. Lalande et N. Roy, Le Développement des compétences. Les défis des
années 90. Québec, MMSRFP, 1991, p. 2.
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dynamique du marché du travail. Ils constatent que, depuis 15 ans, l’évolu
tion va vers une plus grande proportion de la main-d’oeuvre québécoise dans
les industries manufacturières de haute technologie; dans les autres secteurs
industriels, ils observent aussi un déplacement vers des emplois à plus forte
technicité exigeant le développement de nouvelles compétences.
Cette restructuration continuera de susciter des bouleversements importants
pour les entreprises et les individus: créations et fermetures d’entreprises,
création d’emplois atypiques, précarisation des emplois, contraste de la mobi
lité volontaire des personnes ayant une compétence recherchée et mobilité
involontaire des personnes qui n’ont pas les compétences dem~ndées,
pénuries de main-d’oeuvre et chômage élevé”.
C’est au chapitre des mouvements de main-d’oeuvre que l’étude démontre
de façon saisissante ces bouleversements pour les individus:
<cLes données qui viennent d’être présentées sur l’évolution
sectorielle de l’emploi ne donnent qu’une bien mince idée
de l’ampleur des mouvements de main-d’oeuvre qui accom
pagnent la restructuration de l’économie québécoise parce
qu’elles ne s’attachent qu’à la création nette d’emplois. Or
celle-ci est le solde de créations et de destructions brutes
d’emplois qui sont beaucoup plus considérables. Ainsi, si la
création nette d’emplois observée en 1987 fut de 93000, la
création brute peut être estimée à environ 600 000, et les pertes
brutes à 507 000 approximativement pour la même année,
sur la base des données des entrées en chômage et des créa
tions brutes d’emplois de Statistique Canada. Cela veut donc
dire qu’une partie importante de la population active est appe
lée à changer d’emploi chaque année. Si chaque perte
d’emplois était associée à une, et à une seule personne, cela
impliquerait que 15 % des participants au marché du travail
seraient affectés par la perte de leur emploi à chaque année,
ou encore que tous perdraient un emploi à l’intérieur de six
ans et
Cet exercice n’est pas que théorique. Il démontre qu’une partie de la maind’oeuvre québécoise fait les frais de cette dure réalité et que les pertes d’emploi
ne sont pas exclusivement attribuables à une absence de qualification. Par
ailleurs, l’ampleur du phénomène incite à considérer les objectifs de forma
tion professionnelle susceptibles de donner aux individus le plus de moyens
pour faire face à cette situation de changement. Il va de soi qu’ici, comme
précédemment, une formation professionnelle initiale qui serait centrée sur
les fondements d’une technique ou d’une pratique professionnelle et non
sur l’exercice restreint d’une fonction de travail très spécialisée serait plus
adaptée dans les circonstances.

H. Ibid., p7.
12. Ibid., p21.
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Au Québec comme ailleurs, on constate une transformation des struc
turcs dc production: tertiarisation de l’emploi, réorganisation du travail,
nouvelle division du travail et, en conséquence, émergence de nouvelles
compétences dans l’usine ou au bureau. À ce chapitre, une étude du Conseil
économique du Canada sur les changements structurels de l’emploi a per
mis d’étudier de plus près la question de la complexité des emplois et celle
des exigences de formation liées à ces emplois complexes. L’étude met en
évidence que, de 1971 à 1986, l’emploi s’est déplacé vers des professions
dont les contenus sont relativement plus complexes et qui exigent des niveaux
relativement élevés de scolarité et de formation professionnelle. Plus large
ment, le Conseil économique du Canada conclut:
«En somme, notre examen de l’emploi dans une économie
de services indique que le relèvement global à un niveau supé
rieur de la structure de l’emploi est attribuable non pas tant
au déplacement vers les services qu’à un relèvement général
du niveau des compétences dans toutes les industries. Dans
l’ensemble, un certain nombre de facteurs, dont le plus impor
tant est le changement technologique, entraînent une réor
ganisation de la production autant dans le secteur des biens
que dans celui des services et l’emploi se trouve de plus en
plus concentré dans des postes exigeant des travailleurs hau
tement qualifiés. Cela a des conséquences évidentes en matière
de formation et d’enseignement. D’un point de vue général,
la mise en valeur du capital humain deviendra un élément gra
duellement plus important à mesure que la structure de
l’emploi évoluera vers des tâches qui exigent des compétences
de plus en plus poussées. Et, sur le plan individuel, la réussite
sur le marché du travail dépendra de plus en plus de l’acqui
sition de compétences pertinentes13.»
Notons que la transformation de la structure des emplois, principalement
avec le gonflement des emplois dans le secteur tertiaire, ne doit pas faire
oublier que l’industrie demeure la «seule base durable de la puissance d’un
pays’4». De cette assertion, on devrait sans doute conclure que ce mouve
ment ne réduira pas considérablement les besoins de formation dans les
métiers et les techniques industrielles. Par ailleurs, il est difficile de savoir
si, de leur côté, les emplois du secteur tertiaire demanderont davantage que
maintenant une formation universitaire, et ce, en évitant de tomber dans le
piège de l’inflation des compétences exigées pour occuper un poste de travail
donné.
En lien avec les phénomènes que nous venons d’évoquer, la question des
postes vacants pose surtout la question de l’ajustement entre le système
scolaire et le système économique. Elle a aussi fait l’objet d’un examen par
les auteurs de l’étude du MMSRFP. Ils affirment que des emplois peuvent
demeurer vacants pour diverses raisons et que la pénurie de main-d’oeuvre
13. Gordon Betcherman et al., Tertiarisation etpolarisation de l’emploi, Rapport de
recherche pour le conseil économique du canada, 1991, p. 123.
14. Jacques Attali, Ligne d’horizon, Paris, Fayard, 1990.
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qualifiée n’est qu’une des causes possibles, les autres causes étant: des
conditions d’emplois non compétitives, des entreprises qui n’investissent
pas dans la formation de leur main-d’oeuvre, des fluctuations conjoncturelles
de l’activité créant une demande ponctuelle ou encore l’instabilité des entre
prises.
Toutefois, la restructuration industrielle vers des secteurs d’activité à plus
fort contenu technologique et la modernisation des entreprises québécoises
des secteurs traditionnels aggravent, selon les auteurs, la pénurie de maind’oeuvre qualifiée. Un examen de l’évolution des emplois selon les grands
groupes professionnels montre que le pourcentage d’augmentation de
l’emploi est plus élevé pour les postes de professionnels et de techniciens
(23 %) que pour des postes d’ouvriers (13 %). Ils précisent le phénomène ainsi:
«La technicité plus grande du travail dans les industries a pro
voqué d’importantes pénuries d’ingénieurs et autres profes
sionnels ayant des formations universitaires en science pure,
en science appliquée ou en génie informatique. L’exercice
annuel d’estimation des surplus et pénuries de main-d’oeuvre
fait par la Direction de la recherche du ministère de la Maind’oeuvre, de la Sécurité de revenu et de la Formation profes
sionnelle (MMSRFP) confirme l’existence de pénuries
importantes pour ces postes professionnels. La liste des pénu
ries comprend notamment les professions de chimiste
spécialisé en chimie-physique dans l’industrie des pâtes et
papiers, d’ingénieur électronicien en aérospatiale et de
spécialiste en conception de circuits imprimés. Mais la plus
grande technicité du travail implique simultanément
l’apparition de nombreux emplois de techniciens tandis que
le travail des ouvriers et des employés non qualifiés est menacé
de plus en plus par l’introduction de nouveaux équipements
productifs dans les entreprises. Alors que plusieurs person
nes ayant peu de qualifications ou ayant des qualifications
traditionnelles subissent un chômage prolongé, les industries
qui s’engagent dans des efforts de modernisation pour être
plus compétitives sont souvent touchées par des problèmes
persistants de recrutement qui entravent leur croissance1 ~.»
Notons qu’il faut situer l’élaboration de la nouvelle politique de développe
ment de la main-d’oeuvre du MMSRFP dans ce contexte très précaire où il
est difficile de faire des prévisions en matière de main-d’oeuvre et que, d’ail
leurs, cet exercice est délicat en toutes circonstances dans une économie non
planifiée. Sans se vouloir une politique globale demain-d’oeuvre, cet énoncé
gouvernemental demeure centré:

15. MMSRFP, Le Développement des compétences, p. 31.
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«...sur les actions à prendre pour porter les compétences de
la main-d’oeuvre à un niveau sans cesse plus élevé, dans la
perspective de l’utilisation optimale de “l’ultime ressource”
du Québec, sa main-d’oeuvre. De façon plus spécifique encore,
l’énoncé de politique s’attaque prioritairement aux déséqui
libres observés sur le marché du travail, qui se traduisent
concrètement par la montée du chômage et un déphasage
grandissant entre les offres d’emploi et la qualification des
demandeurs d’emploi. L’énoncé ne traite pas directement de
l’action générale de scolarisation et de rehaussement des qua
lifications poursuivie par les politiques éducatives de l’ensem
ble du système d’enseignement, s’attardant plutôt à l’action
gouvernementale visant le développement de la main
d’oeuvrel6.»
Les impacts des nouvelles réalités sociales et économiques ont donc été iden
tifiés pour la société québécoise: de nouveaux enjeux sur le plan de la
productivité et de la compétitivité, des besoins demain-d’oeuvre, conduisant
certains à faire valoir que la matière grise serait devenue la principale ressource
naturelle: d’où, la nécessité de sa mise en valeur. L’éducation serait ainsi
devenue un des principaux facteurs de richesse pour une société.
En somme, la mondialisation de l’économie et la redistribution des activités
dans les différents secteurs permettent difficilement de faire desprévisions
très détaillées sur les besoins du marché du travail. Toutefois, la pénétration
rapide des nouvelles technologies et la transformation des structures
productives ont déjà changé bien des facettes de l’organisation du travail
passage de la conception tayloriste au cercle de qualité et à la notion de
qualité totale
en plus d’exiger de nouvelles compétences à l’usine et au
bureau, nécessitant le perfectionnement et le recyclage de la main-d’oeuvre
en place et une préparation adéquate de celle qui se prépare à entrer sur le
marché du travail. Outre une formation générale bien assise, de plus en plus
d’employeurs réclament du système scolaire une formation professionnelle
large et polyvalente. En cela ils rejoignent les propos des organismes inté
ressés aux politiques de main-d’oeuvre qui font ressortir, à partir d’une analyse
de la conjoncture actuelle, la place de la formation dans les projets de déve
loppement, la nécessité de la hausse des compétences professionnelles de
la main-d’oeuvre et certaines difficultés liées à l’ajustement de la formation
et du marché de l’emploi ou à la prévision des conséquences du vieillissement
de la main-d’oeuvre.
—

—

Cette lecture, essentiellement de nature économique, n’est pas sans conduire
le Conseil à une réflexion sur les grandes orientations du système d’éduca
tion. Comme nous venons de le voir, la prédominance des arguments
économiques dans le contexte de réorganisation actuel s’explique fort bien.

i6. Gouvernement du Québec,Partenairespour unQuébec compétent et compétitif
Enoncé de politique sur le développement de la main-d’oeuvre, Québec, 1991, p. 9.
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Toutefois, compte tenu des finalités de l’éducation, il devrait y avoir une
résistance â ce que la rationalité propre au marché du travail ait un poids
surdéterminant dans la précision des orientations et des objectifs de forma
tion â l’enseignement supérieur. Le monde se réorganise certes en fonction
d’impératifs économiques et technologiques. Les établissements d’enseigne
ment supérieur se doivent de tenir compte des défis posés par ces nouvelles
réalités économiques; mais il leur faut aussi continuer à promouvoir une vision
plus globale de leur mission au sein de la société, comme on le verra plus
loin, incluant des finalités éducatives à caractère social, politique et culturel.
1.3.2 Le développement national et régional
L’enseignement supérieur contribue à la fois au développement national et
au développement régional. Sans vouloir analyser les politiques de dévelop
pement proposées par le gouvernement du Québec, un simple examen de
quelque-unes d’entre elles vient illustrer en quoi la stratégie gouvernementale
interpelle directement les ministères et les institutions ayant des
responsabilités en matière de formation et de recherche.
Un premier exemple concerne le ministère de l’Industrie, du Commerce et
de la Technologie qui a fait connaître, l’an passé, sa politique de développe
ment industriel sous le thème «Vers une société de valeur ajoutée». Il pro
pose de passer rapidement d’une économie de production de masse à une
économie à valeur ajoutée. Ce passage se ferait, notamment, eh assurant la
transformation secondaire de nos richesses naturelles et la gestion efficace
de l’information, nouvelle matière première de l’économie mondiale en muta
tion. Parmi les différents facteurs essentiels à cette transformation, on insiste
sur l’importance de la qualité des ressources humaines, sur la nécessité de
l’éducation et de la formation continue et on met en relief un enjeu éducatif
fondamental: apprendre à apprendre17.
En présentant sa politique, le ministre de l’Industrie, du Commerce et de
la Technologie en souligne les fondements:
«Une capitalisation saine permet à l’entreprise d’investir en
fonction d’un plan d’affaires à moyen et à long terme:
• dans la qualité de ses ressources humaines qui est son actif
le plus important;
• dans des équipements à la fine pointe de la technologie;
• dans le design dès la conception et tout au long du proces
sus de fabrication d’un produit;
• dans un climat de travail favorable à l’implantation de la
qualité totale, soit bien faire du premier coup, à tout coup,
partout;
• dans la conquête des marchés; et,
• le développement de l’entreprise dans le respect de
l’environnement’8.»
17. Ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie, Vers une sociétéà valeur
ajoutée, Québec 1991.
18. Gérald Tremblay, ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie, allocution
lors de sa conférence de presse annuelle, HEC, Montréal, le 2 décembre 1991.
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Enfin, soulignons que le gouvernement a associé la stratégie des grappes indus
trielles au développement des régions: «Le milieu régional est convié à
contribuer au développement industriel et économique de la région en
s’appropriant cette stratégie axée sur la compétitivité des grappes industrielles,
de la manière qui lui conviendra le mieux... 19,,
Par ailleurs, en décembre dernier, le Conseil des ministres acceptait la nou
velle politique de développement régional. Cette politique prévoit, entre
autres choses, la création d’un conseil régional qui, dans chacune des régions,
devient une instance de concertation qui définira une stratégie de dévelop
pement, en identifiant les priorités régionales et les axes de développement.
Cette stratégie fera l’objet d’une entente cadre signée avec le Gouvernement.
Le Conseil régional sera formé de toutes les personnes qui, d’une façon ou
d’une autre, ont entre les mains des leviers d’action pour le développement
de la région. De façon statutaire, les organismes dispensateurs de services
sur le territoire, dont les université et les cégeps, en feront partie20.
Ces deux énoncés de politique, liés à la mission économique de l’État, servent
ici d’illustration. Il faut cependant se rappeler, d’une part, qu’ils ne sont pas
les seuls de cette nature qui interpellent la mission éducative de l’Etat et, d’autre
part, que des projets reliés aux autres missions gouvernementales sociale
ou culturelle
le font aussi.
—

—

1.3.3 Les contraintes budgétaires de l’État
Pour terminer cette section qui rappelle le contexte de réorganisation éco
nomique actuel, le Conseil a voulu indiquer sa préoccupation générale à pro
pos des finances publiques. Comme les autres Etats qui doivent relever des
défis nouveaux en éducation, le Québec connaît une situation économique
difficile, avec ses particularités :prévisions de croissance limitée; pressions
pour réduire les dépenses de l’Etat et surtout pour réduire le déficit; pres
sions pour maintenir à la hausse certaines dépenses, telles que la sécurité du
revenu liée au chômage élevé ou à l’augmentation du nombre de retraités
et le maintien des services de santé; remise en question du maintien des ser
vices socialisés, comme le transport en commun ou l’éducation; économie
qui repose sur les PME, exigeant de la part de l’Etat infrastructure, formation
et recyclage de la main-d’oeuvre, santé et sécurité au travail, entre autres
choses.
Comme nous venons de le rappeler, l’augmentation des besoins de scolarité
et de recyclage de la main-d’oeuvre interpelle déjà les établissements de for
mation supérieure, qui prévoient faire face à une demande accrue. Rendre
accessibles les services de formation aux clientèles régulières et aux clientè
les adultes exigera des structures d’accueil: des places disponibles pour
l’entrée et la poursuite des études, des équipements minimaux pour permettre
les apprentissages généraux et spécialisés correspondant aux besoins de
l’heure et, en conséquence, des modalités de financement adéquates.
19, Ministère de l’Industrie, du commerce et de la Technologie (MIcT), communiqué,
Québec, le Il février 1992.
20. secrétariat aux Affaires régionales, Développer les régions du Québcc, Gouverne
ment du Québec, 1992.

21

On met souvent en évidence que cette situation de contraintes économiques
oblige à améliorer la gestion du système scolaire dans son ensemble, à choi
sir des moyens permettant d’atteindre les objectifs fixés dans les meilleures
conditions d’efficacité économique et sociale et à définir les objectifs en édu
cation en lien avec le développement de la société. Avec d’autres, le Conseil
craint que les contraintes budgétaires n’incitent l’Etat à limiter ses objectifs
éducatifs. En fait, ces contraintes budgétaires font ressortir que la définition
et la clarification des objectifs et des priorités de l’enseignement supérieur
doivent être objets de choix fontamentaux et doivent être mises en relation
avec un projet de société.

1.4 Les rapports
sociaux:
des enjeux
de démocratisation

Les différences de statut et l’inégalité de la distribution des ressources
constituent une autre dimension centrale de notre organisation sociale. La
position des individus ou des groupes sociaux les uns par rapport aux autres
est prise en compte par une organisation scolaire qui repose sur des princi
pes démocratiques. En ce sens, la réforme de l’éducation des années soixante
a été déterminante, cherchant à rendre universel l’accès à l’éducation et dépas
sant ainsi les préoccupations économiques pourtant importantes de l’époque.
1.4.1 Une société duale
L’évolution de la conjoncture conduit graduellement à une société divisée
que certains auteurs qualifient de duale ou de société à deux vitesses. Dans
cette société, il existe un chômage croissant, il y a un partage difficile entre
une large couche moyenne et une minorité d’exclus enfermés dans un cumul
d’inégalités21. On y note la montée de la pauvreté, la division accrue entre
les riches et les pauvres tant sur les plans international que national, sans
oublier les disparités régionales.
Au Québec, le Conseil des affaires sociales a établi des liens entre les mouve
ments démographiques sur le territoire et ses conséquences sur les popula
tions « qui restent)’: celles qui restent dans le centre des villes après que les
jeunes couples avec emploi ont quitté pour la banlieue; celles qui restent
dans les municipalités en déclin après que les étudiants sont partis pour le
cégep de la région ou que les détenteurs de compétences professionnelles
ont déniché un emploi dans la ville voisine22.
Nous retrouvons également dans cette étude des données sur les multiples
visages de la pauvreté: entre autres, celui des itinérants, en particulier les
ex-pensionnaires des cliniques psychiatriques, mais aussi celui des femmes
monoparentales (‘que le divorce fait basculer dans la pauvreté», celui des
femmes âgées pensionnées et celui des personnes non scolarisées, hommes
ou femmes, jeunes et moins jeunes, mal préparées pour aborder un marché
concurrentiel de l’emploi où les emplois peu spécialisés se font de plus en
plus rares23.
21. Lesourne, op. cit., pp. 175-177.
22. Conseil des affaires sociales, Deux Québec dans un, Rapport sur le développement
social et démographique, Gouvernement du Québec, 1989, pp. i06-i 13,
23. Ibid., p. 110.
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Cette étude sur l’état de dépeuplement et de sous-développement social dans
les régions et les municipalités a fait prendre conscience d’un fait:
«La croissance économique et la prospérité que nous
connnaissons depuis quelques années cachent de multiples
problèmes. De toute évidence, les inégalités de santé n’ont
pu être éliminées malgré le système de soins universel. De
même, la pauvreté, la dépendance économique vis-à-vis de
l’Etat, la sous-scolarisation et la marginalisation sous toutes
ses formes sont encores bien présentes24.»
De son côté, le Secrétariat à la jeunesse nous donne l’occasion de constater
les liens entre la scolarité, l’emploi et le chômage:
((Le taux de chômage chez les jeunes diminue avec le niveau
de scolarité. En 1990, le taux de chômage des 15-24 ans est
de 27,6% pour ceux qui ont un Secondaire II ou moins, de
18,6% pour ceux qui ont fait des études secondaires supé
rieures à un Secondaire II, de 10,9% pour ceux qui ont effec
tué des études postsecondaires partielles, de 10,0 % pour ceux
qui ont obtenu un diplôme d’études postsecondaires autre
qu’universitaire et enfin de 7,4% pour ceux qui ont obtenu
un grade universitaire. Par rapport à 1981, seuls les jeunes dont
la scolarité est égale ou inférieure à un Secondaire II affichent
un taux de chômage supérieur25. »
Les données présentées dans le document font également voir les disparités
régionales au regard des mêmes indicateurs.
Par ailleurs, au chapitre des revenus d’emploi on constate une diminution
entre 1980 et 1985:
«Exprimé en dollars de 1985, le revenu d’emploi de l’ensem
ble des travailleurs est passé de 19643$ en 1980 à 18466$
en 1985,soit une baisse de 6%. Chez les 15-24 ans, il est passé
de 9885$ en 1980 à 7658$ en 1985, soit une diminution de
23%.
En somme, l’écart entre le revenu d’emploi des jeunes de
15-24 ans et celui de l’ensemble des travailleurs s’est creusé
entre 1980 et 1985. De 50,3% en 1980, le rapport entre le
revenu d’emploi des jeunes de 15 à 24 ans et le revenu
d’emploi de tous les travailleurs est passé à 41,5% en
198526.»

Cette diminution est semblable dans les revenus des jeunes, hommes ou
femmes.
24. Ibid., Avant-propos.
25. secrétariat âlajeunesse, LaJeunessequébécoise:faits etchiffres (15-29 ans), Gou
vernement du Québec, 1992, p. 45.
26. Ibid., p57.
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L’impact de l’évolution vers un type de société duale mérite d’être souligné
dans le cadre de cet avis: accès nettement différencié aux ressources finan
cières, à l’éducation, à la maîtrise des techniques et à l’emploi. Le Conseil
est conscient qu’il importe de mettre en évidence la dimension humaine du
développement dans un contexte d’interdépendance économique, dans
lequel tout le focus est placé sur les dimensions macroéconomiques, sur les
décisions à portée internationale ou sur les méga-projets. L’importance de
ne pas oublier l’ampleur des inégalités, dans le monde ou plus près de nous,
devrait inciter à poursuivre ce nécessaire équilibre entre des objectifs
économiques et des impératifs de justice sociale.
1.4.2 Un appel à la vigilance en éducation
Cette analyse de la situation interpelle le système d’enseignement à qui on
demande de prioriser dès l’enseignement primaire la socialisation des enfants
du quart monde, d’établir une relation entre la pauvreté et les difficultés face
à l’accès aux études et à la réussite scolaire, de soutenir les interventions pour
favoriser un accès à des études réussies et de favoriser le développement de
la capacité d’autonomie de la majorité des jeunes, afin qu’ils aient les moyens
de s’assumer dans une société en changement. En dépit des difficultés que
nous connaissons par rapport à l’emploi, il se dégage, des études récentes,
une ligne directrice: l’éducation demeure un gage de la réussite sociale, tant
pour les individus que pour la société. Plusieurs intervenants sociaux
rappellent que les politiques favorisant l’accès aux études, même si certains
groupes ont fait d’énormes progrès, demeurent pertinentes au Québec. Les
enjeux au regard de la démocratisation, de l’accessibilité, des objectifs de
scolarisation, de fréquentation et de diplomation exigent de la vigilance en
ces périodes où il demeure possible de perdre collectivement le sens des
priorités sociales.
La plupart des personnes consultées ont insisté pour renforcer une position
fondamentale du Conseil, à savoir que l’investissement dans la qualité doit
se faire sans délaisser l’objectif de démocratisation: le Québec n’en a pas les
moyens, compte tenu de sa situation économique et politique. Elles ont
souligné l’intérêt sociopolitique de creuser la question dite de la qualité en
éducation en la liant à l’allocation de ressources différenciées, selon les éta
blissements ou les types de programme, en partant de l’hypothèse que cette
façon de faire serait devenue une courroie de transmission des inégalités socia
les. Ou encore, elles ont fait remarquer l’intérêt de revenir aux études sur
l’accessibilité selon le sexe, les classes sociales et l’origine ethnique, afin d’être
en mesure de moduler les interventions favorisant l’accessibilité des études.
Le Conseil sent donc le besoin de rappeler que le système d’enseignement
doit continuer d’exercer sa vigilance en cette matière.

1.5 La culture: la
place centrale
des valeurs et
des normes

À

travers l’exercice de sa mission, l’enseignement supérieur véhicule un
ensemble de valeurs et de normes qu’une analyse sociologique peut déceler
en scrutant, par exemple, l’implicite et l’explicite des programmes d’études,
des
actes pédagogiques,
des politiques
et pratiques
administratives,
des
programmes
de subventions
de recherche
ou des thèmes
de recherche
priorisés. Cette analyse exigerait un travail imposant, que le Conseil ne peut
accomplir ici.
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1.5.1 Des pressions de la société
Par l’entremise de différents acteurs sociaux, la société formule des attentes
concernant les valeurs à transmettre. Il faut donc être conscient que des for
ces jouent, favorisant l’expression de certaines valeurs dans l’exercice de
la mission de l’enseignement supérieur. Indiquons simplement que des
changements de tous ordres ont contribué à favoriser une valorisation du
changement lui-même. Nous avons vu précédemment que, en cette période
de réorganisation économique, d’intense développement scientifique et tech
nique et de mouvement important de population, on demande au système
d’éducation de développer les capacités d’adaptation des jeunes pour faire
face aux réalités changeantes, leur vie durant. Il existe une sorte de mobilisa
tion vis-à-vis du changement pour faire face à ce monde en ébullition, ce
qui semble être antinomique avec la mission fondamentale du système d’édu
cation qu’on situe davantage sur le long terme (à l’exception des activités
de perfectionnement): faire cheminer un individu de la maternelle jusqu’à
une attestation d’études professionnelles.
Les enjeux éthiques et écologiques liés à notre modèle de développement
posent de grands défis à la communauté scientifique: comment réparer les
dégâts environnementaux et réussir un développement durable maintenant
exigé et comment inclure la dimension des impacts dans les protocoles de
recherche et de développement? De tels défis interpellent aussi les dirigeants
et les décideurs économiques, voire l’ensemble de la main-d’oeuvre et des
citoyens. Chacun est convié à développer, au-delà de ses connaissances
scientifiques et techniques, sa créativité, ses capacités d’analyse et son sens
critique, afin d’être en mesure d’intégrer une dimension éthique dans
l’exercice de ses divers rôles et de se situer par rapport à certaines valeurs.
1.5.2 Des exigences de compétences éthique et culturelle27
En qualifiant la société occidentale de postindustrielle caractérisée, entre
autres choses, par la maîtrise de l’information, certains analystes demandent
au système d’éducation de rendre les individus capables de traiter la masse
d’informations et de données qui circulent, de manière à ce qu’ils puissent
en dégager une vision globale, intégrée et stimulante pour l’action; dans ce
qui semble un magma, l’école doit amener chacun à prendre conscience de
son individualité, à se donner un système de valeurs personnelles et un
cadre de référence éthique lui permettant d’assumer ses responsabilités
personnelles et sociales.
En appui à la montée des échanges de divers ordres, y compris dans le domaine
de la culture, on signale l’apparition d’une conscience planétaire et l’émer
gence d’une culture mondiale qu’il faut apprendre à maîtriser et sur laquelle
il faut également apprendre à poser un regard critique. En contrepartie on
retrouve, de plus en plus répandus, un attachement aux cultures nationales,
un mouvement de recherche de son identité nationale
mouvement
—

27.

voir, entre autres: CSE, Le Développement d’une compétence éthique pour
aujourd’hui, une tâche éducative essentielle, Rapport annuel 1990-1991 sur l’état
et les besoins de l’éducation, Québec, 1991.
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évidemment présent au Québec
un jeu de balancier entre l’identité et
l’ouverture. On demande à l’école de développer ce sentiment d’apparte
nance au monde, une ouverture à l’autre, une tolérance et une acceptation
de la différence; on lui demande également de développer une conscience
des racines et de l’histoire du Québec, de développer un sentiment de fierté
et d’affirmation au sein d’un environnement nord-américain.
—

Ce même contexte fait aussi que les générations qui ont ajouté des expérien
ces de vie et de travail à leurs expériences scolaires souhaitent que l’école
transmette aux plus jeunes certaines valeurs, comme le goût de l’effort, du
travail bien fait et de la persévérance. Au-delà de cette transmission de valeurs
explicites, elles demandent également d’assurer des modes adéquats de pas
sage, grâce à la transmission de connaissances assurant un bagage culturel
commun. Outre l’acquisition des connaissances historiques et politiques,
on veut que les programmes scolaires servent à développer une culture
scientifique et technique, intégrée à une culture historique; on veut qu’ils
développent aussi une culture littéraire et artistique28.
Il faut bien constater que les différentes demandes traitées dans ce chapitre
sont imprégnées de valeurs et de normes à transmettre ou à développer. Les
diverses expressions de ces valorisations intéressent directement l’enseigne
ment supérieur, sous l’angle de sa fonction de socialisation. Elles témoignent
de tout le potentiel attribué au système d’éducation, donc à l’enseignement
supérieur, qui, faut-il le rappeler, continuera cependant de médiatiser et
d’accueillir de façon lucide ces demandes au nom d’une certaine conception
de sa mission éducative. C’est à ce type de médiatisation et d’accueil lucide
qu’il était fait référence dans les pages précédentes, lorsqu’il était rappelé
les dimensions sociales, éthiques et politiques des finalités de l’enseignement
supérieur, aux côtés de ses dimensions économiques, scientifiques et
techniques.
**
*

Enfin, en terminant nous voulons souligner que le Conseil a pris connaissance
de projets de développement en éducation élaborés dans quelques pays et
il a constaté que, à l’analyse, ces derniers procèdent à la même lecture et voient
en l’éducation un moyen de faire face aux nouvelles réalités29. Globalement,
ces projets reposent sur les considérations suivantes:
—

—

l’éducation est devenue un gage de réussite pour une nation, dans un
contexte de compétition mondiale;
l’exercice des métiers exige un niveau de compétences générales et
spécialisées de plus en plus élevé;

28. Rapport du Groupe-conseil, Une Politique de la culture et des arts, Proposition
présentée à madame Lins Frulla-Hébert, ministre des Affaires culturelles
du Québec, Gouvernement du Québec, juin 1991.
29. Sylvie Ann Hart, Les Objectifs nationaux de scolarisation et réformes: France,
Grande-Bretagne, Etats-Unis, Canada, Document de travail, CSE, 1992.
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—

—

—

—

l’éducation est devenue un facteur de productivité identifié comme
primordial par les économistes;
l’éducation est un facteur qui contribue à diminuer le clivage social;
les pays répertoriés souhaitent réduire les échecs et les abandons scolaires
et hausser la scolarité de leur population;
la majorité de la main-d’oeuvre de l’an 2000 fait actuellement partie de la
population active.

C’est donc à partir de cette analyse qu’ont été élaborés les plans d’action étu
diés. Nous reproduisons en annexe une synthèse des objectifs poursuivis
par ces pays, ainsi que les principales mesures envisagées ou mises en place
dans le cadre de ces projets30.

30. Voir l’annexe: Synthèse desprojets de troispays: Franco, États-Unis, Angléterre.
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CHAPITRE 2

DES FINALITÉS RÉACTUALISÉES EN ÉDUCATION
De l’analyse des demandes sociales, nous pouvons dégager les lignes de force
de ce qu’on attend de l’enseignement supérieur. Mais il importe de se rappe
ler que toutes ces demandes sociales doivent être médiatisées et accueillies
lucidement à la lumière des grandes finalités de ce palier du système d’édu
cation. Ces finalités, d’ordre général, doivent être sans cesse réactualisées,
en lien avec l’évolution des demandes sociales. C’est ce qu’a fait le rapport
Parent, au début des années soixante, avec un rare sens prospectif, qui incite
le Conseil à rappeler ici certains de ses propos. Cela permettra d’abord de
situer les demandes sociales sur un continuum suffisamment long. Dans un
rapport précédent’, le Conseil avait d’ailleurs signalé son accord avec les
grandes affirmations du rapport Parent concernant les finalités du système
d’éducation. Il y souscrit encore, en y ajoutant cependant certains accents,
qui montrent bien les impacts des demandes sociales actuelles sur les finalités
à poursuivre et les résultats à atteindre.
Le présent chapitre, qui dégage brièvement en quoi consiste la réactualisa
tion des grandes finalités, comprend deux sections. La première section
rappelle les propos tenus dans le rapport Parent à cet égard. La deuxième
section traite des fins réactualisées et des résultats attendus aujourd’hui.

2. 1 Les finalités
du système
d’éducation
selon le rapport Parent

Avant de formuler la triple fin du système d’enseignement en général, la
Commission Parent a établi la place de l’éducation dans une société industrielle.~ C’était là une première façon de mettre en rapport les finalités du
système d’éducation et les demandes sociales de l’époque.
« Les révolutions industrielles successives, le développement
économique, le progrès des connaissances et de la technolo
gie supposent une main-d’oeuvre plus instruite, c’est-à-dire
possédant une formation générale plus approfondie et une
préparation technique et professionnelle plus poussée. Ce sont
les emplois du secteur tertiaire (personnel de cadres, admi
nistration et direction, professions de toutes sortes) et des pos
tes de techniciens spécialisés qui se multiplient, par suite de
la mécanisation, de l’automatisation et aussi de l’élévation du
niveau de vie. Mais nombre de ces emplois restent inoccupés
faute de candidats préparés, tandis que des travailleurs non
qualifiés souffrent de chômage ou de sous-emploi. Par ailleurs,
l’homme moderne a besoin d’une éducation toujours
plus poussée pour vivre aux dimensions de la société
contemporaine. L’analphabète ne pourrait aujourd’hui que
vivre totalement en marge de la société; celui qui n’a qu’une
instruction élémentaire risque de rester étranger au monde
dans lequel il vit et d’être le jouet des pressions puissantes
qu’exercent les moyens de communication de masse, la
publicité, la propagande, les loisirs commercialisés. Seule
l’éducation peut libérer l’homme de l’asservissement

1. C5E, Le Rapport Parent, vingt-cinq ans après. Rapport annuel 1987-1988 sur l’état
et les besoins de l’éducation, Québec, 1988.
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technique et collectif qui le menace; elle lui permet par
surcroît de profiter de toutes les sources d’enrichissement et
d’épanouissement que le monde moderne met à sa disposi
tion dans le domaine des arts, des sciences, des idées aussi
bien que de la technique2.»
Les commissaires ont également pris le soin de situer la place de l’éducation
dans une société démocratique: c’était là une deuxième façon d’établir des
liens entre les finalités et la demande sociale.
‘(Pour se réaliser aussi pleinement et porter tous ses fruits, la
démocratie suppose des citoyens éclairés sur les exigences
du bien commun, aptes à comprendre et à juger des situations
pour participer ensuite au processus de décision, capables
d’agir librement, doués du sens des responsabilités. La société
démocratique requiert donc une éducation du caractère mais
cette éducation, pour prendre tout son sens, nécessite en
même temps une préparation de chacun à la vie en société,
par le développement le plus complet possible de ses quali
tés et de ses aptitudes propres, dont l’enseignement, bien
compris et généralisé, est seul à fournir la clé. L’éducation est
donc essentielle dans une société démocratique et elle doit
y être également accessible à tous: c’est à cette double
condition qu’on peut espérer atteindre à l’égalité dans la par
ticipation sociale, égalité fondée non sur l’uniformité mais sur
la diversité3.”
Les commissaires soulignent donc que la société industrielle et démocrati
que s’appuie sur une éducation généralisée et sur une scolarisation accrue.
Dans cette société, le système d’enseignement poursuit une triple fin:
«—

—

—

mettre à la portée de tous, sans distinction de croyance,
d’origine raciale, de culture, de milieu social, d’âge, de sexe,
de santé physique ou d’aptitudes mentales, un enseigne
ment de bonne qualité et répondant à la diversité des
besoins;
permettre à chacun de poursuivre ses études dans le
domaine qui répond le mieux à ses aptitudes, à ses goûts
et àses intérêts, jusqu’au niveau le plus avancé qu’il lui est
possible d’atteindre et de bénéficier ainsi de tout ce qui
peut contribuer à son plein épanouissement;
préparer toute la jeunesse à la vie en société, c’est-à-dire
à gagner sa vie par un travail utile, à assumer intelligem
ment toutes ses responsabilités sociales dans l’égalité et la
liberté, et offrir aux adultes les plus grandes possibilités
de perfectionnement4.”

2. Rapport de la Commission royale d’en quête sur l’enseignement dans la pro

vince de Québec,

3. Ibid., p. 5.
4. Ibid., p. 6.
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volume 4, Gouvernement du Québec, 1966, p. 4.

Si les commissaires ont par ailleurs insisté sur la responsabilité générale de
l’Etat, la démocratisation du système scolaire, un enseignement centré sur
l’étudiant, le respect de l’intelligence et le développement social, ils ont aussi
voulu que la réforme qu’ils proposaient soit une occasion d’ouverture à toutes
les dimensions de la culture.
<cL’éclatement de l’univers des connaissances, par suite du pro
grès des sciences expérimentales, du développement de la
technologie et de l’avènement de la culture de masse, oblige
à concevoir une nouvelle synthèse de l’humanisme, largement
ouverte, accueillante à toutes les formes de pensée et d’expres
sion. Au lieu de favoriser un seul type de culture au détriment
des autres, nous avons proposé qu’on recherche une forma
tion humaniste et totale de la personne, englobant toutes les
démarches possibles de l’intelligence dans sa quête de la
connaissance et de la vérité. Tout aussi bien les unes que les
autres, la technologie, la connaissance littéraire ou philoso
phique, la discipline scientifique ou l’expression artistique,
constituent des rapports de l’homme avec le réel, des modes
de contact avec des êtres, et supposent l’utilisation d’aptitu
des et de qualités humaines variées; toutes ces démarches peu
vent être sources de culture et d’humanisme, c’est-à-dire
contribuer au plein épanouissement de la personne5.»
Enfin, rappelons que la Commission Parent a formulé des objectifs particu
liers pour les divers ordres d’enseignement afin d’adapter à chacun la pour
suite de ces grandes finalités6.

2.2 Des fins à
poursuivre
et des
résultats à
atteindre

Selon le Conseil, le précédent recueil des demandes actuellement formulées
à l’intention de l’enseignement supérieur peut être utilement relu dans la
continuité de ces grandes lignes de force décelées par le rapport Parent: les
attentes quant à la contribution à une société moderne et démocratique, selon
son état de développement, et les attentes quant à la contribution au déve
loppement des individus, selon leurs différences et leur préparation à jouer
divers rôles dans la société.

À l’aide de cette relecture du rapport Parent et de sa propre compréhension
des demandes sociales actuelles, le Conseil considère qu’il possède des indi
cations suffisamment fondées lui permettant une réactualisation des fins à
poursuivre et des résultats à atteindre. C’est sur cette base qu’il rappelle et
réactualise les trois grandesfinalités de l’enseignement supérieur.
D’abord, l’enseignement supérieur contribue à développer les compétences
générales et les compétences professionnelles des individus. L’enseignement
supérieur sert ainsi à procurer aux individus les hautes compétences scienti
fiques et techniques qui leur permettront de jouer leurs rôles de premier plan
5. Ibid., p7.
6. Le conseil a analysé ces objectifs particuliers, dans LeRapportParent, vingt-cinq ans
après [..J
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en tant que travailleurs. Il vise aussi l’acquisition des compétences générales
qui permettent à chacun de jouer pleinement ses rôles de citoyen et de se
situer par rapport aux grandes questions humaines. Dans un cas comme dans
l’autre, les services d’enseignement supérieur doivent permettre les mises
à jour constantes et l’acquisition des habiletés nouvelles d’adaptation, exigées
par une société en profonde mutation.
Également, l’enseignement supérieur contribue à développer les
connaissances et leurs applications. Par leurs activités de recherche,
fondamentale et appliquée, dans les sciences dites «exactes» comme dans
les sciences humaines, les arts et les technologies, les établissements d’ensei
gnement supérieur réalisent cet aspect de leur mission. Elles l’accomplissent,
également, par leurs activités de transfert technologique et scientifique.
Enfin, l’enseignement supérieur contribue au développement des collecti
vités et de la société dans son ensemble. Il le fait sur le plan économique,
notamment grâce à ses activités de recherche
les établissements d’ensei
gnement pratiquent souvent la synergie avec des industries locales, régio
nales ou nationales
et par la formation d’une main-d’oeuvre hautement
qualifiée. Il le fait sur le plan social, en favorisant le partage du savoir entre
les individus, quels que soient leur origine raciale, leur sexe, leur âge, leur
milieu social ou leur croyance et en permettant à des groupes traditionnelle
ment tenus à l’écart de l’enseignement supérieur d’y accéder. Il le fait encore
sur le plan culturel, en assurant la transmission de ce qu’on nomme la « culture
savante», en permettant à chacun de se donner son échelle de valeurs et à
la fois de participer à la cohésion de sa propre société et de se situer dans
le monde. Il le fait, enfin, sur les plans politique et démocratique, en aidant
chacun à acquérir les savoirs, savoir-faire et savoir-être qui lui permettent
de participer lucidement aux grands débats collectifs.
—

—

Par ailleurs, au-delà des considérations ayant trait aux grandes finalités,
l’analyse des demandes sociales, nous replaçant encore ici dans la foulée du
rapport Parent, fait ressortir troispréoccupations majeures au regard
des résultats attendus.
La première préoccupation concerne l’atteinte de standards de qualité de
haut niveau. La société québécoise, comme d’autres sociétés développées,
n’a pas le choix: il lui faut former des travailleurs et des citoyens d’un niveau
de compétence et de culture comparable à celui d’autres sociétés. C’est devenu
une exigence de l’internationalisation des rapports humains, en général, et
de la mondialisation de l’économie, en particulier.
La deuxième préoccupation a trait à l’accessibilité. Il reste des pas impor
tants à faire en ce qui concerne cette accessibilité des services d’enseigne
ment supérieur: des disparités persistent entre des groupes et des régions.
Qui plus est: une autre tâche primordiale consiste à conduire le plus grand
nombre possible à la réussite. On parle aujourd’hui de favoriser l’accès à la
diplomation.
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La troisième préoccupation se rattache en quelque sorte à la gestion,
puisqu’elle renvoie à l’efficacité
le rapport entre les objectifs poursuivis
et les résultats atteints
et à l’efficience
le rapport entre les ressources
utilisées et les résultats obtenus
des activités d’enseignement supérieur.
Dans une conjoncture difficile, on souhaite évidemment un rendement maxi
mal; on demande aussi aux responsables de rendre des comptes et de témoi
gner publiquement des signes de leur efficacité et de leur efficience. Dans
la foulée du rapport Parent, il faut parler d’une rationalisation adaptée aux
besoins de l’heure.
—

—

—

—

**

Il était important de faire ce bref rappel, axé sur la réactualisation des finali
tés de l’enseignement supérieur et sur la relecture des résultats attendus, à
la lumière des demandes sociales. Les objectifs dont on parlera dans les
chapitres suivants trouvent ici leur fondement et leur perspective.
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PARTIE 2

DES OBJECTIFS AMBITIEUX DE SCOLARISATION
La mise en relation des demandes sociales avec les grandes finalités de l’ensei
gnement supérieur permet de mettre en perspective les objectifs de scolari
sation de la prochaine décennie. Cette relecture des demandes sociales, en
vue d’une réactualisation des fins à poursuivre et des résultats à atteindre,
fournit le cadre nécessaire à la formulation de tels objectifs qui seront à la
fois de nature qualitative et de nature quantitative.
En premier lieu, le Conseil rappellera donc certains objectifs généraux de
formation qui devraient, dans la mesure de leur atteinte, satisfaire aux stan
dards de qualité attendus et donner un sens aux objectifs quantitatifs
concernant l’accès et la diplornation et aux objectifs stratégiques ayant trait
aux cheminements.
En deuxième lieu, on se centrera sur les objectifs quantitatifs de scolarisa
tion. La scolarisation d’une population est un processus de longue haleine.
Aussi, avant d’examiner les résultats plus détaillés de ce processus, il paraît
pertinent de faire état de la scolarité générale de la population et des tendan
ces les plus marquées, comparativement à celles qui prévalent ailleurs au pays.
Par la suite, le point sur l’évolution de la fréquentation scolaire donnera des
informations générales sur l’utilisation des services éducatifs et permettra
de situer le Québec sur les plans canadien et international. L’analyse de l’accès
et de la diplomation à l’enseignement supérieur viendra finalement appuyer
les propositions du Conseil concernant les objectifs quantitatifs d’accès et
de diplomation.
Enfin, l’étude plus particulière de la diversification des modes et des voies
de la fréquentation scolaire à l’enseignement supérieur donnera lieu à des
propositions sur des objectifs de nature stratégique concernant les chemi
nements, objectifs sans lesquels il serait illusoire d’atteindre les objectifs ayant
trait à l’accès et à la diplomation.
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CHAPITRE 3
DES OBJECTIFS POUR UNE FORMATION
SUPERIEURE DE QUALITÉ
Les demandes sociales évoquées au chapitre premier ont d’évidentes réper
cussions sur les finalités et les objectifs de l’enseignement supérieur. Aussi
bien les faits de population, le développement de la technoscience et la
restructuration économique que les transformations dans les rapports sociaux
et les mutations culturelles créent une demande de formation supérieure.
Tous ces phénomènes appellent même un certain type et une certaine qualité
de formation. Avant d’aborder les objectifs quantitatifs ayant trait à l’accès
et à la diplomation, il convient donc de rappeler les objectifs d’une formation
supérieure de qualité.
Le présent chapitre portant sur les objectifs de la formation comprend trois
sections. La première section rappelle que l’enseignement supérieur doit
prendre en considération les demandes sociales, en les accueillant et en les
jugeant à la lumière de sa mission propre. La deuxième section traite des
exigences d’une formation supérieure pour aujourd’hui. La troisième
section en appelle à une gestion appropriée des programmes de formation.

3. 1 Une réponse
lucide aux
demandes
sociales

Les demandes sociales forcent l’enseignement supérieur à réinterpréter ses
grandes finalités. Elles l’amènent aussi à formuler des objectifs, en lien avec
une société en évolution. C’est à ce point précis que se joue d’ailleurs la
dynamique de fond des rapports entre l’éducation et la société.
L’enseignement supérieur doit prendre en considération les
grandes tendances qui animent et transforment la société
d’aujourd’hui. Ces tendances exercent en effet une pression sur l’ensei
gnement supérieur; elles créent ce qu’on a appelé des demandes sociales
dont il serait périlleux de ne pas tenir compte. L’enseignement supérieur est
donc interpellé par ces demandes qui ont chacune leur rationalité ou leur
logique propre: cela renvoie du même coup à la nécessité d’une médiatisation
et d’un arbitrage lucides et équitables, où sont mis en rapport ces demandes
et les finalités mêmes de l’enseignement supérieur.
Les tendances qui fondent ces demandes, on les a rappelées au chapitre
premier: faits de population, développement scientifico-technique, restruc
turation économique, transformation des rapports sociaux et transmission
culturelle. Si chacune a sa rationalité ou sa logique propre, toutes ont cepen
dant la faculté de remettre en question l’une ou l’autre facette de l’enseigne
ment supérieur. Quand l’une fait appel au dialogue interculturel, l’autre
requiert que chacun se donne les outils de son éducation permanente; quand
l’une renvoie à la compétence éthique, l’autre exige une approche multidis
ciplinaire; quand l’une réaffirme la nécessité d’une hausse des compétences
professionnelles, l’autre rappelle la pertinence des compétences générales.
Toutes les tendances analysées ont en commun de créer une
demande sociale deformation supérieure. Et cette demande semble
aussi irréversible que les tendances qui la suscitent. Quelle que soit la tendance
à laquelle on s’attache, en effet, elle nous rappelle
le chapitre premier l’a
suffisamment montré la pertinence et l’urgence de la hausse des niveaux
de scolarisation et de qualification. La société a maintenant besoin de
—

—
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nombreux individus
on revient sur les objectifs quantitatifs d’accès et de
diplomation requis, à la section suivante engagés dans les voies de la for
mation supérieure.
—

—

C’est donc dire, en quelque sorte, que nous n’avons plus le choix: il nous
faut résolument reconnaître la nécessité d’un enseignement supérieur de
masse. Les tendances qui animent la société se transforment en demandes
sociales d’enseignement supérieur de masse. Elles requièrent donc un meil
leur accès et une meilleure diplomation. Mais elles appellent aussi, en même
temps qu’une gestion de l’hétérogénéité des clientèles, un aménagement de
voies diversifiées, courtes et longues, d’enseignement supérieur et de pas
serelles assurant la continuité dans les cheminements de formation supérieure.
Le choix d’un enseignement supérieur de masse pose également la question
de la qualité même de la formation. Mais autant en ce qui concerne les objec
tifs qualitatifs de la formation supérieure qu’en ce qui a trait aux objectifs
quantitatifs d’accès et de diplomation, les demandes sociales exercent
d’évidentes pressions.
Laformation supérieure requise doit être à lafoisfonctionnelle
etpolyvalente. Une formation fonctionnelle est une formation spécialisée
qui permet l’exercice d’une pratique professionnelle. Chacun devrait sortir
du système en possédant les compétences qui lui permettent une première
intégration professionnelle. Si chaque individu en a besoin pour son insertion
socioprofessionnelle, la société requiert pour sa part du système d’éducation
une telle efficacité sociale.
Une formation polyvalente est une formation qui permet d’abord une prati
que professionnelle ouverte, l’exercice de fonctions de travail connexes ou
ce qu’on appelle la mobilité professionnelle, l’évolution et l’approfondis
sement continus dans les savoirs professionnels et la poursuite d’études
ultérieures. C’est également une formation qui permet de s’intégrer de manière
critique dans une société en mutation et d’agir en personne autonome et
responsable dans l’ensemble des situations de la vie.

3.2 Les exigences
d’une formation s~n~rieure ~our
aujouru nul

Plus précisément, une formation supérieure de qualité, à la fois fonctionnelle et polyvalente, comporte un nécessaire équilibre des formations géné
rale et spécialisée, toutes deux conçues et aménagées dans une optique de
formation fondamentale. Dans le contexte d’un enseignement supérieur de
masse, il importe au plus haut point d’harmoniser deux logiques: celle de
l’accessibilité et celle de la qualité. L’une et l’autre sont indispensables, comme
sont indissociables des objectifs quantitatifs et des objectifs qualitatifs, si l’on
entend apporter une réponse adéquate et lucide aux demandes sociales
concernant l’enseignement supérieur.
La poursuite d’uneformation générale, d’abord. Les tendances de
société analysées plus haut et les demandes sociales qui en émergent requiè
rent cette poursuite de la formation générale, tant dans les filières technique
et préuniversitaire du collégial qu’au premier cycle universitaire. L’explora
tion des champs du savoir amorcée au primaire et au secondaire doit être
poursuivie à l’enseignement postobligatoire. Un espace de formation générale
doit donc y être préservé.
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Cette formation générale dont on parle peut être définie comme suit: c’est
une formation qui vise le développement de connaissances, d’habiletés et
d’attitudes par la fréquentation de plusieurs disciplines dans les divers
champs du savoir. Ces champs du savoir sont généralement regroupés, à
l’enseignement supérieur, selon trois grands secteurs: les sciences de la nature,
les sciences appliquées et les technologies, dont les disciplines les plus connues
sont sans doute la physique, la chimie, la biologie et les mathématiques; les
sciences sociales et humaines, auxquelles on rattache par exemple l’histoire,
la psychologie, la sociologie, l’anthropologie et l’économie; les humanités
dites classiques, dont les arts, les lettres et la philosophie constituent certai
nement le noyau central. L’ouverture aux concepts, méthodes et valeurs liés
aux diverses disciplines dans les différents champs du savoir demeure un
objectif central d’une formation supérieure pour aujourd’hui. On a suffisam
ment montré que les demandes sociales portent sur cette ouverture et cette
polyvalence de la formation supérieure, pour qu’il ne soit pas nécessaire d’y
insister ici. La formation supérieure dont la société a besoin inclut cette mise
en relation des savoirs, ce décloisonnement disciplinaire, cette relativisation
de chaque discipline et, pour tout dire, ce point de vue d’ensemble,
La formation générale doit être une composante essentielle de tout programme
préuniversitaire ou technique, au collégial, et de tout programme de pre
mier cycle, à l’université. La concentration dans un champ de connaissance
ou la spécialisation dans unchamp techno1ogique,~ au collégial, doit s’harr
moniser avec la poursuite d’une ouverture aux autres champs du savoir. De
même, le premier cycle universitaire doit ménager un espace de formation
générale qui permette à la fois la fréquentation des autres disciplines du même
champ de savoir et l’ouverture sur les autres champs du savoir.
Ce qui doit jouer ici, c’est un principe de complémentarité. Un étudiant ou
une étudiante en génie civil a intérêt à s’initier à l’univers de la littérature,
tout comme un étudiant ou une étudiante en lettres tirera profit de la fré
quentation de la physique ou d’une technique biologique. Le technicien ou
la technicienne a besoin de s’ouvrir aux univers complémentaires des scien
ces humaines ou des humanités classiques; le littéraire a également besoin
d’un accès à la culture scientifique et technique. En somme tant au cégep
qu’au premier cycle universitaire, chacun doit faire l’expérience des domai
nes ou des secteurs du savoir autres que celui de sa spécialité ou de sa
concentration; il doit s’initier tant aux disciplines de son champ de spécialité
qu’aux disciplines des autres champs du savoir.
L’accès graduel à une formation spécialisée, ensuite. On l’a dit:
chacun devrait sortir du système en s’étant donné une formation spéciali
sée. Les demandes sociales nous orientent vers la nécessité d’un haut niveau
de spécialisation et de qualification professionnelle; et pour son intégration
socioprofessionnelle, l’individu a besoin d’une formation spécialisée.
Cette formation spécialisée peut être définie comme suit: c’est une forma
tion qui vise la maîtrise des connaissances, habiletés et attitudes propres
à une discipline ou une technique permettant l’exercice d’une pratique
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professionnelle. Celui ou celle qui accède à une spécialité possède une qua
lification professionnelle, témoignant d’une compétence professionnelle qui
favorise son insertion sur le marché du travail.
On l’a rappelé: les programmes d’enseignement supérieur, au cégep et au
premier cycle universitaire, doivent maintenir un équilibre entre la
composante de formation générale et la composante de formation spéciali
sée. Cet équilibre entre un espace de formation générale et un espace de
formation spécialisée devrait être à peu près le même, qu’il s’agisse de
spécialisation technique, au collégial, ou de spécialisation disciplinaire, au
premier cycle universitaire.
La concentration préuniversitaire n’est pas, à proprement parler, une spé
cialité: elle prépare à des études universitaires, par la fréquentation de plu
sieurs disciplines d’un champ du savoir. L’important ici est que tout
programme de concentration préuniversitaire demeure largement ouvert aux
autres champs du savoir et permette à ceux et celles qui s’y inscrivent de
se familiariser avec l’ensemble des disciplines de ce champ du savoir et d’éta
blir entre elles des liens significatifs. En concentration préuniversitaire, il
demeure donc important de maintenir une composante de formation générale
à peu près équivalente à la composante de la formation spécialisée.
La spécialisation technique au collège et la spécialisation disciplinaire à l’uni
versité ont, elles aussi, à s’harmoniser avec leur composante essentielle de
formation générale prise dans les autres champs du savoir. Mais, qui plus est,
elles doivent se situer à l’intérieur d’une familiarisation avec un champ pro
fessionnel. Toute spécialité technique ou disciplinaire doit être acquise sur
fond de champ professionnel. La formation spécialisée doit demeurer ouverte.
L’enseignement supérieur doit donc préparer à l’exercice d’une pratique
professionnelle plus large qu’une seule fonction de travail. S’il poursuit les
apprentissages spécifiques à une technique ou une discipline, il lui faut
également faire acquérir les savoirs communs à une famille de techniques
ou de disciplines.
La demande sociale est claire à cet égard: l’acquisition d’une spécialité doit
se faire à la fois dans l’ouverture à un champ professionnel plus large et dans
l’ouverture aux domaines du savoir autres que celui de la spécialité. Il y va
en effet de la possibilité des évolutions professionnelles, de l’approfondis
sement des savoirs spécialisés, de la mobilité et des transferts à l’intérieur
d’un champ professionnel, du perfectionnement ou du recyclage ultérieur,
du décloisonnement et de la relativisation des spécialités: toutes choses que
requiert la société d’aujourd’hui.
Une perspective de formation fondamentale, enfin. Aussi bien la
formation générale que la formation spécialisée doivent être situées, à l’ensei
gnement supérieur, dans la perspective de la formation fondamentale. En
ce sens, la formation fondamentale devient un principe intégrateur des
composantes de formation générale et de formation spécialisée des program
mes du cégep
techniques et préuniversitaires
et du premier cycle
universitaire. Elle surmonte l’opposition de ces deux types de formation.
—
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L’ensemble des demandes sociales convergent vers cette perspective de la
formation fondamentale. Les exigences de mobilité, de transférabilité, de
créativité, d’autonomie et d’éducation permanente liées aux tendances de
société analysées plus haut nous renvoient toutes à cette formation fonda
mentale, qui peut être définie comme suit, à l’enseignement supérieur:
c’est une formation qui, dans un champ de savoir ou de savoir-faire, vise
la maîtrise des apprentissages essentiels
connaissances, habiletés et
attitudes quipermettent le développement continu de lapersonne et son
intégration sociale dynamique.
—

—

D’abord, un point d’ancrage. Au cégep, c’est la concentration préuniversi
taire et la spécialisation technique; au premier cycle universitaire, c’est la
spécialité disciplinaire à l’intérieur d’un champ d’études. Cet enracinement
dans un domaine du savoir ou du savoir-faire correspond généralement à
un choix d’orientation scolaire et professionnelle. Par ce point d’ancrage,
l’étudiant ou l’étudiante approfondit un mode d’approche du réel.
Ensuite, les apprentissages essentiels spécifiRues à une discipline, une tech
nique, un champ de savoir ou de savoir-faire. A l’intérieur d’un type d’appro
che du réel, la formation fondamentale poursuit la maîtrise des concepts de
base, des repères historiques et des démarches méthodiques pratiquées par
les disciplines ou les techniques concernées. Elle permet de saisir la portée
et les limites des disciplines et techniques en cause, les défis importants qu’elles
ont à relever, leurs répercussions sur les personnes et la société, les valeurs
qu’elles sous-tendent. En permettant d’accéder aux fondements conceptuels,
historiques et méthodologiques, la formation fondamentale tire l’essentiel
de l’apport spécifique de chaque discipline ou technique à la formation globale
de l’étudiant ou de l’étudiante.
Également, les apprentissages essentiels génériques. À travers les apprentis
sages spécifiques aux disciplines et aux techniques, des connaissances, habi
letés et attitudes génériques sont aussi visées. Ces apprentissages génériques
sont transdisciplinaires et transférables. On parle ici, par exemple, des capa
cités d’analyse, de synthèse, de raisonnement, de critique, de résolution de
problèmes; on parle aussi de capacité d’apprendre à apprendre, de métho
des de travail, de métacognition et d’intégration des savoirs; on évoque
également les attitudes d’autonomie, de créativité et de responsabilité.
Les disciplines et les techniques ont leurs apports spécifiques; mais, par leur
aspect ouvert et instrumental, elles participent aussi à l’acquisition de ces
apprentissages génériques, fondamentaux, transdisciplinaires et transférables.
Enfin, le développement continu de la personne et son intégration sociale
dynamique. Les apprentissages essentiels
aussi bien spécifiques aux dis
ciplines que transdisciplinaires fournissent effectivement aux personnes
les outils de leur développement continu et de leur éducation permanente.
En somme, la formation fondamentale rejoint même les fondements du déve
loppement de la personne. Quant à l’intégration dynamique à la société, elle
recoupe ces capacités fondamentales d’être travailleur et citoyen compétent,
engagé, autonome et créateur.
—

—
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3.3 Une gestion
appropriée
des
~ro°rammes
t’
Ô
de formation

Des objectifs plus opérationnels découlent des grands objectifs visant une
formation supérieure de qualité. Si l’on entend apporter une réponse sérieuse
aux demandes sociales concernant la formation supérieure, il importe de che
miner
jusquededans
ces retranchements
plus concrets
concernant
les
programmes
formation.
Le Conseil en indique
ici trois, qui
lui semblent
majeurs.
Il importe d’assurer une continuité de laformation du collège à
l’université. Il s’agit évidemment d’abord de la continuité de la formation
préuniversitaire et de celle du premier cycle universitaire. Il est important
qu’une certaine articulation existe entre les programmes préuniversitaires
et les programmes de premier cycle universitaire, dans un même champ du
savoir. Cette jonction des programmes peut se faire par une meilleure arti
culation des composantes de formation générale et de formation spécialisée
des programmes préuniversitaires et de premier cycle universitaire, dans
un champ de savoir. Elle peut aussi se faire par une lecture conjointe de la
visée de formation fondamentale et de la continuité souhaitable dans
l’approfondissement disciplinaire graduel.
Cette cohérence verticale impose, en quelque sorte, une gestion concertée
et une véritable harmonisation des deux segments de formation supérieure.
En somme, les objectifs généraux poursuivis par le préuniversitaire collé
gial et le premier cycle universitaire doivent être articulés les uns aux autres.
Collèges et universités doivent être explicites sur leur apport spécifique et,
en même temps, travailler ensemble à établir la continuité d’un programme
de formation supérieure. Il y va de la qualité et de la pertinence de cette
formation supérieure.
Si la voie technologique collégiale doit être conçue, pour sa part, comme
un enseignement supérieur court, elle doit certes comporter sa spécificité,
sa cohérence interne et une souplesse organisationnelle lui permettant de
répondre aux demandes sociales à son égard. Mais la poursuite des chemi
nements doit également être possible jusqu’à l’université; des relais doivent
être établis entre collèges et universités; des reconnaissances doivent être
pratiquées; une structure d’accueil universitaire doit exister. Il faut certai
nement respecter les spécificités des formations professionnelles au secon
daire, techniques au collégial et disciplinaires à l’université. Mais il importe,
en même temps, de penser qu’il s’agit là d’une filière de formation qui requiert,
elle aussi, une continuité verticale.
Il importe de bien s ‘entendre sur les grands objectifs deformation
préuniversitaire collégiale et deformation de premier cycle uni
versitaire et defixer, sur cette base, les objectifs globaux des divers
programmes de formation. Ici encore, l’enjeu réside dans une forma
tion supérieure pertinente et de qualité, en lien avec les demandes sociales.
Avant de parler d’objectifs quantitatifs d’accès et de diplomation, il est impor
tant de se redire en quoi doivent consister les formations offertes et les
programmes qui les spécifient.
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Il est d’abord primordial de s’entendre sur les grands objectifs du préuni
versitaire et du premier cycle universitaire. Cela signifie qu’il faut reconnaî
tre la part respective des deux composantes de tout programme
préuniversitaire et de premier cycle universitaire. Le Conseil croit que cette
proportion doit généralement être à peu près équivalente entre les
composantes de formation générale et de formation spécialisée au préuni
versitaire et se situer autour des deux tiers accordés à la formation spéciali
sée et d’un tiers consacré à la formation générale au premier cycle universitaire.
Mais il rappelle aussi que la concentration préuniversitaire doit garder
l’ampleur d’un champ du savoir et que la formation spécialisée du premier
cycle universitaire doit demeurer largement ouverte sur le champ du savoir
dans lequel se situe la spécialité. En outre, les grands objectifs de l’enseigne
ment préuniversitaire et de l’enseignement de premier cycle universitaire
doivent respecter la perspective de formation fondamentale, qui apparaît
alors comme le principe intégrateur de tous les enseignements dispensés.
Il est également important que des objectifs généraux soient fixés pour chaque
programme de formation supérieure. Le Conseil réaffirme ici l’importance
de l’approche programme. Avec des objectifs généraux, les programmes, au
lieu d’être de pures additions de disciplines juxtaposées, constituent des
ensembles unifiés. Ces objectifs instaurent une logique de programme. Lieu
de visées communes, les programmes doivent aussi être des lieux de respon
sabilité institutionnelle, d’actions concertées, de collaborations interdisci
plinaires et d’intégration des savoirs. C’est dire également qu’une élaboration
et une construction organiques des programmes tout comme l’ensemble
de leur gestion, d’ailleurs
ne peuvent être laissées aux seuls enseignants
d’une discipline, au collégial, ou aux seuls départements disciplinaires, à
l’université. L’intervention d’instances porteuses de vues d’ensemble plus
larges, tels les collèges et le ministère à l’enseignement collégial et telles les
facultés et les universités à l’enseignement universitaire, est non seulement
pertinente mais même nécessaire.
—

—

Il importe de s’entendre sur les grands paramètres de mise en
oeuvre de la formation générale au cégep. Ces paramètres peuvent
devenir, d’une certaine manière, des indicateurs de contribution des disci
plines à la formation générale. Le Conseil en énonce ici quatre.
Le premier paramètre a trait à la reconnaissance de trois grands champs de
savoirs. La tradition de l’enseignement supérieur a cristallisé ces champs
autour de ce qu’on peut appeler la culture des humanités classiques (arts,
lettres, philosophie), la culture des sciences humaines et sociales (psycholo
gie, sociologie, etc.) et la culture scientifique et technique (biologie, chimie,
mathématiques, techniques physiques, etc.). Les disciplines se situent donc
à l’intérieur de l’un de ces grands champs du savoir. Par sa concentration
ou sa spécialisation, l’étudiante ou l’étudiant se rattache à l’un de ces champs.
Selon le principe de complémentarité énoncé plus haut, sa formation géné
rale devra comporter une ouverture significative sur les deux autres champs
du savoir.
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Le deuxième paramètre concerne le potentiel de contribution des discipli
nes aux objectifs globaux qui ont trait aux apprentissages génériques essen
tiels. Ces apprentissages, on l’a dit, sont transférables et transdisciplinaires.
On parle ici généralement des habiletés à l’observation, à l’analyse, à la
synthèse, au raisonnement, à la critique, à l’application ou à la résolution
de problème, par exemple. Ces apprentissages génériques essentiels doivent
être poursuivis comme objectifs par l’ensemble des disciplines de formation
générale. Il faut alors s’interroger sur le potentiel de chaque discipline à cet
égard et s’assurer également que chaque discipline visant la formation générale
joue adéquatement son rôle instrumental au regard de ces apprentissages
transdisciplinaires.
Le troisième paramètre se rattache au caractère fondamental de l’enseigne
ment des disciplines. Ce caractère fondamental est de quatre ordres:
conceptuel, méthodologique, historique et prospectif. Une discipline pourra
d’autant plus contribuer à la formation générale et à sa perspective de for
mation fondamentale qu’elle pourra témoigner de la fécondité et de l’uni
versalité de ses concepts de base, de la transférabilité de ses outils et méthodes
d’approche du réel, de son ouverture à la dimension historique de l’expé
rience humaine et de sa capacité à mettre en relief certains grands défis humains
d’aujourd’hui et de demain.
Le.quatrième paramètre se réfère Ma marge de manoeuvre des établissements
et des élèves eux-mêmes. Chaque établissement doit en effet posséder cette
latitude qui lui permettra d’utiliser au mieux l’ensemble de ses ressources
humaines et de leurs compétences en fonction des objectifs à poursuivre.
Et il utilisera cette marge de manoeuvre en laissant un espace de choix aux
élèves, tenant ainsi compte de leurs goûts et de leur intérêts.
Il importe defavoriser en conséquence des pratiques disciplinai
res ouvertes. Les visées de formation fondamentale, tant pour la composante
de la formation générale que pour celle de la formation spécialisée, rendent
obsolète un enseignement disciplinaire fermé sur lui-même. La poursuite
d’une maîtrise des fondements conceptuels, historiques et méthodologiques
des disciplines tout comme la visée des compétences génériques transdisci
plinaires exigent les décibisonnements disciplinaires et les collaborations inter
disciplinaires. Toutes les disciplines enseignées ont effectivement, par une
part importante d’elles-mêmes, un aspect ouvert et instrumental, au service
des objectifs généraux du programme de formation.
Une formation supérieure qui respecte un certain équilibre entre ses
composantes de formation générale et de formation spécialisée, qui est éga
lement dispensée dans une perspective de formation fondamentale et qui
peut s’appuyer sur une gestion appropriée des programmes a toutes les chan
ces d’être une formation de qualité, porteuse d’une réponse adéquate aux
demandes sociales actuelles.
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Ainsi, dans l’optique d’une formation supérieure de qualité, le Conseil:
1. rappelle que toute formation supérieure et, conséquemment,
tout programme de formation doit comporter une composante
deformation générale et une composante deformation spécia
lisée, toutes deux dispensées dans uneperspective deformation
fondamentale;
—

—

2. croit qu’une gestion appropriée des programmes de formation
supérieure comporte tout au moins les aspects suivants: une
continuité de la formation du collège à l’université; des
objectifs globaux pour chaque programme; des pratiques
disciplinaires ouvertes;
3. recommande que l’aménagement de la composante de forma
tion générale au cégep tienne compte des paramètres suivants:
reconnaissance de trois grands champs de savoirs; contribution
des disciplines aux apprentissages génériques essentiels; carac
tèrefondamental de l’enseignement des disciplines; marge de
manoeuvre des établissements et des élèves.
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CHAPITRE 4
DES OBJECTIFS QUANTITATIFS DE SCOLARISATION:
NÉCESSITÉ D’UN SECOND SOUFFLE
Le chapitre précédent tentait de définir les objectifs d’une formation
supérieure de qualité pour aujourd’hui. L’approche était donc foncièrement
qualitative et demeurait essentiellement centrée sur le contenu même d’une
formation ajustée aux demandes sociales. Le présent chapitre propose à son
tour des objectifs quantitatifs d’accès et de diplomation qui, eux aussi,
prennent en compte les demandes sociales actuelles à l’égard de l’enseigne
ment supérieur. Les objectifs contenus dans la proposition faite par le Conseil
sont les résultantes d’un ensemble de facteurs dont les plus marquants sont
des facteurs historiques, des facteurs d’adaptation aux demandes sociales
et des facteurs de recherche d’efficacité du système. On le verra: il y a là cer
tes des défis qu’aura à relever chaque établissement; mais il y a là aussi matière
à de grands choix de société, voire à un projet de société.
Le présent chapitre portant sur les objectifs de scolarisation comprend trois
sections. Dans une première section, il est d’abord question de l’évolu
tion du niveau de scolarité atteint par la population québécoise. Dans une
deuxième section, on présente un aperçu des particularités de la fréquen
tation scolaire. Finalement, dans une troisième section, on propose des
objectifs d’accès et de diplomation.

4. 1 La scolarité
de la
population
nuébécojse

Le système scolaire réformé dans les années soixante avait le mandat d’entreprendre la tâche de hausser la scolarité générale de la population québécoise,
de lui donner une qualification correspondant aux pratiques professionnel
les en évolution et de favoriser, pour tous et toutes, l’accès à un enseignement de qualité. En misant sur un principe d’action comme l’accessibilité
d’une formation de qualité
accès selon l’origine géographique, l’origine
socio-économique ou l’appartenance linguistique
la société québécoise
a consenti des efforts de tous ordres pour atteindre ces objectifs. L’Etat a
lui-même procédé à une structuration susceptible de réaliser ces grands objec
tifs: par exemple, création du ministère de l’Education; création du réseau
des commissions scolaires régionales; mise en place d’un système de trans
port scolaire; création des cégeps, en restructurant un ensemble de services
de formation donnés par des collèges affiliés ou non à des universités, des
écoles et des instituts qui offraient de la formation générale ou de la forma
tion professionnelle; création de l’université du Québec et de ses
constituantes.
—

—,

4. 1. 1

Des améliorations, mais la persistance de disparités

un aperçu de l’évolution du niveau de scolarité atteint par la population en
général fait voir que ces efforts ne furent pas vains. Au contraire, il furent
source de bienfaits pour les individus en particulier et pour la société dans
son ensemble. Mais s’il est facile de saisir l’ampleur du chemin parcouru, les
données les plus récentes font voir aussi qu’il y a encore des redressements
à faire au regard des objectifs initiaux1.
I. Quatre sources principales ont servi * la confection de ce portrait de la scolarité de la popu
lation, soit: Louis Dionne, La Scolarisation de la population québécoise d’après
le recensement de 1986, DEED, novembre 1989; Daniel Maisonneuve, Les moins de
30 ans sans diplôme d’études secondaires en 1986, DEED, janvier1990; Statistiques
régionales, LeQuébec et ses régions, principales caractéristiques de lapopula
tion, B.S.Q., 1990; Statistiques et indicateurs 90-91, Regard sur le collégial,
Direction générale de l’enseignement collégial, 1991.
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Comme l’indique le tableau S-1 de l’annexe statistique, en 1986, près de 45 %
(44,1 %) des Québécoises et Québécois âgés de 15 ans et plus n’avaient pas
encore obtenu leur diplôme d’études secondaires, près de 20% (19,9%)
avaient atteint ce grade sans toutefois le dépasser, alors que près de 40 %
(36,2 %) s’étaient engagés dans des études postsecondaires, dont plus de 15 %
(15,8%) à l’université.
Le tableau S-2 de l’annexe statistique fait voir la réalité sous un autre aspect
en présentant les proportions de Québécoises et Québécois qui ont, par exem
ple, une 9e année ou encore un diplôme d’études secondaires, sans que ces
niveaux constituent le maximum atteint par les populations concernées. C’est
d’ailleurs sur cette base que les comparaisons sont possibles entre l’année
1981 et l’année 1986, ainsi qu’entre la situation québécoise et celles qui pré
valent ailleurs au Canada. Plus particulièrement, en 1986, on remarque que
plus de trois Québécoises et Québécois sur quatre (76,1%) âgés de 15 ans
et plus ont au moins neuf années d’études; que plus d’un Québécois sur deux
(56,3%) a au moins un diplôme d’études secondaires; qu’un Québécois sur
six (15,9%) a fait des études universitaires. Les générations plus jeunes ont
atteint les différents seuils de scolarisation dans des proportions beaucoup
plus importantes que les plus âgées: ainsi, c’est la presque totalité des 15-24 ans
(94,1 %) qui a au moins une 9~ année, alors que c’est le cas de seulement qua
tre Québécois et Québécoises sur dix (39,9%) âgés de 65 ans et plus. Quant
aux études supérieures, l’écart le.plus.cpnQict@~blç s’observe entre la géné
ration des 3 5-44 ans où 22,8% affirment avoir fait des études universitaires
et la génération des 65 ans et plus, où c’est le cas pour 7,1 % seulement des
personnes concernées.
La comparaison de 1981 et de 1986 démontre l’existence de progrès impor
tants dans la scolarisation de l’ensemble de la population québécoise, et ce,
dans une perspective continue du secondaire à l’université. Ainsi on peut
observer, de 1981 à 1986, une augmentation de la proportion de personnes
ayant terminé une neuvième année ou obtenu un diplôme d’études secon
daires ou encore ayant accédé à l’université. À une exception près, on remar
que une croissance presque constante dans tous les groupes d’âge: elle est
d’environ 3 % en moyenne à chaque palier de formation pour l’ensemble
de la population. Comparativement aux générations plus âgées, il y a jusqu’à
trois fois plus de personnes des jeunes générations qui ont accédé à l’un ou
l’autre de ces niveaux de scolarité.
Le progrès n’est donc pas négligeable. Il s’agit là d’une tendance à très long
terme. Ainsi, en 1986, «plus de la moitié des 45-54 ans, qui constituent en
bonne partie la génération des parents des 20-24 ans, ont quitté l’école sans
diplôme alors que seulement le quart (24%) de leurs enfants (20-24 ans) ont
fait de même2». C’est là un progrès remarquable dans une période relative
ment restreinte, mais des gains non moins importants sont encore à faire,
comme on le verra maintenant en comparant la position du Québec à celle
de l’Ontario, ou encore en tenant compte de variables telles le sexe, l’appar
tenance linguistique et la région.
2. Daniel Maisonneuve, op. cit., p. 2.
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4.1.2 Une comparaison avec les autres provinces
et notamment avec l’Ontario
La comparaison avec les autres provinces canadiennes et notamment avec
l’Ontario démontre que la proportion de la population de 15 ans et plus ayant
neuf années d’études et plus demeure plus faible au Québec. Cependant, une
partie de l’écart a été comblée par les jeunes générations de Québécois et
Québécoises qui se rapprochent davantage des jeunes de l’Ontario et des
autres provinces, comme l’illustre le tableau S-2 de l’annexe statistique.
Par ailleurs, la prudence s’impose lorsqu’on tente d’établir des comparaisons
quant au diplôme d’études secondaires, puisque la durée des études pour
l’obtention de ce diplôme est de 11 ans au Québec et de 12 ans ailleurs au
Canada. Mais il est néanmoins pertinent de rappeler qu’au Québec en 1986
la proportion de personnes sans diplôme âgées de 20 à 29 ans était de 26,2 %,
alors qu’elle était de 25,3% en Ontario et de 31,3% dans les autres provin
ces canadiennes3.
Enfin, le retard du Québec se manifeste clairement dans la proportion de
la population de 15 ans et plus qui a fait des études universitaires: 15,9 %
seulement au Québec, alors qu’elle est de 19,5% en Ontario et de 19,1%
dans les autres provinces (Tableau S-2 de l’annexe statistique)4.
Ce dernier phénomène est aggravé par un solde migratoire interprovincial
négatif chez les personnes les plus scolarisées, comme on le voit au tableau
S-3 de l’annexe statistique. En effet, au Québec, le solde migratoire est néga
tif pour l’ensemble de la population en 1986, ce qui signifie qu’il y a plus
de gens qui sortent de la province qu’il y en a qui y entrent. Il faut remarquer
également que la catégorie des universitaires représente au Québec près de
la moitié de ce solde migratoire négatif, alors que cette catégorie est faible
ment représentée dans la population (15 %). C’est chez les universitaires âgés
de 25 à 44 ans que le poids de l’émigration nette est le plus important (60%
de cette catégorie). Le Québec se distingue nettement de l’Ontario, qui a un
solde migratoire très positif, et de la plupart des provinces de l’Ouest, dont
la Colombie-Britannique. Par ailleurs, les données indiquent que les provin
ces maritimes ont, elles aussi, un solde migratoire plutôt négatif.
On sait par ailleurs que la proportion des personnes ayant un diplôme de
2~ ou de 3~ cycle universitaire est plus grande en Ontario dans presque tous
les domaines. En ce qui concerne la part relative des personnes ayant une
formation universitaire, le Québec se distingue par une concentration dans
les domaines suivants: l’enseignement, les loisirs et l’orientation, le commerce,
la gestion et l’administration des affaires et la santé. L’Ontario, pour sa part,
se distingue par sa concentration dans les domaines suivants: les lettres et
sciences humaines, les sciences sociales, les sciences et les techniques agricoles
et biologiques, les mathématiques et les sciences physiques5.
3. Daniel Maisonneuve, op. ciL, p.
4. Louis Dionne, op. cit., p. 8.
5. Ibid.

3.
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4.1.3 Les disparités entre les hommes et les femmes,
les groupes linguistiques et les régions
La comparaison des données de 1981 à 1986 (tableau S-4 de l’annexe statis
tique) rend compte de la hausse générale de la scolarité des hommes et des
femmes. Toutefois, l’augmentation de la scolarité des femmes est plus
marquée, indiquant les efforts de rattrapage qui ont été faits.
Par ailleurs, bien que la participation des anglophones au Québec demeure
supérieure à celle des francophones, l’écart qui les sépare des francophones
aux premières étapes de la scolarisation s’est atténué avec les plus jeunes géné
rations (tableau S-5 de l’annexe statistique). Cependant,en ce qui a trait à la
fréquentation universitaire, en 1986, un fossé sépare encore les anglopho
nes et les francophones du Québec: à tous les âges, c’est dans une propor
tion deux fois plus élevée que les anglophones atteignent cet ordre
d’enseignement, soit 27,7% par rapport à 14,1 %. Notons que ce phénomène
est particulièrement marquant6. Plusieurs facteurs peuvent l’expliquer,
notamment la concentration de la clientèle anglophone dans les grandes
régions urbaines, en particulier à Montréal, son origine socio-économique
ainsi qu’une certaine tradition de fréquentation scolaire.
De plus, en 1986, on note qu’une proportion plus forte d’allophones (21,3 %)
que de francophones (14,1%) ont reçu une formation universitaire. Ces
données soulignent l’importance du chemin qui reste à faire, malgré l’ampleur
du rattrapage réalisé par les nouvelles générations de francophones, et
témoignent du haut niveau traditionnel de scolarité propre à la population
anglophone du Québec.
Au Québec, le phénomène des disparités régionales en matière de scolarisa
tion demeure impressionnant, malgré les progrès accomplis. Par exemple,
la proportion des 20-29 ans sans diplôme d’études secondaire (tableau S-6
de l’annexe statistique) varie considérablement d’une région administrative
à l’autre, allant de 19 à 37%, dans les quinze régions administratives du
Québec, et atteignant même 55 % dans le Nord-du-Québec, comme on peut
le voir au même tableau.
Ces données indiquent des différences marquées, qui sont comme autant
de signaux en matière de scolarisation et de besoins éducatifs particuliers
pour les différentes régions du Québec. Ainsi, les jeunes qui habitent en région
fortement urbanisée sont nettement plus scolarisés que ceux qui habitent
en région éloignée ou même dans les régions en périphérie des grandes villes:
—

—

la proportion de jeunes de 20-29 ans sans diplôme est d’environ I sur 5
dans les régions de Québec (18,9 %), Laval (19,9%) et Montréal-centre
(20,9%), qui font meilleure figure que l’ensemble du Québec;
par ailleurs, cette proportion dépasse le tiers dans les régions suivantes:
Laurentides (34,2 %), Côte-Nord (36,5 %), Abitibi-Témiscamingue (37,4%)
et Gaspésie 111es-de-la-Madeleine (37,4%);

6. Louis Dionne, op. cil., p. 11.
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—

enfin, le pourcentage des jeunes sans diplôme varie entre le quart et le tiers
dans les sept autres régions qui se rapprochent de la moyenne provinciale:
Bas-St-Laurent (31,0 %), Saguenay/Lac-St-Jean (25,6%), Mauricie IBois
Francs (27,7%), Estrie (29,0%), Outaouais (32,4%), ChaudièrelAppala
ches (29,8%), Lanaudière (31,6%), Montérégie (28,9%).

Par ailleurs, dans presque toutes ces régions, une tendance observée pour
l’ensemble du Québec se confirme: dans quinze des seize régions (à l’excep
tion du SaguenaylLac-St-Jean), les hommes de 20-29 ans sont moins nom
breux à détenir leur dijlôme d’études secondaires que les femmes du même
groupe d’âge. Les proportions de personnes sans diplôme varient, en effet,
de 18 à 36% pour les femmes et de 20 à 41% du côté des hommes.
Les disparités régionales sont donc importantes et les régions plus urbani
sées semblent être des pôles d’attraction pour les jeunes aux études et au
travail7, drainant ainsi une bonne partie des jeunes diplômés. La scolarité
progresse cependant dans toutes les régions, le Nord-du-Québec restant un
cas à part.
D’autres données sur les plus hauts niveaux de scolarité atteints, publiées
par la Direction générale de l’enseignement collégial (MESS), concernant la
population des 15-24 ans dans chacune des régions du Québec, viennent
confirmer l’existence de ces disparités régionales. Au tableau S-7 de l’annexe
statistique, il est à remarquer que les différences enregistrées entre les régions
demeurent importantes et vont dans le même sens que celles qui sont
observées plus haut en ce qui concerne l’acquisition du diplôme d’études
secondaires.
Ainsi les régions où la population des 15-24 ans est la moins scolarisée demeu
rent, dans l’ordre: Nord-du-Québec, Côte-Nord, Gaspésie/Iles-de-la
Madeleine, Lanaudière, Laurentides et Abitibi-Témiscamingue. Les régions
de l’Outaouais, de la Montérégie, de l’Estrie, de Chaudière/Appalaches, du
Bas-St-Laurent, du Saguenay-Lac-St-Jean, de Mauricie/Bois-Francs se rappro
chent de la moyenne québécoise. Enfin, les régions urbaines se détachent
nettement de l’ensemble: LavaI, Montréal et Québec se distinguent par des
niveaux de scolarité postsecondaire collégiale et universitaire beaucoup
plus élevés.
—

—

Il est intéressant de noter que les différences les plus significatives entre les
régions se situent au début de la scolarisation (0-9 ans de scolarité) et à la
fin de la scolarisation (études universitaires). Le pourcentage de la popula
tion ayant fait des études universitaires varie en effet de 5,9%, sur la CôteNord, à 19,9%, dans la région de Montréal. Et, par conséquent, à l’autre
extrême, les données indiquent une variation qui évolue en sens inverse:
alors que moins de la moitié de la population de Montréal et de Québee pos
sède de O à 13 ans de scolarité, la proportion augmente à plus de 60 % si l’on
va vers les autres régions.

7. Daniel Maisonneuve, op. cli., p. 11.
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Il s’agit l~ d’indicateurs importants des besoins éducatifs des régions, en par
ticulier en ce qui concerne les études postsecondaires et l’obtention d’un
premier diplôme. Il est difficile d’identifier tous les facteurs qui viennent
influencer ce phénomène. Une partie du retard scolaire de certaines régions
peut être attribuable à la faiblesse du réseau scolaire, mais on peut penser
que d’autres facteurs socio-économiques jouent également: le pouvoir
d’attraction des grands centres (Lavai, Montréal, Québec) ou le dynamisme
socio-économique et culturel de certaines régions (Bas-St-Laurent, Sague
nay/Lac-St-Jean). On peut également penser que la présence d’établissements
de formation postsecondaire (cégeps, constituantes de l’université du
Québec) sont des facteurs importants qui ont une influence sur la hausse de
la scolarisation dans ces régions. En somme, tous ces facteurs viennent expli
quer l’existence d’écarts entre les niveaux de scolarisation observés dans les
différentes régions. Bien qu’explicables, ces écarts ne traduisent pas moins
des phénomènes de disparités importantes dont les conséquences sociales
et économiques ne sont pas négligeables8.
Notons, enfin, que les données plus générales pour l’ensemble de la popula
tion vont dans le sens des disparités repérées pour les jeunes générations9:
ainsi, la proportion de la population ayant fréquenté l’université passe de
3,7% en Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine à 12,6 ‘Y0 à Montréal; à l’autre extrême,
la proportion de la population ayant moins de 9 années d’études passe de
33,3% en Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine à 17,7% à Lavai.
En résumé, cette fresque d’ensemble de la scolarité de la population au Québec
traduit un mouvement de fond: celui d’un rattrapage assez spectaculaire
effectué depuis les années soixante et qui s’est poursuivi au cours des années
quatre vingt. Ce phénomène apparaît encore plus nettement si l’on met en
perspective le Québec par rapport aux autres provinces canadiennes.
Cependant, si l’on regarde cette fresque d’un peu plus près, des zones d’ombre
apparaissent:
des écarts croissants entre les garçons et les filles;
—

—

—

des disparités régionales significatives;
la persistance de différences entre les francophones et les anglophones et,
dans une moindre mesure, entre francophones et allophones;
des retards par rapport aux autres provinces canadiennes, tant pour ce qui
est de la proportion des gens plus faiblement scolarisés qu’en ce qui a trait
à la formation universitaire.

Les progrès rapides de la scolarité enregistrés au Québec au cours des der
nières décennies se traduisent également par des écarts marqués dans les
niveaux de scolarité atteints par les différentes générations; c’est un
phénomène particulier au Québec. Tout en saluant l’importance des progrès
À notre connaissance, l’Abitihi-Témiscaminguea été l’objet d’une étude fort intéressante
sur l’état de la scolarisation qui a fait ressortir les problèmes particuliers de déperdition
scolaire dans ce type de région. voir: R. Bradet et P. chénard, L’État de la scolarisa
tion en Abitibi-Témiscamingue, Université du Quéhec, juin 1991
9. Ibid., tableau, p. 78.
8.

accomplis, il faut donc également rappeler la fragilité des acquis. Cette fragilité
se traduit par des progrès qui restent à faire dans le domaine de l’enseigne
ment supérieur et par l’absence d’assises intergénérationnelles. En effet, la
progression de la scolarisation au Québec ayant été tellement rapide, on peut
croire que les assises culturelles, familiales, régionales et scolaires y sont encore
particulièrement fragiles. Une telle progression fait en sorte qu’ils sont encore
nombreux ceux qui comptent parmi les premiers de leur famille à fréquenter
les établissements d’enseignement supérieur: d’où la nécessité d’insister, une
fois de plus, sur la fragilité de ces acquis.
Le Conseil considère que ce premier regard posé sur la scolarisation de la
population laisse déjà percevoir qu’au Québec il faut encore, en 1992, por
ter une attention particulière à l’accessibilité des études supérieures et à la
diplomation à tous les niveaux. Bien que notre regard porte sur l’enseigne
ment supérieur, une attention toute spéciale doit être accordée à la diploma
tion au secondaire: il y a là un objectif de société auquel on ne peut échapper
et qui constitue le bassin d’alimentation des études supérieures. On y remar
que, en effet, la persistance d’un <cnoyau dur » de personnes non diplômées
qui, bon an mal an, vont inévitablement rejoindre les rangs des travailleurs
précaires, des chômeurs ou des assistés sociaux et seront toujours fort mal
placées pour profiter des cours de formation supérieure ou de recyclage offerts
aux adultes. Les progrès récents en matière d’accessibilité doivent donc être
consolidés. Les données confirment aussi qu’il faudra porter une attention
toute particulière aux zones d’ombre: les francophones, les jeunes des régions
défavorisées et les garçons.
Enfin, cet examen de l’évolution de la scolarité de l’ensemble de la popula
tion québécoise commence à ouvrir des pistes en vue de la formulation
d’objectifs de scolarisation; mais il paraît pertinent de poursuivre cette amorce
de description, avec des renseignements sur l’évolution des caractéristiques
des populations scolaires.

4.2 Les tendances
générales de la
fréquentation
scolaire

Un examen de l’évolution de la fréquentation scolaire nous donne des infor
mations générales sur l’utilisation des services éducatifs et sur la répartition
des effectifs étudiants dans ces services. Pour ce faire nous avons retenu les
indicateurs suivants: l’évolution du volume des effectifs inscrits aux diffé
rents ordres d’enseignement, leur répartition selon le secteur d’enseigne
ment (régulier ou adulte), selon le type de formation et selon le régime
d’études, leur ventilation selon le sexe ainsi que l’évolution des proportions
de la population d’un âge donné qui fréquentent les établissements d’ensei
gnement ou, en d’autres termes, les taux de fréquentation par âges aux diffé
rents ordres d’enseignement. Lorsque les données disponibles nous y
autoriseront, des comparaisons seront faites avec les autres provinces du
Canada et d’autres pays membres de l’OCDE.
4.2.1 Au secondaire
De façon générale, en regroupant les effectifs scolaires inscrits aux secteurs
jeune et adulte, on note une croissance des effectifs à l’enseignement
secondaire, pour la période d’observation allant de 1982 à 1989, croissance
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de l’ordre de 56, 329 inscrits (9,1 ) qui se fait sentir notamment en forma
tion générale (Figure 1; Tableau Fi de l’annexe statistique). L’augmentation
observée en formation professionnelle est essentiellement le fait des adul
tes, puisque, au secteur des jeunes, les effectifs sont encore en diminution
en 1989. En 1989-1990, avec moins de 15000 inscrits, ils représentent à peine
3,3% de l’effectif régulier du secondaire (Tableau F3 de l’annexe statisti
que)’°. Avec la réforme de la formation professionnelle notamment, les
clientèles identifiées comme étant en difficulté d’apprentissage et orientées
vers les cheminements particuliers ont augmenté significativement. Signa
lons simplement qu’en 1990-1991 plus de 43 000 élèves ont fréquenté la voie
des cheminements particuliers, et qu’une bonne partie d’entre eux pouvaient
auparavant figurer parmi les effectifs de la formation professionnelle’1, en
particulier si l’on pense aux personnes inscrites au professionnel court
aujourd’hui disparu. Contrairement à ce qu’on a pu observer du côté de
l’enseignement régulier, à l’éducation des adultes, c’est en formation
professionnelle que l’augmentation est la plus spectaculaire. Le volume des
effectifs de la formation professionnelle y est même devenu supérieur à celui
de la formation générale (Tableau F3 de l’annexe statistique).
Lorsqu’on considère le rapport entre le nombre de personnes qui fréquen
tent les établissements de formation à un âge donné et la population du même
âge
c’est cela qu’on appelle les taux de fréquentation par âge (Figure 2;
Tableau F8 de l’annexe statistique)
on note peu de changements au secteur
des jeunes, et ce, quel que soit l’âge considéré. Par contre, au secteur des
adultes, on peut signaler des augmentations importantes à tous les âges, même
dès l’âge de 16 ans. On ne saurait affirmer toutefois sans nuance que cette
augmentation de la fréquentation au secteur des adultes se fait au détriment
du secteur régulier, puisqu’on y observe tout de même une certaine stabilité
au cours de la dernière décennie. N’eût été l’ouverture du secteur des adul
tes aux jeunes de 16 ans, les taux de fréquentation au secteur régulier auraient
probablement été en croissance, alors qu’ils sont plutôt demeurés stables.
—

— ,

4.2.2 Au collégial
De 1982-1983 à 1990-1991, les effectifs du réseau collégial enseignement
ordinaire ou régulier et éducation des adultes réunis
ont augmenté de
15926, soit de 7% (Tableau FI de l’annexe statistique). Cette augmentation
semble concerner autant la formation technique que la formation préuni
versitaire. Les tendances varient ainsi: à l’enseignement ordinaire, I ‘augmen
tation est plutôt réduite (723 ou 0,48%), alors que, à l’éducation des adultes,
l’augmentation est plus substantielle (15203 ou 24,1 %); c’est la formation
technique et surtout la formation dite hors programme
inscription à des
cours isolés
qui font des gains (Tableau F4 de l’annexe statistique).
—

—

—

Les études à temps partiel prennent de plus en plus d’importance; elles
évoluent à un rythme beaucoup plus rapide que les études à temps plein.
10.

CSE, En formation professionnelle: l’heure d’un développement intégré,

Québec, 1992, p. 7 à 33.
li. MEQ, Le point sur la réforme de la formation professionnelle», dans Laforination
professionnelle au secondaire, août 1991.

Il faut voir cependant qu’elles demeurent largement le fait des populations
dites adultes. En 1989-1990,88,5% des populations adultes sont inscrites
à temps partiel, comparativement à 2,7% des étudiants et étudiantes du
secteur régulier ou ordinaire12.
De 1980 à 1989, l’évolution de la répartition des nouveaux inscrits dans les
différentes familles de programmes du collégial connaît des fluctuations,
comme on peut l’observer au tableau F5 de l’annexe statistique. La hausse
des effectifs en formation préuniversitaire profite aux programmes de sciences
humaines et d’administration. Par ailleurs, la diminution des effectifs en
formation technique, au secteur régulier ou ordinaire, touche davantage les
techniques physiques et les techniques administratives; seules les techniques
des arts connaissent une croissance,
La féminisation des effectifs à l’enseignement collégial se concrétise, pour
sa part, non seulement parle fait que les filles s’inscrivent en plus grand nombre
on y retrouve un taux de féminité de 53,1 en 1982-1983 et de 58,1 en
1990-1991 pour l’ensemble des effectifs
mais aussi par le fait qu’elles
y accèdent plus jeunes que les garçons. Aujourd’hui, les filles sont majori
taires dans toutes les grandes familles de programmes, à l’exclusion des
techniques physiques (14%) et des sciences de la nature (46 %)13.
—

—

,

Enfin,, les taux de fréquentation disponibles par âge (au lCf juin) indiquent
des améliorations, si l’on compare les données de 1989-1990 à celles de
1982-1983. D’abord, en 1989-1990, 44,7% de la population âgée de 17 ans
fréquentait l’enseignement collégial. La proportion était de 40,3 % parmi les
personnes âgées de 18 ans et de 26,1 % parmi les personnes de 19 ans. Il faut
voir aussi que les plus fortes augmentations se font sentir à 17, 18 et 19 ans,
c’est-à-dire aux âges correspondant au modèle théorique de fréquentation
de cet ordre d’enseignement (Figure 2, p. 62; Tableau F8 de l’annexe
statistique).
4.2.3

À l’université

De 1982-1983 à 1989-1990, l’effectif universitaire indique une croissance
(augmentation de 63 926 inscrits ou de 40%), pour ensuite diminuer légère
ment l’année suivante. Cette légère baisse se fait sentir exclusivement au
~ cycle, (Tableau Fi de l’annexe statistique). Fait à noter, en 1989-1990,
il y a presque autant de personnes inscrites à l’enseignement universitaire
qu’à l’enseignement collégial (enseignement ordinaire et éducation des adultes
regroupés, Figure 1, p. 61).
Les études à temps partiel sont le fait d’un étudiant sur deux (52,6%), en
1990-1991. En 1982-1983, on retrouvait sensiblement la même proportion.
Bien qu’il soit fort important, ce phénomène n’est donc pas en croissance,
du moins pas chez l’effectif étudiant régulier (Tableau F2 de l’annexe
statistique).
12. MESS, Statistiques et indicateurs 90-91; Regard sur le collégial, Direction
générale de l’enseignement collégial, 1991, pp. 12 et 20.
13. cSE, Les Nouvelles Populations étudiantes des collèges et des universités [.1,
p. 6.
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Certains grands secteurs disciplinaires sont plus touchés que d’autres par le
régime d’études à temps partiel au ~ cycle. C’est le cas en particulier des
secteurs de l’administration et de l’éducation. Par contre, des secteurs comme
les sciences pures, les sciences appliquées et le droit sont ceux où les pro
portions d’inscrits à temps partiel sont les plus faibles. A noter, cependant,
qu’avec les années la proportion d’inscrits à temps partiel s’accroît en droit,
alors qu’elle diminue de façon sensible notamment du côté des sciences appli
quées: de la sorte, en 1990-1991, ce sont les sciences pures et les sciences
appliquées qui présentent les plus faibles proportions d’inscrits à temps partiel
(Tableau F6 de l’annexe statistique).
L’évolution des effectifs par grands secteurs disciplinaires fait voir une baisse
dans les sciences appliquées qui se manifeste surtout dans les inscriptions
à temps partiel au premier cycle, alors qu’on remarque une croissance des
inscriptions au 1Cr cycle à temps complet, de même qu’aux 2~ et 3~ cycles.
Dans les autres secteurs disciplinaires, il y a une augmentation variable du
nombre d’inscrits et une certaine stabilité dans leur répartition, selon ces
grands secteurs.
Les effectifs universitaires se sont aussi féminisés. La population féminine
est toujours en croissance, et ce, à tous les cycles, alors que la population
masculine connaît une diminution au l’~ cycle, une stabilité à la maîtrise et
une augmentation au doctorat. Les femmes sont devenues majoritaires dans
tous les grands secteurs disciplinaires, sauf en sciences appliquées et en
sciences pures, où elles représentent respectivement 25% et 44% des ins
crits. Des gains ont été observés en sciences pures, au cours des dernières
années, mais la situation ne s’améliore pas du côté des sciences appliquées
(Tableau F7 de l’annexe statistique).
Pour ce qui est des taux de fréquentation par âge, en 1989-1990, ils indiquent
des augmentations à tous les âges et surtout chez les 21 et 22 ans. D’ailleurs,
c’est à 20, 21 et 22 ans que les taux sont les plus élevés, situation apparem
ment conforme à ce qui prévalait antérieurement (Figure 3; Tableau F8 de
l’annexe statistique).

À noter que les indicateurs de la fréquentation universitaire ne tiennent compte
que des étudiantes et des étudiants citoyens canadiens” ou en demande de
statut et résidant au Québec. Les étudiants étrangers, soit ceux et celles qui
s’inscrivent dans nos universités sans avoir l’intention de demeurer au pays
par la suite, sont exclus de ces analyses. Aussi, vu leur importance notam
ment à l’enseignement universitaire, il apparaît opportun d’ouvrir ici une
brève parenthèse sur cette population.

À l’automne

1990, on pouvait dénombrer plus de 9300 étudiants étrangers
dans les universités québécoises, soit près de 4% de l’ensemble des étudiants
inscrits. Leur présence est remarquée surtout dans les secteurs des études
i

À noter que, à l’automne 1989, les citoyens canadiens des autres provinces représen
taient à peine 4,2% de l’effectif universitaire. Cesont les universités McGill, Concordia,
Lavai et Bishop qui accueillaient le plus grand nombre de représentants des autres
provinces. Pour plus d’information, on peut consulter: MESS, Caractéristiques des
inscriptions universitaires au Québec, 1989-1990, Québec, 1991.

géopolitiques, des ressources naturelles et des sciences physiques où ils repré
sentent plus de 10% des effectifs15. Globalement, l’apport des étudiants
étrangers aux 2e et 3e cycles semble très important. D’ailleurs, au 3C cycle,
plusieurs programmes sont fréquentés par une majorité d’étudiants étran
gers. En effet, environ 10% des programmes de 3C cycle sont fréquentés par
50 % et plus d’étudiants étrangers. Dans 30 % des cas, leur représentation
s’avère supérieure à 30%. On peut donc vraisemblablement y voir une
contribution majeure au développement de l’enseignement supérieur et de
la recherche.
En outre, bien que d’une grande importance, le phénomène semble se
comparer à ce qui se passe ailleurs dans les pays développés, que ce soit par
exemple dans les autres provinces canadiennes, aux Etats-Unis ou en Grande
Bretagne. On estime qu’il y a presque deux fois plus d’étudiants étrangers
dans les universités québécoises que de Québécois et Québécoises étudiant
à l’étrangerl6. Si cette situation en elle-même ne paraît pas inquiétante, étant
donné que l’évolution remarquée au cours des dernières années tend vers
un meilleur équilibre, il demeure qu’elle interpelle, notamment dans la mesure
où cette donnée s’ajoute à un solde migratoire interprovincial négatif chez
les personnes les plus scolarisées’7. On ne saurait nier cependant la
contribution de ces étudiants et étudiantes au développement de la recher
che ici même au Québec, non plus que leur apport quant à la diffusion et
à la reconnaissance internationale de l’expertise de nos universités; mais il
demeure que ces dernières ont aussi la responsabilité de contribuer à la
formation de la main-d’oeuvre hautement spécialisée requise par le déve
loppement de la société québécoise. A cet égard, l’importance numérique
des personnes qui sont formées dans nos universités et qui, au terme de leurs
études, s’établiront ailleurs ne représente pas un phénomène banal. Il apparaît
souhaitable que, à l’instar des étudiants étrangers, les Québécois investissent
davantage dans les études graduées, en particulier dans les secteurs de pointe.
4.2.4 Des comparaisons avec les autres provinces et des pays
membres de l’OCDE
Une comparaison de la fréquentation scolaire (à temps complet seulement)
des Québécois et Québécoises avec celle des autres Canadiens et
Canadiennes’8 fait voir qu’aux différents âges la situation du Québec semble
comparable à celle de l’ensemble du Canada, à l’exclusion toutefois des
16 et 17 ans, où les taux de fréquentation sont significativement plus faibles
au Québec, avec un écart de 16 points à 17 ans notamment. Lorsqu’on
15. Francesco Arena et Sylvie Nadeau, Les Étudiants étrangers dans les universités
québécoises, situation ctpolitiques. Rapport d’étape, conseil des Universités, avril
1992, p. 33.
i6. Ibid., p. 22.
17. Il est fait mention de ce phénomène de solde migratoire négatif au point 2.2.1, p. 49,
du présent chapitre.
18. Les taux de fréquentation présentés ici ne sont pas ventilés par ordre d’enseignement
contrairement aux taux présentés jusqu’à maintenant. Les données sont tirées de Statis
tique canada, L’Éducation au Canada, Revue statistique pour 1989-90, catalogue
81-229 annuel, tableau 22, pp. 130-131, et sont reproduites au Tableau F9 de l’annexe
statistique.
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compare le Québec à l’ontario, les écarts sont encore plus grands et s’obser
vent dès l’âge de 16 ans, et ce, jusqu’à 24 ans. A tous ces âges, le Québec accuse
un retard par rapport à l’Ontario. A 17 ans, l’écart atteint même 26 et 16 points,
selon que l’on compare la situation du Québec avec celle de l’ontario ou
avec celle du reste du Canada: 62% au Québec, 78% dans l’ensemble du
Canada et 88 % en Ontario (Tableau F9 de l’annexe statistique).
Au Québec, les études secondaires se terminent théoriquement à 17 ans avec
une 1 1e année d’études complétée, alors que partout ailleurs au Canada, c’est
à 18 ans que l’on prévoit la fin des études secondaires avec une l2~ année
d’études complétée. Par ailleurs, la fin de la scolarité obligatoire se situe autôur
de 16 ans (à 16 ans révolus ou encore au terme de l’année scolaire où l’élève
a eu ses 16 ans) dans l’ensemble des provinces canadiennes.
Au Québec, entre 16 et 17 ans, on peut observer une baisse importante des
taux de fréquentation (passant de 89 % â 62 %). Dans l’ensemble du Canada,
on observe aussi une baisse entre 16 et 17 ans (passant de 94% â 78%), mais
la baisse est encore plus sensible de 17 à 18 ans (passant de 78% à 57%),
alors qu’au Québec, de 17 à 18 ans la baisse est relativement minime (passant
de 62% à 56%).
Les différences observées entre le Québec et le reste du Canada donnent à
penser qu’aux âges de transition entre.deux ordres d’enseignement (soit 17 ans
pour le Québec et 18 ans pour le reste du Canada) correspondent des baisses
de taux de fréquentation. Elles font voir également que les baisses coïncident
aussi avec l’atteinte de l’âge limite de la fréquentation scolaire obligatoire.
Ainsi, au Québec, la diminution significative observée chez les 17 ans pourrait
dépendre de la conjugaison de ces deux facteurs, sans oublier l’effet de retard
scolaire sur la motivation à poursuivre ses études, phénomène particulière
ment important au Québec.
Par ailleurs, comparé à l’ensemble du Canada, le Québec se rattrape dès l’âge
de 18 ans. Les taux de fréquentation des 18, 19 et 20-24 ans sont même
significativement plus élevés au Québec qu’en Colombie-Britannique, par
exemple. La comparaison avec l’ontario indique cependant des écarts per
sistants jusqu’à 24 ans, et ce, à l’avantage de l’ontario. Pour ce qui est de la
fréquentation des jeunes de 16 et 17 ans, le Québec occupe la dernière posi
tion parmi l’ensemble des provinces canadiennes. Par contre, à 18 ans, le
Québec gagne quelques rangs pour rejoindre la 3~ position. Avec les 19 ans
et les 20-24 ans, il se retrouve en 2e position, toujours derrière l’Ontario. La
position du Québec par rapport aux autres provinces canadiennes indique
donc que des gains importants sont encore à faire, notamment si l’on se
compare à l’ontario.
Un regard sur la situation qui prévaut dans les différents pays de l’OCDE19
fait voir que le Canada, par ailleurs, semble loin d’offrir les meilleures per
formances. En effet, les données disponibles indiquent à première vue qu’avec
19. OCDE, L’Enseignement dans lespays de l’OCDE 198 7-88, Recueil d’informations
statistiques, édition spéciale 1990, tableau 4.2, p. 108.
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un taux de scolarisation20 de 75,7% de ses jeunes de 17 ans, le Canada se
trouve surpassé par au moins une dizaine de pays, dont la Belgique (92,7%),
lejapon (89,3 %) et les Etats-Unis (89%). On retrouve sensiblement le même
phénomène pour ce qui est des jeunes de 18 ans, où le taux canadien atteint
56,9%, alors que les pays apparemment les plus performants sont la Belgique,
la Suisse, l’ex-Yougoslavie et le Luxembourg avec des taux supérieurs à 70
A partir de 19 ans, la position du Canada semble s’améliorer, en particulier
pour ce qui est des 20, 21 et 22 ans, où elle atteint respectivement les sixième,
quatrième et sixième rangs.
%.

Il nous faut cependant préciser que les données utilisées par l’OCDE excluent
les 117 099 étudiants à temps partiel inscrits dans les collèges communautaires,
ces données n’ét~nr pas ventilées par~ge. Aussi, les taux de scolarisation obser
vés au Canada peuvent sous-estimer la réalité. De plus, étant donné les varia
tions qui existent dans la structure des différents systèmes d’enseignement
et, notamment, celles qui ont trait aux durées des multiples filières, la
comparaison des taux de scolarisation n’est fournie ici qu’à titre indicatif.
Elle ne saurait donc permettre de conclure définitivement sur l’état de la
scolarisation dans les différents pays.
En somme, malgré les réserves qu’ils faut apporter à ces statistiques, des gains
semblent encore à faire du côté de la scolarisation de la population canadienne
et sans douteencore davantage du côté de la population québécoise.
En résumé, pris globalement les effectifs augmentent à tous les ordres d’ensei
gnement (Figure 1, p. 61; Tableaux Fi et F2 de l’annexe statistique). Cepen
dant, pendant la période d’observation allant de 1982 à 1990, ils se répartissent
différemment. Au secondaire, en formation professionnelle, il y a un dépla
cement du secteur des jeunes vers le secteur des adultes; au collégial,le mou
vement va du secteur de la formation technique à temps complet vers
l’enseignement préuniversitaire à temps complet, avec, dans les services
d’éducation des adultes, un gonflement des inscriptions à temps partiel, dans
la catégorie «hors programme’> (ce qui explique la hausse des inscriptions
totales à cet ordre d’enseignement et mériterait un examen plus approfondi);
à l’université, les augmentations se répartissent dans les trois cycles.
En outre, à l’enseignement supérieur, la fréquentation des études à temps
partiel constitue un phénomène marquant, d’abord parce qu’elle est le fait
d’une proportion importante de l’effectif scolaire
plus de 30% en
1989-1990 au collégial et plus de 50% à l’université —,mais aussi parce qu’à
l’ordre universitaire, notamment, il prend des proportions significativement
plus importantes qu’ailleurs au Canada. En Ontario et en ColombieBritannique, par exemple21, les proportions des inscrits à temps partiel voi
sinent le tiers, alors qu’au Québec le régime d’études à temps partiel concerne
environ un étudiant sur deux.
—

20. L’OCDE utilise le terme « taux de scolarisation» mais il correspond au « taux de fréquen
tation», puisqu’on le définit comme suit: «... la proportion de la population d’un âge
donné suivant un enseignement de quelque type ou niveau que ce soit», dans OCDE,
op. cit., p. 32.
21. Statistique Canada, Universités: inscriptions et grades décernés, 1990, Catalogue
81-204, pp. 24 et 25.
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Il est également intéressant de noter l’augmentation de la fréquentation à
l’enseignement supérieur et, en particulier, à l’université, ainsi que l’écart
entre la fréquentation de l’ordre universitaire et celle de l’ordre collégial.
Cet écart s’est réduit considérablement, de sorte qu’on dénombre aujourd’hui
presque autant d’inscriptions dans les universités que dans les cégeps. De
plus, il faut aussi rappeler le phénomène de la féminisation des effectifs,
phénomène qui concerne essentiellement l’enseignement supérieur, donc
postobligatoire.
Enfin, au collégial comme à l’université, les catégories d’âge où les taux de
fréquentation sont les plus élevés correspondent aux âges prévus, c’est-àdire équivalant à une fréquentation sans interruption depuis l’âge de l’entrée
à l’école. Ce sont aussi à ces âges prévus que les augmentations sont les plus
sensibles. Ily a cependant une augmentation relativement marquée dans les
groupes d’âges excentriques, depuis 1982, et cette présence est une première
indication de la diversification des besoins de services de formation (Tableau
F8 de l’annexe statistique). D’ailleurs, il est significatif que l’augmentation
des effectifs au secondaire et au collégial ait lieu du côté des adultes. Mais
cette augmentation chez les adultes ne doit pas occulter les faibles taux de
fréquentation des jeunes de 17 ans, tout particulièrement mis en relief par
les comparaisons interprovinciales et internationales.
Le Conseil considère que l’augmentation des effectifs scolaires à l’enseigne
ment supérieur indique manifestement une tendance à la diversification des
modèles de fréquentation. En effet, le noyau central de la population scolaire,
qui a témoigné lui-même d’une croissance de ses effectifs au cours de la
dernière décennie, s’est aussi enrichi grâce à une fréquentation accrue de
personnes qui sortent des sentiers empruntés par la majorité et qui peuvent
utiliser les services réguliers ou d’autres mieux adaptés à leurs besoins
particuliers. Mais la valeur des gains observés demeure toute relative.
Comparée à ce qui prévaut ailleurs, la scolarité de la population québécoise,
vue sous l’angle de la fréquentation scolaire, laisse encore place à d’impor
tantes améliorations, en particulier pour ce qui est des populations âgées
de 16 et de 17 ans. Ces premières constatations sont l’indication que des efforts
s’imposent toujours pour augmenter la scolarisation des Québécois et
Québécoises et qu’ils ont des conséquences au chapitre des ressources néces
saires pour offrir des services de qualité. En ce sens, les ponctions dans les
budgets des établissements envoient un signal qui cadre difficilement avec
ce qu’on attend d’eux.

FIgure 1. Effectifs étudiants selon l’ordre d’enseignement, le type de formation
(secondaire et collégial) ou le cycle d’enseignement (universItaire), 1982-83 et 1989-90
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FIgure

2. Taux de fréquentation (%) selon l’ordre d’enseignement,
de 16 à 19 ans, 1982-83 et 1989-90
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Figure 3. Taux de fréquentation (%) au collégial et au premier cycle universitaire,
de 20 à 25 ans, 1982-83 et 1989-90
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4.3 La
scolarisation:
des objectifs
d’accès e~ de
diplomation

En continuité avec les études primaires et secondaires, l’enseignement
collégial devient le préalable aux études universitaires et cette interrelation
continue oblige à situer le phénomène de la scolarisation dans une perspec
tive dynamique. L’accès aux études supérieures est tributaire des succès
antérieurs, les diplômés d’un ordre devenant le principal bassin de recrute
ment de l’ordre d’enseignement suivant. Aussi, pour chacun des ordres
d’enseignement, traiterons-nous successivement de l’accès aux études et de
la diplomation. Dans le premier cas, les indicateurs retenus sont le taux d’accès
aux études selon l’âge ou, en d’autres termes, la proportion de la population
d’un âge donné qui accède aux études, ainsi que l’espérance d’accès aux étu
des, laquelle correspond à la somme des taux d’accès par âge. Dans le second
cas, il sera question du nombre de diplômés, des taux d’accès au diplôme
selon l’âge, de l’espérance d’accès au diplôme et du taux de diplomation
correspondant au nombre relatif de diplômés au sein de cohortes d eleves.
La présentation de ces indicateurs sera enfin suivie de quelques considérations
amenant le Conseil à formuler un certain nombre de propositions rela
tives à l’accès aux études et à la diplomation, et ce, pour chaque ordre
d’enseignement.
Avant de formuler des objectifs quantitatifs concernant la formation, tant
au secondaire que pour les autres ordres d’enseignement, le Conseil a pris
en considération divers facteurs. Comme nous venons de le voir, l’état de
la scolarité de la population et les tendances récentes repérées parmi la popu
lation étudiante constituent l’une des assises des objectifs quantitatifs pro
posés, que l’on pourrait qualifier d’historique. Egalement, le Conseil s’appuie
sur l’analyse qu’il a faite des demandes sociales et en tire certaines
conséquences non seulement pour la formulation des objectifs qualitatifs
de formation, mais aussi pour celle des objectifs relatifs à l’accès aux études
et à la diplomation: c’est ici un facteur d’adaptation aux demandes sociales
qui est alors appliqué. En outre, le Conseil formule ses propositions de nature
quantitative en considérant les rapports de continuité entre les ordres d’ensei
gnement; le précédent formant le bassin de l’ordre suivant, ce bassin doit
être qualitativement et quantitativement suffisant: l’application d’un facteur
de recherche d’efficacité le préoccupe donc également. En somme, on l’a
dit, les objectifs proposés sont fondés essentiellement sur des facteurs
historiques, des facteurs d’adaptation aux demandes sociales et des facteurs
de recherche d’efficacité.
4.3.1 La situation au secondaire
Le Conseil a examiné le phénomène de la scolarisation par rapport à l’accès
et à la diplomation à la 4e et à la 5’ secondaire, non seulement parce que les
élèves qui fréquentent ces niveaux constituent les futurs candidats et candi
dates à l’enseignement supérieur, mais aussi parce que cette scolarisation
représente un objectif majeur de société.
L’accès à la 4e et à la 5e secondaire
Lorsqu’on examine les taux d’accès par âge, c’est-à-dire les proportions des
nouvelles personnes inscrites dans les établissements de formation en 4~ et
5e secondaire par rapport à la population du même âge, on constate que,

en 1990-1991, 62,5 % des jeunes Québécoiô de 15 ans accèdent à temps plein
à la 4e secondaire du secteur régulier et 58,1 % des jeunes de 16 ans accè
dent à temps plein à la 5C secondaire du secteur régulier. Bien qu’il y ait eu
quelques fluctuations, ces proportions sont supérieures à celles qu’on pouvait
observer 10 ans plus tôt, soit en 1980-1981 (Figure 4, p.66).
Par ailleurs, si les taux d’accès augmentent à l’âge prévu, correspondant à
un cheminement en continuité, ce n’est pas le cas des populations plus âgées.
Les Tableaux Al et A2 de l’annexe statistique montrent que, au-delà de l’âge
prévu, les jeunes accèdent de moins en moins à l’enseignement régulier à
temps plein, pour gagner vraisemblablement les rangs de l’éducation des adul
tes. Le phénomène s’observe autant chez les hommes que chez les femmes,
avec, cependant, des écarts importants à l’avantage des femmes. En effet,
lcs garçons sont proportionnellement plus nombreux que les filles à accéder
aux études de 4~ et 5~ secondaire après l’âge prévu.
Le MEQ estimait, en 1990-1991, l’incidence du retard scolaire primairesecondaire à 50,1 %22~ Ainsi, un élève sur deux termine avec succès ses
études secondaires à l’âge prévu. Comparativement aux taux observés en
1980-1981, on peut noter une légère amélioration, puisqu’en 1980-1981 cette
incidence était de 52,4%. Mais il ne s’agit pas de la meilleure performance
enregistrée au cours de la dernière décennie, puisque c’est en 1985-1986
que la fréquence du retard scolaire est la plus faible, avec 46,2 %. Il faut
probablement associerune bonne part de l’augmentation subséquente des
retards scolaires au fait que la note de passage soit passée à 60 %, à partir
de 1986-1987.
Ajoutons que le retard scolaire est davantage le fait des garçons (41,9 % chez
les filles et 57,9% chez les garçons, en 1990-1991). De plus, l’amélioration
observée est essentiellement le fait de la clientèle féminine, dont la situation
progresse avec les années contrairement à celle des garçons. Déjà au primaire,
l’incidence du retard scolaire est significativement plus grande chez les garçons
(27,3% en 1990-1991) que chez les filles (16,6% en 1990-1991).
Par ailleurs, le cumul des taux d’accès par âge (au 30septembre) fait voir que,
en 1990-1991, l’espérance d’accéder aux études en 4e ou en ~e secondaire
augmente de façon importante, si l’on se reporte à une catégorie d’âge plus
élevée que l’âge prévu23. Ainsi, l’espérance d’accéder à des études en
4~ secondaire, avant l’âge de 18 ans, est de 82,8%, alors qu’elle est de 64,5%
avant l’âge de 16 ans (Tableau Al de l’annexe statistique). Pour ce qui est de
l’espérance d’accéder à des études en 5~ secondaire, avant l’âge de 19 ans,
elle est de 72,8 %,alors qu’elle est de 60,1 % avant l’âge de 17 ans; mais dans
l’un et l’autre cas, cette augmentation demeure la conséquence d’une
amélioration de la situation chez les 15 et 16 ans (Tableau A2 de l’annexe
statistique).
22. Le MEQ définit le retard scolaire au primaire par « la proportion des jeunes de 12 ans qui
n’ont pas atteint l’enseignement secondaire au début de l’année scolaire concernée » et
le retard scolaire primaire-secondaire par cc la proportion des jeunes de 17 ans qui n’ont
pas obtenu un premierdiplâme d’étudessecondaires avant l’annéescolaire concernée».
MEQ, Indicateurs 1992, Québec, p. 39.
23. L’espérance d’accès se calcule comme l’espérance de vie, en cumulant les taux d’accès
par âge; elle représente l’espérance que peut avoir une personne d’accéder à une forma
tion donnée, avant un certain âge.
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FIgure 4. Taux d’accès (°io) à la 4e et à la 5e secondaIre selon le sexe,
de 14 à 17 ans (4e sec.) et de 15à 18 ans (5e sec.), 1980-81 et 1990-91
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La diplomation au secondaire
De 1979-1980 à 1988-1989, on remarque d’abord une diminution de près
de 30 % du nombre de diplômés au secteur régulier, ce nombre passant de
86 155 à 61 247. Cette diminution touche les deux types de formation, mais
la formation professionnelle encore plus que la formation générale (Tableau
Dl de l’annexe statistique). Les diplômés du secteur régulier du secondaire
diminuent, tant chez les filles que chez les garçons, mais chez ces derniers
(— 13 124) les pertes sont plus grandes que chez leurs consoeurs (— 11 784).
Par contre, au secteur des adultes, on peut observer un mouvement inverse.
De 1984-1985 à 1988-1989, le nombre de diplômés a presque doublé. Cette
augmentation du nombre des diplômés se fait surtout au profit de la clientèle
féminine et de la formation générale. Toutefois, il faut remarquer que du côté
des adultes le nombre de diplômés demeure minime, bien qu’il augmente
avec les années (Tableau Dl de l’annexe statistique).
Par rapport à la population d’un âge donné, les proportions de personnes
qui accèdent à un premier diplôme secondaire — les taux d’accès — ont
fluctué au cours de la décennie. En 1980-1981 et 1989-1990, on voit à la
Figure 5, p. 69 (Tableau D4 de l’annexe statistique) que les taux d’accès à un
premier diplôme secondaire au secteur régulier, pour les personnes âgées
de 17 ans, étaient respectivement de 33,4% et de 36%. Cependant, comparée
aux années 1984-1985 et 1985-1986, l’année 1989-1990 indique une dété
rioration de la situation. En somme, les taux augmentent jusqu’en 1985-1986,
pour diminuer par la suite. Bien que les écarts entre 1980 et 1989 soient rela
tivement minces pour la population âgée de 17 ans, il demeure que c’est essen
tiellement à cet âge que s’observe l’augmentation. Et cette fois encore, on
peut remarquer un avantage pour les femmes, avantage qui s’accroît d’ailleurs
avec les années. Au secteur des adultes (Tableau D5 de l’annexe statistique),
encore là, on peut observer une fois de plus un mouvement inverse. La ten
dance est plutôt à l’augmentation constante des taux d’accès au diplôme,
mis à part l’écart observable entre 1980-1981 et 1982-1983. Cette tendance
à la hausse concerne la formation générale, essentiellement, alors que la
formation professionnelle se maintient. Comme au secteur régulier, ce sont
les clientèles féminines qui semblent en tirer le plus grand profit.
Par rapport à l’espérance d’accéder au diplôme24, on observe le même mou
vement: une légère amélioration de la situation entre 1980 et 1989, mais une
détérioration dans des proportions plus grandes entre 1984 et 1989. L’effet
de l’augmentation de la note de passage — 50 % à 60 % — semble avoir gran
dement favorisé l’augmentation des échecs et la non-diplomation. A l’exa
men des données disponibles, ce fait paraît être le principal facteur qui
explique cette fluctuation au cours de la décennie. En 1989-1990, l’espérance
d’avoir son diplôme secondaire au secteur régulier avant l’âge de 18 ans est
donc de 53,8% et de 62,9% avant l’âge de 20 ans; elle est de 64,4% en
considérant les deux secteurs, jeunes et adultes (Tableaux D4 et D9 de l’annexe
statistique).

24. L’espérance d’accès correspond à la somme des taux d’accès au diplôme, par groupe d’âge.
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En ce qui concerne le taux de diplomation ou, en d’autres termes, la propor
Lion de personnes de cohortes données qui obtiennent leur diplôme, il nous
est fourni par une étude faite à partir du suivi d’une cohorte constituée des
nouveaux inscrits en 3C secondaire à l’automne 198425. Elle indique que,
à l’automne 1989, 30% des élèves n’avaient obtenu aucun diplôme et que
65,5% avaient obtenu le DES. Toutes les régions ne s’en tirent évidemment
pas de la même façon puisque, selon la même étude, les proportions des nondiplômés varient d’une région à l’autre, allant de 21,7% dans la région de
Québec à 56,3% au Nord-du-Québec. Les régions des Laurentides (40,8 Oo)
de l’Abitibi-Témiscamingue (38,7%) et de l’Outaouais (38,6%) figurent aussi
parmi les régions où les taux de diplomation sont les plus faibles (Tableau Dl 4
de l’annexe statistique).
En résumé, non seulement tous ne peuvent espérer accéder à la 4’~ ou à la

secondaire, bien que ces niveaux représentent le minimum de scolarisa
tion requis; et l’accès sans retard à ces niveaux demeure le fait d’une faible
majorité, surtout en 5~ secondaire. Le modèle théorique d’accès aux études
rejoint à peine plus d’un jeune sur deux, même si la situation indique une
légère amélioration par rapport à celle qui prévalait au début de la décennie.
~e

Bien que la situation se soit améliorée par rapport à ce qu’elle était en 1980,
malgré certaines fluctuations en cours de décennie, l’accès à un premier
diplôme, qui ouvre la porte à un métier qualifié ou qui sanctionne l’acquisi
tion de connaissances et d’habiletés essentielles pour fonctionner dans la
société d’aujourd’hui, ne correspond pas aux attentes de la société. Le débat
actuel sur les abandons et les échecs scolaires et le plan d’action rendu public
par le ministre de l’Education en témoignent.
De plus, une comparaison avec la situation qui prévaut dans les autres
provinces canadiennes appuie aussi l’idée que d’importants rattrapages
s’imposent. En effet, les données de Statistique Canada26 font voir que, en
1985-1986, avec une scolarité secondaire plus courte d’un an, le Québec déte
nait le premier rang des provinces canadiennes pour le nombre des person
nes diplômées aux âges théoriques (soit à 17 ans au Québec et à 18 ans ailleurs),
peu importe qu’elles aient accédé au diplôme à cet âge ou plus tôt27. Cette
année-là, le taux observé au Québec était dc 82%. En l’espace d’une seule
année, le taux a connu une baisse de 14 points pour atteindre 67% en
1988-1989, ce qui place maintenant le Québec au sixième rang, et ce, toujours
avec une durée d’études secondaires moindre qu’ailleurs.

25. R. Bradet et P chenard, L’État de la scolarisation enAbitibi-Témiscamingue, P. 31.
26. statistique canada, L’Éducation au Canada, Revue statistique pour 1989-90,
Catalogue 81-229, 1991, tableau 42, pp.192 et 193.
27. Mesure à ne pas confondre avec les taux d’accès au diplôme présentés antérieurement.
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4.3.2 Propositions de scolarisation au secondaire
Certains éléments de la situation donnent, selon le Conseil, un caractère impé
ratif aux propositions de scolarisation qu’il formule pour l’enseignement
secondaire. Actuellement, sur dix jeunes, seulement sept peuvent espérer
accéder aux études de la 5’~ secondaire avant l’âge de 19 ans, l’espérance
d’accès avant l’âge de 19 ans se situant à 72,8%. Par ailleurs, le Conseil a rap
pelé précédemment les raisons sociales, économiques, culturelles et politi
ques qui font que l’atteinte des objectifs généraux de formation de
l’enseignement secondaire doit devenir une réalité pour l’ensemble des jeu
nes Québécois et Québécoises: les nouvelles réalités sociales posent des exi
gences en ce qui a trait aux compétences générales et professionnelles des
individus, compétences largement acquises par la fréquentation de l’école
obligatoire. D autres pays ayant tait la même analyse se donnent également
des objectifs quantitatifs d’accès et de diplomation. De plus, l’éducation étant
un des fondements démocratiques de la répartition des richesses dans notre
société, la réduction des inégalités d’accès à la fin des études secondaires
demeure de toute évidence un objectif de la société québécoise, compte tenu
des disparités observées.
L’atteinte de ces objectifs est normalement certifiée par la réussite scolaire
et la diplomation. Sur un plan administratif, l’émission de diplômes constitue
un résultat facile â mesurer et significatif du rendement des ressources
consacrées â l’enseignement dans un milieu donné. Le Conseil considère que
ce résultat tangible aune valeur, en dépit des limites de cette mesure au regard
de la qualité et de l’ampleur des objectifs atteints.
Enfin, l’obtention d’un diplôme de fin d’études secondaires DES ou DEP
est certes une condition qui favorise l’exercice de certaines fonctions de
travail sur le marché de l’emploi, fonctions pour lesquelles il y a des besoins
spécifiques pressants, mais il représente aussi le passeport pour la poursuite
des études collégiales. Compte tenu des besoins sociaux actuels, les établis
sements scolaires de toutes les régions du Québec doivent préparer au mieux
le plus grand nombre à poursuivre des études collégiales et universitaires.
—

—

Le Conseil considère que le moment est venu de viser à ce que, en l’an 2000,
au moins 85% des Québécois et Québécoises aient obtenu un premier
diplôme de l’ordre d’enseignement secondaire, avant d’avoir atteint l’âge
de 20 ans. Rappelons que l’espérance d’accéder à un premier diplôme avant
l’âge de 20 ans était de 64,4% en 1989-1990. Le Conseil reconnaît que le
saut proposé est considérable, mais il représente un impératif auquel la société
québécoise ne peut échapper.

À cet objectif global visant l’ensemble de la population scolaire, il faut gref
fer des objectifs particuliers pour réduire les inégalités qui persistent encore
en cette fin de siècle. Le Conseil considère qu’il faut augmenter le trop faible
accès aux études et à la diplomation des garçons de l’ensemble du territoire
québécois, celui des populations garçons et filles des régions Nord-du
Québec, Laurentides, Abitibi-Témiscamingue et Outaouais, ainsi que celui
de groupes cibles identifiés par chacune des régions. La fourchette des écarts
—

qui existent actuellement est inadmissible, en fonction des idéaux d’équité
qui fondent le concept même d’école obligatoire et gratuite. Le Conseil pro
pose de réduire, si possible à quelques points seulement, ces écarts à la
moyenne. Pour y arriver, les établissements scolaires qui desservent une popu
lation définie devront identifier et mobiliser les énergies du milieu, afin de
rejoindre les groupes cibles auprès desquels il faudra mettre plus d’efforts.
Par ailleurs, compte tenu des besoins variables de la population adulte, le
Conseil formule un seul objectif, qui est de satisfaire gratuitement les besoins
des adultes qui font des démarches pour terminer leurs études secondaires.
Il va sans dire qu’il s’agit là d’un minimum auquel tous peuvent espérer
accéder, même après l’âge de la fréquentation obligatoire.
L’étude des cheminements scolaires et l’examen de moyens d’action
appropriés seront plus loin l’occasion de cerner comment on peut soutenir
les objectifs quantitatifs proposés ici. Le Conseil:
4. recommande de viser à ce que, d’ici l’an 2000, au moins 85%
des Québécois et Québécoises aient obtenu, avant d’être âgés
de 20 ans, un premier diplôme defin d’études secondaires
DES ou DEP —, certifiant qu’ils ont atteint les objectifs généraux
de cet ordre d’enseignement;
—

5. propose d’augmenter l’accès aux études età la diplomation de
l’ensemble des garçons québécois, des populations des régions
caractérisées par un faible taux de diplomation et de groupes de
garçons et de filles ciblés par les établissements scolaires en
concertation avec le milieu, de façon à réduire au maximum les
écarts à la moyenne;
6. propose de travailler à mieux comprendre lesfacteurs de retard
scolaire particulièrement évident chez les garçons, et ce, dès
l’école primaire;
7. réitère la nécessité de répondre gratuitement aux services
demandés par tous les adultes qui entreprennent le processus
de compléter leurs études secondaires.
4.3.3 La situation au collégial
Avant d’aborder plus spécifiquement les indicateurs d’accès aux études
collégiales, deux faits reliés aux conditions d’accès méritent une certaine
attention. Soulignons, d’abord, que l’obtention d’un diplôme de fin d’étu
des secondaires permet à une certaine proportion d’élèves d’entrer immé
diatement sur le marché du travail, ce qui conjugue les intérêts de ces élèves
et la satisfaction des besoins d’ouvriers qualifiés pour remplir des fonctions
de travail nécessaires à la société, et ce, pendant que les autres diplômés ppur
suivent leurs études au collégial. Ces derniers représentaient, en 1991, une
proportion de 65,8% des finissants et finissantes du secondaire général. Cette
proportion était d’ailleurs similaire à celle de 1982 (65 %), bien qu’on ait
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observé, au cours de cette période, quelques variations: en 1986, la propor
tion a grimpé jusqu’à 69,3%, pour redescendre à 62,3% en 1989 et se
réorienter vers une légère hausse par la suite (Tableau A3 de l’annexe
statistique). Ensuite, il importe également de prendre note du fait qu’ils sont
nombreux (79%) ces jeunes qui entreprennent leurs études collégiales dans
la même région que celle où ils ont obtenu leur DES28.
L’accès aux études collégiales
Proportionnellement à leur groupe d’âge, les Québécois et Québécoises qui
accèdent pour la première fois aux études collégiales mesure du taux d’accès
sont de plus en plus nombreux. Aux âges prévus pour accéder aux études
collégiales, soit 16 et 17 ans, on peut observer que un jeune de 16 ans sur
six (16,3%) et un jeune de 17 ans sur trois (32,5%) entrent dans le réseau
collégial, en 1990-1991, comparativement à un sur huit (12,7%) et un sur
cinq (21,7%), en 1980-1981: cela représente une amélioration très sensible.
On atteint actuellement les sommets enregistrés en 1986-1987. C’est d’ail
leurs principalement à l’âge de flans que les taux d’accès ont connu leur
plus grande augmentation; à partir de 20 ans, les taux diminuent, alors que,
à 18 et 19 ans, on note de très légères augmentations, comme on peut le voir
à la Figure 6, p. 74-75 (Tableau A4 de l’annexe statistique). Ces données ne
confirment donc pas les thèses voulant que les jeunes accèdent plus tard
qu’avant aux études collégiales ou qu’ils aient plus largement tendance à inter
rompre leurs études entre le secondaire et le collégial. S’il en est un certain
nombre qui le font, il demeure que le cheminement prévu semble le fait d’une
majorité29.
—

—

La proportion des filles qui accèdent pour la première fois aux études collé
giales à l’âge prévu est plus élevée que la proportion des garçons du même
âge, ce qui confirme une fois de plus l’importance du retard scolaire des
garçons. En outre, cet écart entre garçons et filles s’accroît avec le temps.
Il est maintenant de plus de 10 points de pourcentage, alors qu’il était de
3 points en 1980-1981 (Tableau A4 de l’annexe statistique). Il s’agit en fait
du phénomène du retard scolaire déjà repéré au primaire et au secondaire,
qui forcément se répercute ici.
Si 17 ans représente l’âge prévu d’accès aux études collégiales et l’âge où les
taux d’accès sont les plus élevés, il demeure que, en 1990-1991, l’espérance
d’accéder à des études collégiales augmente de façon intéressante avec l’âge.
En effet, le cumul des taux d’accès par âge mesure de l’espérance d’accès
fait voir que, en 1990-1991, l’espérance d’accéder à des études collégia
les avant 20 ans est de 57,4%, soit 49,9% chez les hommes et 65,3% chez
les femmes. Ces taux indiquent une amélioration de la situation depuis
1980-1981, ou les taux étaient de 40,8% pour l’ensemble, soit 37,9% chez
les hommes et 43,8% chez les femmes. Le Tableau A8 de l’annexe statisti
que montre également une augmentation appréciable de cette espérance pour
les moins de 30 ans, les taux allant de 54,1 % en 1980-1981 à 66,7% dix ans
plus tard.
—

—

28. Bradet et chenard, op. cit., p. 54.
29. Les données sur la fréquentation scolaire dont nous avons fait état plus haut indique
raient, elles, une durée de fréquentation plus longue ou des retours â un âge plus avancé;
cela est différent de la mesure d’un premier accès, ce que nous donnent les taux d’accès.

L’accès à la formation préuniversitaire est beaucoup plus répandu que l’accès
à la formation technique parmi la population des 19 ans et moins. Le plus
haut taux d’accès s’observe à 17 ans et atteint à peine 9,1 % en formation
technique, contre 22,5% en formation préuniversitaire. A partir de 20 ans,
la formation technique regagne de la popularité par rapport à la formation
préuniversitaire, mais les taux dépassent à peine le 1 %. Non seulement la
formation technique est-elle moins populaire que la formation préuniversi
taire chez les moins de 19 ans, mais les écarts tendent à s’accroître depuis
1980, les adeptes de la première ayant tendance à diminuer, alors que ceux
et celles de la seconde augmentent (Figure 7, p. 76; Tableau AS de l’annexe
statistique).
Certes la popularité de la formation techniquc semble en décroissance depuis
quelques années: c’est du moins le message que nous livre la diminution des
inscriptions au secteur technique. Il faut voir cependant que ce délestage
n’est pas simplement le fait d’une baisse dans la demande de formation. La
capacité du système de répondre plus ou moins efficacement à cette demande
semble aussi en cause. Une brève étude du phénomène des admissions dans
les cégeps affiliés au Service régional des admissions du Montréal métropo
litain (SRAM) met en perspective certains phénomènes intéressants quant
à l’importance relative de la formation technique au collégial. Le Tableau A9
de l’annexe statistique montre d’abord que les demandes d’admission des
élèves venant du secondaire 5 ont eu tendance à diminuer, passanud’une
époque où elles avaient préséance (52,2 % en 1982) sur les demandes d’admis
sion en formation préuniversitaire à une autre où elles ne sont plus le fait
de la majorité (41,1 % en 1991). Il indique aussi qu’il apparaît plus difficile
d’être admis au secteur technique qu’au secteur préuniversitaire, ce qui a
pour effet de réduire considérablement l’importance relative de la forma
tion technique au collégial. Ainsi, avec une demande d’admission en forma
tion technique de l’ordre de 41,1 % en 1991, les admissions réelles ne
représentent plus que 33,9% de l’ensemble des admissions au collégial.
Par ailleurs, si l’on poursuit l’analyse de ce phénomène de l’admission, mais
cette fois en considérant les étudiantes et étudiants qui font une demande
tout en ayant déjà fait des études collégiales ou universitaires, ou encore qui
déclarent être dans une situation « autre» au moment de leur demande d’admis
sion (Tableau AlO de l’annexe statistique), on peut remarquer d’abord une
très nette préférence pour la formation technique (69,44% en 1991). Mais
il faut voir ensuite que ces clientèles ne sont pas plus facilement admises que
celles qui viennent directement du secondaire. On constate donc que les
orientations par rapport aux deux grands secteurs de formation au collégial
varient selon les particularités de cheminement des élèves, les finissants du
secondaire privilégiant la formation préuniversitaire, alors que les autres
optent majoritairement pour la formation technique, phénomène qui sem
ble s’inscrire d’ailleurs dans la logique des choses. Ce qui peut surprendre,
par contre, c’est le fait que les difficultés liées à l’admission demeurent
présentes aussi bien dans un cas que dans l’autre. On pourrait donc penser
que c’est ici l’ensemble de la capacité du système de gérer la demande qui
est directement en cause.
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Enfin, au delà de ces différences selon les types de formation préuniversi
taire et technique
et pour terminer cette présentation des indicateurs
d’accès aux études collégiales, notons qu’il est possible d’observer des varia
tions importantes dans les taux d’accès, selon qu’il est question de l’ensei
gnement ordinaire ou régulier, d’une part, ou de l’éducation des adultes,
d’autre part. Alors que, au régulier, on note une tendance à l’augmentation
des taux d’accès aux études (surtout â 17 ans; augmentation plus minime ou
stabilité aux autres âges), â l’éducation des adultes, les taux d’accès diminuent
â tous les âges, bien que les adultes soient de plus en plus nombreux â
fréquenter les établissements scolaires.
—

—

Figure 6. Nouveaux inscrits par rapport à la population (en centaines)
et taux d’accès (%) au collégial, de 16 à 19 ans, 1980-81 â 1990-91
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FIgure 7. Taux d’accès (%) au collégial selon le type de formation, de 16 à 19 ans, 1980-81 à 1990-91
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La diplomation au collégial
Comme à l’ordre d’enseignement secondaire, nous traiterons de la diplo
mation au collégial à l’aide de trois indicateurs: le nombre de diplômés, l’accès
selon les groupes d’âges et l’obtention du diplôme au sein de cohortes
d’élèves.
En 1990, on décernait sensiblement plus de diplômes d’études collégiales
(DEC) qu’en 1980 (2,509 de plus ou 7,5%) et cette augmentation touchait
d’abord et avant tout la formation préuniversitaire, puisqu’en formation tech
nique le nombre de diplômes décernés a diminué. Ces pertes font que le nom
bre de DEC décernés au secteur préuniversitaire est rendu plus que le double
du nombre de DEC octroyés au secteur technique (Figure 11, p. 91; Tableau
D3 de l’annexe statistique).
Les taux d’accès au diplôme collégial n’ont pas diminué au cours de la der
nière décennie. Au contraire, les proportions de jeunes de 19 et 20 ans
âge attendu pour l’obtention d’un DEC — qui obtiennent leur diplôme ont
augmenté et c’est d’ailleurs à 19 ans que l’augmentation est la plus impor
tante. Les filles sont encore une fois avantagées par rapport aux garçons et
les écarts augmentent avec les années. En général, sous l’angle des taux d’accès,
la situation tend à s’améliorer, mais il demeure qu’en 1990 à peine 13,4%
des personnes de 19 ans obtiennent leur diplôme (Figure 8, p. 80; Tableau
D6 de l’annexe statistique). Entre 1980 et 1990, la proportion des jeunes de
19 ans
âge prévu — qui obtiennent leur DEC préuniversitaire a doublé,
passant de 5,8 % à 11,9%, alors que du côté de la formation technique, la
proportion est beaucoup plus faible: seulement 3,5% des Québécois et
Québécoises de 20 ans obtiennent un DEC technique et, au cours des années,
on ne peut voir de réelle évolution à la hausse. La situation tend donc à s’amé
liorer en formation préuniversitaire, alors qu’elle se détériore en formation
technique (Figure 9, p. 81; Tableau D7 de l’annexe statistique).
—

—

Le calcul, en 1990, de l’espérance d’accès à un premier diplôme d’études
collégiales indique que, avant 25 ans, le taux est de 36% (42,9 chez les filles
et 29,5 chez les garçons), ce qui représente une amélioration relativement
importante par rapport à 1980 (25,9 %). Mais cette amélioration concerne
essentiellement la formation préuniversitaire. En effet, l’espérance d’accé
der à un DEC technique avant 25 ans s’est stabilisée autour de 10% pendant
la dernière décennie (Tableau D9 de l’annexe statistique).
Quant aux taux de diplomation30, ils demeurent encore faibles. L’analyse
des cohortes de 1980, 1983, 1986 et 1987 indique qu’à peine le tiers des ins
crits obtiennent leur diplôme dans le temps prescrit. Dans la cohorte la plus
récente, celle de 1987, les taux sont de 34,2% au préuniversitaire et de 28,4%
en formation technique. L’analyse comparative des cohortes de 1983 et de
1986 révèle même une détérioration de la situation par rapport à celle de
1980. Cependant, la cohorte de 1987 s’oriente différemment (Tableau D10
de l’annexe statistique). Par contre, les taux de diplomation augmentent
significativement en fonction de la période écoulée. Ainsi, par exemple, en
30. La proportion des élèves d’une cohorte donnée qui obtiennent leur diplôme.
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formation préuniversitaire, quatre ans après l’inscription, le taux de diplo
mation de la cohorte de 198 atteint 64,3%. Donc, en ajoutant deux ans à
la durée prescrite, le taux a presque doublé.
On constate en outre que les hommes réussissent moins bien que les fem
mes. Au cours des années, les écarts entre les taux de diplomation vont même
en augmentant légèrement. Ces écarts tendent à diminuer, cependant, si l’on
considère le nombre d’années écoulées avant l’obtention du diplôme, illus
trant Je fait que les hommes sont portés à prendre plus de temps que les femmes
pour accéder au diplôme (Tableau D1O de l’annexe statistique).
On remarque aussi des taux de diplomation (Tableaux DII et D 12 de l’annexe
statistique) significativement moins élevés en formation technique qu’en for
mation préuniversitaire, mais on peut y observer encore là une hausse avec
un allongement de la période d’observation. Les écarts demeurent cepen
dant importants. Ainsi, pour la cohorte de 1987, un an après la durée pres
crite des études en formation préuniversitaire, le taux de diplomation atteint
56,7 %,alors qu’en formation technique le taux correspondant n’est que de
43,3% (Tableau DiOde l’annexe statistique). Ces tendances s’observent, en
outre, dans toutes les familles de programmes, à l’exclusion toutefois des
sciences de la nature qui obtiennent les plus hauts taux de diplomation soit,
dans la cohorte de 1987, 79,2% deux ans après la durée prescrite. Par ail
leurs, les techniques où les taux de diplomation sont les plus élevés demeu
rent toujours les techniques biologiques, avec 61,1 % un an après la durée
prescrite. Ces taux se distinguent nettement des taux beaucoup plus faibles
qu’on retrouve, par exemple, du côté des lettres et des arts en ce qui concerne
la formation préuniversitaire, ou encore du côté des techniques artistiques,
administratives et physiques. Les différences de diplomation selon les familles
de programmes inquiètent le Conseil. Leur signification mériterait une étude,
parce qu’il apparaît malsain qu’une société assiste à une dévalorisation de
grands domaines de connaissances en techniques ou en arts. La lecture des
données des tableaux Dli et D12 de l’annexe statistique témoigne d’une
hiérarchisation des rendements dans ces domaines. Ce phénomène, appa
remment constant, mérite un examen approfondi de ses causes, voire de ses
conséquences à long terme sur les aspirations scolaires et professionnelles
des élèves. 11 interpelle les différents secteurs, autant dans leurs program
mes et leurs pratiques pédagogiques que dans leurs conditions d’admission.
A cet égard, une clarification des fondements des pratiques qui ont cours
en matière de contingentement pourrait s’avérer d’un intérêt majeur.
Un aperçu des taux de diplomation de la cohorte de 1983 suivie sur une
période de six ans3t indique, par ailleurs, certaines variations selon les dif
férentes régions administratives. Ainsi peut-on observer des écarts allant de
57,6% à 72,3%, les taux les plus élevés se retrouvant dans les régions du
Bas-St-Laurent (72,3%) et du Saguenay-Lac-St-Jean (71,6%) et les plus bas
dans les régions des Laurentides (57,6%), de la Côte-Nord (66,3%) et de
Montréal-Centre (66,5 %).

R. BradeL et P. Chenard, op. cit., p. 57.

Sur un autre plan, des études en cours à la DGEC, portant sur la réussite scolaire
au premier trimestre
dont on sait par ailleurs qu’elle est un excellent
prédicteur de réussite de l’ensemble des études au collégial
indiquent
à ce chapitre une certaine dégradation de la situation de 1980 à 1986. Cepen
dant, les résultats observés dans la cohorte de 1989 permettent, semble-t-il,
d’entrevoir un retour à la situation qui prévalait en 1980, revirement déjà
pressenti avec la cohorte de 1987: cela autorise à faire des prédictions plutôt
favorables en ce qui a trait aux futurs taux de diplomation. Donc, après ui~e
détérioration sensible de la situation, celle-ci serait maintenant, semble-t-il,
orientée vers la bonne voie.
—

—

,

Parallèlement à cette amélioration de la réussite des études collégiales au
premier trimestre, les récentes publications de la DGEC32 sur les indicateurs
de cheminements scolaires font aussi voir des améliorations sur le plan de
la réussite des études secondaires, chez des élèves qui s ‘inscrivent à des étu
des collégiales, qu’ils s’orientent vers les sciences de la nature ou vers les
sciences humaines. On pourrait présumer que les élèves arrivent maintenant
mieux préparés pour les études collégiales, ce qui pourrait expliquer les
améliorations de la réussite des cours au premier trimestre.
Enfin, en ce qui concerne l’abandon des études, défini comme ‘~ .une absence
du réseau collégial non accompagnée d’une sanction d’études et non suivie
d’un retour aux études collégiales à l’intérieur de la période
d’observation33», il est de 14% en formation préuniversitaire et de 22% en
formation technique, si l’on considère la cohorte de 1980 dont on a pu suivre
le cheminement sur un période de huit années. Il y aurait donc proportion
nellement beaucoup plus d’abandons en formation technique qu’en forma
tion préuniversitaire. Ces données tiennent compte, entre autres choses, des
interruptions et des retours en formation. En omettant ces retours et en ne
considérant que la proportion des gens qui quittent sans être diplômés par
rapport à l’ensemble de ceux qui quittent les études, les taux sont alors plus
élevés, soit 38 % en formation préuniversitaire et 47% en formation techni
que. Le fait de quitter les études à un moment donné ne doit donc pas être
interprété comme un abandon définitif, du moins pas au collégial.
..

32. MESS, Regard sur l’enseignement collégial Indicateurssur les cheminements
scolaires, DGEc, 1992, 149p.
MESS, Regard sur l’enseignement collégial. Indicateurs sur la réussite des
cours, DGEC, 1992, 179 p.
33. Mireille Levesque et Danielle Pageau, La Persévérance aux études. La conquête de
la toison d’or ou l’appel des sirènes, MESS, DGEc, 1990, p. 178
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FIgure 8. Taux d’accès (%) aux diplômes collégiaux (DEC, (DEC et ABC) selon le sexe,
dc 18 à 21 ans, 1980 à 1990
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FIgure 9. Taux d’accès (%) au diplôme d’études collégiales (DEC)
selon le type de formation, de 18 à 21 ans, 1980 à 1990
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4.3.4 Propositions de scolarisation au collégial
Pour la formulation des objectifs quantitatifs relatifs à la formation collégiale
de la population, le Conseil a procédé comme pour la formation secondaire,
en prenant appui sur l’évolution historique menant à la situation actuelle,
sur les demandes sociales et sur la recherche d’une certaine efficacité de
système.
En dépit du fait que les études collégiales ne correspondent plus à l’âge de
la fréquentation obligatoire, diverses considérations font que la fréquenta
tion avec succès de cet ordre d’enseignement est devenue dans les faits néces
saire pour accéder à l’université ou pour occuper une fonction de travail de
technicien dans toutes les grandes sphères d’activité. Avec la restructuration
du milieu du travail, le nombre de postes de travail de technicien a
considérablement crû et il est prévu qu’il croîtra encore.
Présentement, 38,6% des Québécois et Québécoises ont une espérance
d’accéder à des études collégiales préuniversitaires avant l’âge de 20 ans et
16,3 % en formation technique (Tableau A5 de l’annexe statistique). En termes
quantitatifs, il y a là un déséquilibre qui ne correspond ni aux prévisions ori
ginales, ni aux besoins actuels, ni aux besoins prévus. Selon les règles d’admis
sion qui ont prévalu jusqu’à maintenant, toutes les candidatures trouvaient
une réponse, même si celle-ci ne correspondait pas à la demande initiale;
toutefois, il faut signaler que les demandes au secteur technique n’étaient
pas toutes agréées, indiquant là un problème sérieux d’ajustement, qui
expliquerait une partie du gonflement des inscriptions en sciences humaines.
De plus, contrairement aux autres années, en 1992, les demandes globales
dépassent les places disponibles, rendant possible le rejet d’un important
nombre de candidatures. En conséquence, il semble qu’il y ait là un début
de problème d’accès général à l’ordre d’enseignement collégial et sûrement
un problème plus vieux d’ajustement entre les aspirations des élèves, les
besoins de la société et l’offre de services.
Le Québec doit disposer d’une main-d’oeuvre technique en nombre suffi
sant pour faire face à l’offre d’emploi correspondant aux fonctions de travail
actuelles. Ces fonctions de travail se caractérisent par un niveau de complexité
exigeant une formation générale et une formation professionnelle dispen
sées dans la perspective de formation fondamentale offerte au collégial. A
cet effet, l’accès à la formation collégiale doit, selon le Conseil, demeurer
ouvert à toutes les personnes qui en font la demande et, considéré dans sa
totalité, l’accès à la formation technique doit tendre à correspondre le plus
possible à la demande d’admission, tout en tenant compte que le déploie
ment dans les divers programmes doit se faire de façon à répondre aux besoins
en main-d’oeuvre.
Compte tenu des efforts engagés pour augmenter la diplomation à l’ordre
d’enseignement secondaire, de la demande d’une main-d’oeuvre technique
et, comme nous l’établirons ci-après, des besoins au regard de la formation
universitaire, le Conseil estime que, d’ici l’an 2000, 70% des Québécoises
et Québécois devront avoir l’espérance d’accéder avant 20 ans à des études

collégiales. De ce nombre, la moitié devrait y accéder pour devenir techniciens
ou techniciennes et l’autre moitié, pour se préparer à des études universi
taires. Considérant que, en 1990-1991, 65 % des Québécoises pouvaient déjà
espérer entreprendre des études collégiales avant l’âge de 20 ans, augmen
ter cette possibilité à 70 % et l’étendre à l’ensemble des hommes et des
femmes, sur une période de huit ans, paraît fort réaliste.
Par ailleurs, peu de jeunes Québécois et Québécoises peuvent espérer accé
der à un diplôme d’études collégiales (36% avant 25 ans) et ils sont propor
tionnellement beaucoup plus nombreux à pouvoir espérer l’obtenir en
formation préuniversitaire (24,9%) qu’en formation technique (10,1 %). En
termes stricts de nombre de diplômés, les cégeps ont d’ailleurs jusqu’ici moins
bien alimenté le milieu du travail qui se plaint de certaines pénuries, mais
non de la qualité des sortants
que les universités.
—

—

Globalement, l’accès actuel aux diplômes du collégial est beaucoup trop faible.
Le Conseil est d’avis qu’il faut prendre les moyens pour élever significative
ment le taux d’espérance d’accès au diplôme collégial avant l’âge de 25 ans~4.
Plus particulièrement, ce taux proposé pour l’an 2000 est de 60 %, alors qu’il
atteignait 36% en 1990-1991. C’est là une augmentation substantielle qui
a des implications importantes, principalement en formation technique où
la marche est encore plus élevée. Mais elle l’est aussi pour l’ensemble des
agents éducatifs qui travaillent avec des étudiants et étudiantes à qui la société
demande de mieux performer, dans un contexte où pourtant ils mènent de
front travail, études et vie personnelle. Un tel objectif ne pourra être que
le résultat d’efforts conjugués de tous les intéressés, autant du côté des milieux
de l’éducation que de celui de l’entreprise.
Par ailleurs, on a vu que les taux de diplomation variaient beaucoup selon
les familles de programmes et que le temps pour obtenir un diplôme variait
aussi selon le fait d’être inscrit initialement dans l’une ou l’autre de ces famil
les (Tableaux DII et D 12 de l’annexe statistique). Le Conseil considère que
ces écarts traduisent un problème qui mériterait une étude approfondie.
En plus de ces objectifs globaux, il faut viser à mieux répartir l’accès aux études
et à la diplomation. Premièrement, comme au secondaire, les Québécois
devraient accéder aux études et aux diplômes dans des proportions équiva
lentes aux Québécoises. Deuxièmement, l’accès aux différents secteurs de
formation ne devrait plus varier selon le sexe, chacun de ces domaines devant
être aussi accessible à l’un qu’à l’autre35. Troisièmement, dans la poursuite
des efforts pour augmenter la scolarité générale des populations des diver
ses régions du Québec, les établissements de formation de ces régions

34. Le fait que le conseil opte pour un seuil de 25 ans est entre particulièrement motivé par
t’analyse des taux de diplomation dans les cohortes d’inscrits qui montre une augmenta
tion sensible de la diplomation, par le seul fait d’ajouter environ deux années aux durées
de formation prescrites.
35. Pour appuyer une telle demande, il faut se reporter aux données concernant la fréquen
tation scolaire présentées au chapitreprécédent, puisque nous ne disposions pas de taux
d’accès aux études ou aux diplômes ventilés selon le sexe et les secteurs de formation.
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devraient détenir un mandat spécifique de rattrapage régional. En plus, les
établissements de chacune des régions du Québec devraient identifier les
groupes de leur territoire d’implantation qui ont des besoins particuliers
d’accès et de diplomation, afin de contrer des disparités inacceptables.
Dans cette perspective, le Conseil:
8. propose que l’accès aux études collégiales demeure ouvert à
toutes les personnes qui satisfont aux conditions d’admission;

9. propose plus spécifiquement que, considéré dans sa totalité,
l’accès à laformation technique corresponde leplus possible
à la demande d’admission, tout en tenant compte des besoins
en main-d’oeuvre;

10. recommande de viser à ce que, d’ici l’an 2000, au moins 70%
des Québécoises et Québécois aient eu accès à des études col
légiales, avant l’âge de 20 ans, et que cet accès se répartisse
dans une proportion égale entre le secteur préunivers itaire
et le secteur technique;

11. recommande de viser à ce que, d’ici l’an 2000, au moins 60%
des Québécoises et Québécois aient obtenu un des diplômes
d’études collégiales
de l’enseignement régulier ou du sec
teur des adultes avant l’âge de 25 ans, de façon à satisfaire
—

—

les Individus qui entreront ou qui sont déjà sur le marché du
travail ou ceux qui aspirent à poursuivre des études univer
sitaires;
12. propose d’augmenter l’accès aux études et à la diplomation
des hommes, afin qu’ils connaissent les mêmes succès que les
femmes, ainsi que l’accès des populations des diverses régions
du Québec et de groupes cibles identifiés par les différents
établissements de formation;
13. propose d’augmenter l’accès desfemmes dans les secteurs de
pointe où elles sont sous-représentées, dans les secteurs reliés
aux techniques physiques notamment;
14. propose de mener une étude approfondie pour connaître
sous un angle systémique les causes et les conséquences des

—

—

différences de diplomation entre lesfamilles deprogrammes

tant de l’enseignement préunlversitaire que de l’enseignement
technique, afin d’être en mesure d’apporter des correctifs
nécessaires.

4.3.5 La situation à l’université
Au palier universitaire, comme aux autres paliers, le Conseil analyse d’abord
la situation de l’accès et de la diplomation, avant de faire ses propositions.
Ces propositions sont donc elles aussi fondées sur ce facteur historique, auquel
s’ajoutent le facteur des demandes sociales et celui de la recherche d’une
efficacité de système.
L’accès aux études universitaires
L’examen des proportions des divers groupes d’âge qui accèdent pour la
première fois à l’université
les taux d’accès par âge
indique que, en
1990-1991, à l’âge prévu, c’est-à-dire à 19 ans, 12,6% des jeunes accèdent
à des éludes de baccalauréat à l’université (Tableau A6 de l’annexe statistique).
—

—

,

Par ailleurs, l’espérance d’accéder à des études de baccalauréat avant l’âge
de 30 ans est de 28,7%, telle que calculée en 1990-1991, alors qu’on l’esti
mait à 25% en 1984-1985, soit une amélioration sensible. En outre, ces taux
d’espérance d’accès aux études de baccalauréat, établis à partir de l’expé
rience de l’année 1984-1985, faisaient voir peu d’écarts entre les hommes
et les femmes. Les différences les plus sensibles entre les sexes se faisaient
essentiellement sentir par rapport à l’accès aux programmes de certificats,
qui contribuent grandement à augmenter l’espérance d’accès des femmes
à une formation de premier cycle. Alôrs que pour les autres programmes de
1er, de 2e ou de 3e cycle, les taux observés étaient sirhilaires pour les hom
mes et pour les femmes, avec des taux d’espérance globale de l’ordre de 29,5 %
au baccalauréat, de 6,1 % à la maîtrise et de 0,87 % au doctorat, aux program
mes de certificats de W cycle l’écart était important: (l’espérance globale
d’accès aux programmes de certificat du 1~’ cycle était de 27% chez les hom
mes, comparativement à 36,1 % chez les femmes). Signalons, en outre, que
c’est avec l’âge que les clientèles féminines voient augmenter leur espérance
d’accès (Tableau A7 de l’annexe statistique). Ces données rappellent le débat
sur l’existence des programmes courts à l’université et leur rôle en ce qui
concerne l’accès des populations ((adultes» à des études universitaires. En
effet, si le développement important des programmes courts dans les
universités peut être vu, par certains et pour une part devrait-on dire, comme
une réponse aux besoins de financement des universités, il demeure que ces
programmes constituent souvent une réelle porte d’accès aux études uni
versitaires pour les clientèles qui ne s’inscrivent pas dans un cheminement
continu. Le phénomène de la féminisation des effectifs à l’enseignement
supérieur en est certainement une manifestation bien tangible.
Enfin, considérant cette fois la variable de la langue maternelle, les taux
d’espérance d’accès présentent des écarts importants. L’analyse fait voir
notamment que les individus de langue maternelle anglaise ont une espé
rance d’accès plus grande que ceux et celles de langue maternelle française,
et ce, quel que soit le cycle d’études. Les écarts vont même du simple au
double, que ce soit aux programmes de baccalauréat, de maîtrise ou de
doctorat. Par contre, les programmes de certificat du premier cycle n’attirent
guère les individus de langue maternelle anglaise (Tableau A7 de l’annexe
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statistique), alors qu’ils sont davantage présents dans les certificats de
2~ cycle. Les membres des communautés culturelles ont aussi une espérance
d’accès aux études universitaires plus élevée que celle des francophones,
bien que moindre que celle des anglophones, à l’exception des études au
doctorat. Dans ce cas, les hommes allophones plus âgés ont une espérance
supérieure d’accès aux études de 3~ cycle.
La diplomation â l’université
Depuis 1977, le nombre de diplômes décernés chaque année par les univer
sités québécoises a augmenté considérablement, en particulier au niveau du
baccalauréat (Tableau D2 de l’annexe statistique). Cette augmentation est
particulièrement importante chez les femmes, aux trois cycles. Alors que la
progression des femmes paraît constante, celle des hommes connaît des
fluctuations: on note par exemple que, en 1989, le nombre de diplômes de
baccalauréat décernés â des hommes était inférieur â ce qu’il était en 1986
ou même en 1980; aux 2C et 3C cycles, par contre, les nombres croissent avec
les années.
Les taux d’accès par âge aux différents diplômes font voir certaines
améliorations entre 1987 et 1990. Au baccalauréat, les taux sont plus élevés
de 21 à 27 ans; par contre à la maîtrise et au doctorat, les variations parais
sent très minimes (Figure 10, p. 88; Tableau D8 de l’annexe statistique). S’il
nous fallait classer le Québcc par rapport â l’ensemble des provinces cana
diennes, on pourrait dire, en s’appuyant sur les dernières données de Statis
tique Canada~6, qu’en 1989 il arrive au cinquième rang, après la
Nouvelle-Ecosse, l’Ontario, le Manitoba et la Saskatchewan, pour ce qui est
de la proportion des personnes de 20-29 ans détenant un diplôme corres
pondant au baccalauréat et aux premiers grades professionnels; au troisième
rang, derrière la Nouvelle-Ecosse et l’ontario, pour ce qui est des détenteurs
et détentrices du diplôme de maîtrise; et au quatrième rang, derrière l’Alberta,
l’ontario et la Colombie-Britannique, pour ce qui est du doctorat. Comparé
au Canada dans son ensemble, le Québec ne se situe donc dans les rangs de
tête que pour les diplômes de maîtrise.

À noter que les plus récentes données de l’OCDE placent le Canada au pre
mier rang en ce qui concerne la proportion des personnes âgées de 22 et
23 ans qui, au cours de l’année 1987, ont obtenu un diplôme de premier niveau
universitaire3 En d’autres termes, c’est le Canada qui aurait remporté la
palme, en 1987, en ce qui a trait aux taux d’accès au diplôme de premier
cycle chez les 22-23 ans. On doit comprendre cependant que ces donnees
regroupent tous les diplômes de premier cycle, y compris les certificats, très
populaires dans les universités québécoises tout au moins.
.

36. Statistique canada, L ‘Éducation au Canada, Revue statistique pour 1989-90. catalo
gue 81 229, 1991, tableau 42, pp. 192 et 193.
37. 11 s’agit ici en l’occurrence du niveau 6 de la classification internationale type de l’éduca
tion utilisée notamment par l’OCDE. Le niveau 6 correspond à un premier niveau de
l’enseignement du troisième degré conduisant à un premier grade universitaire. Pour plus
deprécisions, on peut consulter: UNESCO, Classification internationale type de
l’Éducation, Division des statistiques relatives à l’éducation, Office des statistiques,
Paris, mai 1977, p. 26.

La situation se détériore cependant pour ce qui est des études graduées38,
où le Canada obtient une sixième place, derrière les États-Unis, la Norvège,
la France, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni. Le Canada amènerait donc
beaucoup de personnes aux études de premier cycle, mais relativement peu
aux études graduées. Il n’est cependant pas le seul dans cette situation. Le
Japon semble vivre le même phénomène et d’une façon encore plus mar
quée que le Canada. C’est du moins ce que révèlent ces données portant sur
une seule année et qui, de surcroît, ne concernent que les personnes qui ont
obtenu leur diplôme cette année-là. Une vue d’ensemble de la population
fournirait peut-être un éclairage différent, mais notre observation ne peut
aller plus loin, faute de données disponibles.
Considérant maintenant l’espérance d’accès aux différents diplômes, espé
rance calculée à partir de l’année civile 1990, elle s’établit à 18,9% avant l’âge
de 30 ans, pour ce qui est du baccalauréat. Deux ans plus tôt, elle était de
15,7 %39 (Tableau D9 de l’annexe statistique). Calculée sur l’ensemble de la
vie espérance globale
, elle atteint 3,5 % pour la maîtrise et 0,4 % pour
le doctorat. Comparativement aux données de l’année 1987, on peut noter
une réelle amélioration en ce qui concerne le baccalauréat mais, somme toute,
peu de changements en ce qui a trait à la maîtrise et au doctorat.
—

—

Une analyse4° des données de l’année 1988 révèle en outre que l’espérance
est plus forte pour lesfemmesaubaccalauréat; mais inférieure à celle des
hommes au doctorat. Elle varie aussi grandement selon la langue maternelle
des inscrits, et ce, à l’avantage des anglophones: en proportion, deux fois
plus d’anglophones que de francophones pouvaient espérer obtenir un
diplôme dans les trois cycles universitaires.
En ce qui concerne enfin les taux de diplomation, le suivi4 sur une période
de sept ans d’une cohorte de nouveaux inscrits au baccalauréat à l’automne
1984 indique des taux d’obtention du diplôme de baccalauréat (taux de diplo
mation) de 65,2% chez les étudiantes et étudiants inscrits à temps plein et
de 26,2 % chez les étudiantes et étudiants inscrits à temps partiel. Pris globa
lement, c’est-à-dire sans faire la distinction selon le régime d’études, le taux
de diplomation au baccalauréat, quatre ans après la durée prescrite, est de
57,6%. Comme l’indique le Conseil des Universités, ces données doivent
cependant être utilisées avec prudence, puisque les taux ne tiennent pas
compte des changements d’établissements, ces taux n’étant établis qu’en fonc
tion des établissements où les étudiants se sont inscrits au départ. On y apprend
aussi que la situation varie d’une université à l’autre et qu’il existe également
d’importantes variations selon les secteurs disciplinaires. Par exemple, chez
38. On se réfère ici au niveau 7 de la classification internationale type de l’éducation qui
correspond au deuxième niveau de l’enseignement du troisième degré conduisant ~ un
grade universitaire supérieur. Ysont ici regroupés tous les enseignements qui dépassent
le niveau 6.
39. Jacques La Haye, Diplômés et accès aux diplômes dans les universités québé
coises 1976-1988, MESS, 1990, p. 20.
40. Ibid., p. 20.
41. Nous nous référons ici à un avis du conseil des universités, intitulé, Rapport suries
perspectives et les défis dupremier cycle universitaire québécois, volet 1: Che
minement et spécialisation, 1992, p. 39.
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les inscrits à temps complet, les taux de diplomation les plus bas se retrou
vent dans les domaines des arts (50,5%), des lettres (52,1) et des sciences
humaines (59,3%), tandis que les plus hauts taux s’observent du côté des
sciences de la santé (83,9%) et du droit (74,2)i2.
Quant à l’évolution du phénomène de l’abandon au cours des ans, les don
nées actuellement disponibles n’indiquent pas qu’il est en croissance. C’est
du moins ce qui se dégage des analyses faites dans le réseau de l’université
du Québec~3. Nous abordons ce phénomène de façon plus substantielle dans
la section suivante portant sur les objectifs stratégiques liés aux cheminements.
Figure 10. Taux dacc~s (%) au baccalauréat universitaire,
de 20à29 ans, 1987 et 1990
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Source: annexe statistique, tableau D 8

4.3.6 Propositions de scolarisation à l’université
Les informations sur l’accès à l’ordre d’enseignement universitaire indiquent
que la population
hommes et femmes
de moins de 30 ans accède en
plus grand nombre qu’avant aux études des trois cycles universitaires. Mais
il demeure que les francophones ont des progrès à faire pour rejoindre leurs
compatriotes des autres groupes linguistiques ou culturels. Les informations
indiquent aussi que les programmes de certificat constituent une porte
importante pour accéder aux études universitaires.
—

—

2. Ibid., pp. 2 et 43.
3. Yvon I ussier, communicadon faite dans le cadre d’un séminaire du GRES, avril 92.

Du côté de la diplomation, on a noté des améliorations en ce qui concerne
le nombre de diplômes émis et les taux d’accès par âge au baccalauréat. Aux
études graduées, les gains sont cependant moins tangibles; les performances
des francophones demeurent toujours inférieures à celles des anglophones;
et les femmes ont encore à faire une remontée pour rejoindre les hommes,
tout particulièrement au doctorat. En outre, malgré les améliorations
des dernières années, le Québec est encore loin d’offrir les meilleures
performances canadiennes.
-

Ces données s’ajoutent à d’autres déjà présentées sur la question de la fré
quentation scolaire où l’on indiquait, par exemple, que les taux de féminité
au chapitre de la fréquentation demeuraient variables selon les grands sec
teurs disciplinaires, les femmes étant bien représentées, sauf aux trois cycles
des sciences appliquées, au deuxième cycle en sciences pures et en adminis
tration et, de manière générale, au doctorat. On y soulignait également une
diminution importante des effectifs inscrits en sciences appliquées. A l’heure
où le Québec a besoin de main-d’oeuvre hautement qualifiée en génie notam
ment, le Conseil croit que des efforts particuliers s’imposent pour inculquer
à un plus grand nombre le goût du travail de recherche et pour attirer plus
de candidats et de candidates aux études avancées, dans les secteurs de pointe
notamment. Compte tenu des besoins en main-d’oeuvre hautement spécia
lisée, tout particulièrement en sciences de la nature et en génie, le Conseil
est d~avis qu!il faut menerdes-étudespermettant de-comprendre et éven
tuellement de contrer les fluctuations dans le recrutement des étudiantes et
des étudiants dans ces domaines d’études.
Le Conseil considère que les universités québécoises doivent, comme dans
bien d’autres pays, accueillir et former les personnes qui ont terminé leurs
études collégiales préparatoires aux études universitaires. Il est prévisible
que cette population croîtra dans les années à venir. En effet, le Conseil est
d’avis que la filière préuniversitaire du collégial continuera à recruter les élè
ves disposés à entreprendre des études universitaires et que les taux de diplo
mation au collégial augmenteront également, parce qu’une telle amélioration
devient une priorité pour les années à venir. De plus, près de 18% des finis
sants et finissantes du secteur technique poursuivent présentement leur for
mation spécialisée à l’université et, selon le Conseil, ce comportement doit
être encouragé, à cause de notre plus grand besoin de main-d’oeuvre haute
ment spécialisée, notamment dans les domaines des sciences physiques et
appliquées. Toutefois, le bassin d’étudiants potentiels qui terminent leurs
études collégiales atteint ici une limite, même lorsque toutes les conditions
idéales sont remplies: il y a des départs vers le marché du travail qui sont
voulus et nécessaires.
Le Conseil pense qu’il faut donc encore accroître l’accès aux études univer
sitaires, et ce, tant aux programmes de baccalauréat et de maîtrise que de
doctorat. Il est d’avis que les études universitaires doivent être accessibles
à toutes les personnes qui répondent aux conditions d’admission. En l’an
2000, l’espérance d’accès à des études de baccalauréat avant l’âge de 30 ans
devrait, selon le Conseil, atteindre 35%, alors que le taux était estimé à 28,7%
en 1990 et à 25% en 1984. A la maîtrise, le Conseil croit qu’on devrait viser
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un taux d’espérance globale d’accès de 10%. À noter que le taux corres
pondant était, en 1984, de 6,1 %‘‘. Pour ce qui est de l’accès aux études de
doctorat, où l’espérance globale s’élevait en 1984 à 0,87%, l’objectif proposé
est de l’ordre de 1,2%.
Le Conseil croit que l’accès aux diplômes universitaires est aussi beaucoup
trop faible et qu’il mérite d’être haussé considérablement. Les efforts collec
tifs et individuels consentis à l’enseignement universitaire sont trop élevés
pour se contenter de la situation actuelle en matière de diplomation. Notons
que cette situation prévaut dans tous les pays et que l’augmentation des taux
de diplomation y est devenue une préoccupation majeure. Comme pour les
autres ordres d’enseignement, des efforts particuliers devront être faits à ce
chapitre. Plus précisément, le Conseil est d’avis que, pour l’an 2000, il faut
viser une espérance d’accès avant l’âge de 30 ans au diplôme de baccalau
réat de l’ordre de 25%, le taux enregistré en 1990 étant de 18,9%. A la maîtrise,
le Conseil pense que l’objectif visé devrait être une espérance globale de
l’ordre de 5%, étant entendu qu’en 1990 le taux enregistré est de 3,5%. Enfin,
au doctorat, alors qu’en 1990 l’espérance globale d’accéder au diplôme atteint
0,4%, le taux visé pourrait être, en l’an 2000, de 1%.
Enfin, on a vu également que la scolarité de la population varie beaucoup
d’une région à l’autre. Les déplacements des personnes, en fonction des études
universitaires et de l’emploi exigeant une telle scolarité, rendent difficile l’éta
blissement de taux d’accès aux études et au diplôme pour chacune des régions.
En conséquence, il est impossible de fixer des objectifs différenciés sur cette
base, même si le Conseil souhaite un relèvement de la scolarité de haut niveau,
dans toutes les régions du Québec.

~i4. I.e taux n’est malheureusement pas disponible pour l’année 1990.

FIgure 11. Diplômes décernés selon l’ordre d’enseignement
et le type de diplôme, 1980 et 1989
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En conséquence, le Conseil:
15. recommande que l’accès aux études universitaires demeure
ouvert à toutes les personnes qui satisfont aux conditions
d’admission et réitère, du même coup, l’importance des
certificats pour favoriser cet accès à toutes les populations

étudiantes;
16. recommande de viser à ce que, d’ici l’an 2000, au moins 35%
des Québécois et Québécoises aient eu accès auxprogrammes
de baccalauréat, avant l’âge de 30 ans, au moins 10% auxpro
grammes de maîtrise et 1,2 % aux programmes de doctorat,
peu importe leur âge (espérance globale);

17. recommande de considérer prioritaire l’augmentation de la
diplomation universitaire et de viser à ce que, d’ici l’an 2000,
au moins 25% des Québécois et Québécoises aient obtenu un
diplôme de baccalauréat avant l’âge de 30 ans, au moins 5%
aient obtenu un diplôme de maîtrise et I %, un diplôme de
doctorat, peu importe leur âge;

18. propose de consolider les interventions pour stimuler l’attrait
pour la recherche et les études avancées, particulièrement
auprès des étudiantes et étudiants francophones.
**
*

En somme, par delà les discours populaires sur l’échec du système d’édu
cation, une analyse attentive et sérieuse des indicateurs de scolarisation
disponibles fait voir que des gains substantiels ont été faits au cours des
dernières décennies. Pensons par exemple:
—

—

—

—

à l’augmentation des proportions de personnes ayant terminé une 9e année
de scolarité ou ayant obtenu un diplôme d’études secondaires ou encore
ayant accédé à l’université;
à l’évolution de la scolarité des femmes, qui témoigne d’efforts de rattra
page majeurs à l’enseignement supérieur;
à l’augmentation de la fréquentation des établissements scolaires par les
clientèles adultes;
et, enfin, à la croissance généralisée des proportions de Québécoises et
Québécois qui accèdent aux études et aux différents diplômes, croissance
particulièrement remarquable aux âges dits «normaux», c’est-à-dire
correspondant au modèle théorique de fréquentation scolaire, et ce, du
secondaire jusqu’à l’université.

Contrairement à certaines apparences, vue sous l’angle de l’accès de la popu
lation québécoise au système d’éducation et non seulement sous celui du

comportement des populations étudiantes, la situation s’est manifestement
améliorée. On ne peut s’empêcher de reconnaître qu’il y a eu une augmen
tation importante de la population qui chemine selon le modèle théorique
établi. Par ailleurs, à cette clientèle plus près du modèle traditionnel
et
en croissance, faut-il le rappeler s’en ajoute d’autres qui empruntent des
cheminements différents et qui interpellent sans doute plus durement le
système scolaire par rapport à sa capacité d’adaptation. Au total, loin de se
détériorer, la situation se modifie, se diversifie, s’enrichit, tout en posant
cependant de nouveaux défis au système et à la société.
—

—

Ainsi, confrontées à l’ensemble de demandes sociales, les performances du
système sont encore trop modestes. Aussi les efforts à poursuivre demeurentils substantiels. Que ce soit notamment aux chapitres:
—

de la fréquentation scolaire chez les jeunes de 17 ans;

—

de la diplomation aux différents ordres d’enseignement;

—

de la formation professionnelle et technique qui répond difficilement à
la demande sociale;

—

du retard scolaire de plus en plus prononcé chez les garçons;

—

ou encore des disparités régionales.

Voilà autant de cibles majeures d’intervention pour les années à venir. Il y
a là pour la société en général et pour les établissements en particulier matière
à mobilisation.
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Figure 12. SItuation actuelle et objectifs d’accès (%) aux études
collégiales et universitaires
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CHAPITRE 5
DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES POUR
SOUTENIR LES CHEMINEMENTS
Afin de tenir compte des demandes sociales de formation supérieure, le
Conseil a formulé des objectifs qualitatifs et quantitatifs. Ceux-ci seraient
incomplets si on ne leur associait pas des objectifs stratégiques liés aux che
minements. En effet, la hausse de la scolarité générale que propose le Conseil
ne pourra devenir une réalité si on néglige de fixer des objectifs en rapport
avec des éléments du système scolaire structurant les cheminements des étu
diantes et étudiants. Par exemple, faire en sorte que 85 % des jeunes généra
tions obtiennent un des diplômes d’études secondaires ou que 70% accèdent
à des études collégiales a des conséquences tant sur le plan des moyens,
comme nous le verrons dans le prochain chapitre, que sur le plan des straté
gies liées à l’accueil et au cheminement de populations étudiantes hétérogè
nes. Autrement dit, il faut que les services de formation des enseignements
secondaire, collégial et universitaire de premier cycle soient définis pour faire
face à une demande impérative d’accès massif et d’études réussies de la part
de populations étudiantes diversifiées.
Les données précédentes relativement à la fréquentation, à l’accès et à la diplo
mation ont mis en évidence l’existence du cheminement linéaire d’une por
tion accrue d’élèves qui accèdent et obtiennent leur diplôme aux âges prévus.
Selon le Conseil, il serait souhaitable que cette portion s’accroisse encore
parce que le cheminement linéaire, en continuité, est le plus engageant pour
les élèves sur le plan des apprentissages et le plus sûr du point de vue de la
réussite éducative. Cependant, pour mener encore plus de personnes â la
réussite et à la diplomation, il importe de reconnaître que les cheminements
non linéaires ont pris une certaine ampleur au cours des années. En effet,
le chapitre précédent a été l’occasion de pointer certains aspects du phéno
mène de la diversification des cheminements scolaires: mouvements dans
la distribution des effectifs scolaires entre les services de l’enseignement régu
lier et de l’éducation des adultes, augmentation des retours aux études et
de la fréquentation à temps partiel, gonflement des inscriptions dans un champ
disciplinaire et pénurie dans un autre, inscriptions importantes aux program
mes de certificat universitaire, augmentation des retards scolaires au primaire
et au secondaire qui ont une incidence sur l’âge de la diplomation au secon
daire et sur l’âge d’accès aux études collégiales, abandons temporaires des
études, allongement du temps entre l’âge d’accès et l’âge de diplomation,
abandons prématurés avant la diplomation. Cette diversification des chemi
nements scolaires, du moins sous certains de ses aspects, peut être synonyme
d’un malaise par rapport au système d’éducation, mais elle peut aussi être
vue comme une condition permettant à un plus grand nombre de person
nes d’accéder à des études supérieures et même d’obtenir un diplôme.
Le présent chapitre comprend trois sections. Avant de proposer, dans la
dernière section, des cibles stratégiques relativement à l’exercice de la fonc
tion d’orientation scolaire et professionnelle et relativement aux voies
d’accueil des cheminements des diverses populations étudiantes, le Conseil
a voulu, dans une première section, cerner d’un peu plus près le phénomène
de la diversification des cheminements et, dans une deuxième section, mettre
en relief des facteurs qui expliquent cette réalité.
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5. 1 Des

cheminements
scolaires
diversifiés

Pour compléter les indices fournis par les données antérieures, le Conseil
souhaite, à l’aide d’autres sources, faire état de certaines particularités des
cheminements scolaires des étudiants et étudiantes à l’enseignement supé
rieur,
particularités
qui illustrent
tantôt
des difficultéstantôt
scolaires,
tantôt des
incertitudes
concernant
l’orientation
professionnelle,
des problèmes
d’adaptation aux milieux collégial et universitaire. Ainsi seront abordés suc
cessivement divers phénomènes, tels les changements de programmes, les
irrégularités par rapport au cheminement théorique prévu, la prolongation
des cheminements ainsi que les abandons avant l’obtention du diplôme, et
ce, tant au collégial qu’à l’université.
5.1.1 Au collégial
Les cheminements empruntés au collégial témoignent de ces difficultés, pro
blèmes et incertitudes. Il est important d’en prendre d’abord conscience,
avant d’en chercher les causes et de proposer les interventions appropriées.
Des changements de programme en cours de route
Sans être le fait de la majorité des personnes inscrites, les changements de
programme au collégial demeurent assez répandus. En effet, on estime entre
36% et 40 % la proportion des élèves qui changent de programme au moins
une fois au cours de leurs études collégiales1. Ces changements peuvent
résulter autant de difficultés liées à la formation de base, de la découverte
d’un intérêt nouveau en cours de route ou de la prise de conscience des exi
gences réelles du programme que d’un choix temporaire découlant d’un refus
d’admission dans le premier choix de programme.
Une étude en cours à la DGEC2 révèle que l’importance des réorientations
varie selon les cohortes. Avec les années, le phénomène connaît des fluctua
tions, les réorientations étant moins grandes dans la cohorte de 1989 que
dans les cohortes de 1983 et de 1986, mais plus grandes que dans les cohor
tes de 1980. De plus, la cohorte de 1991 semble indiquer une hausse du
phénomène.
Ces travaux indiquent plus spécifiquement que les changements de pro
gramme existent autant en formation préuniversitaire qu’en formation tech
nique, tout en étant moins répandus dans la famille des sciences humaines
et administratives en formation préuniversitaire et dans la famille des tech
niques biologiques en formation technique. Ils sont plus fréquents en scien
ces de la nature qu’en sciences humaines et administratives. Dans la moitié
des cas, il s’agit de transferts entre deux programmes apparentés, plutôt que
de véritables réorientations professionnelles. Fait à souligner, ces change
ments de programme entraînent des gains pour la formation technique.
D’ailleurs, un changement de programme est souvent accompagné d’un
changement de type de formation, en faveur de la formation technique.
1. M. Levesque, I. Falardeau etj. Primeau, « L’élève et son cheminement scolaire, au palma
rès des préoccupations de la DGEC », dans Actes du JJC colloque annuel de l’AQPC,
sherbrooke, les 5, 6 et 7juin 1991, atelier 503, p8.
2. Isabelle Falardeau, Changer de cap sans perdre le nord: les changements de
programme au collégial, MESS, 1992, (à paraître).
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Il existe une relation importante entre les changements de programme et la
réussite des cours au premier trimestre: les taux de changements de pro
gramme augmentent quand diminuent les taux de réussite. Cependant, les
changements ne sont pas toujours attribuables aux échecs, puisque 20% des
étudiants qui réussissent tous leurs cours à la première session changent malgré
tout de programme. En outre, sur le plan du cheminement scolaire, plus les
changements de programme sont fréquents, plus il sembJe difficile de pour
suivre les études jusqu’à l’obtention du diplôme. Cependant, pour un bon
nombre, le changement de programme représente une des conditions pour
obtenir le diplôme. Ce serait le cas en particulier, semble-t-il, chez ceux et
celles qui auraient échoué ou abandonné la moitié ou plus de leurs cours
au premier trimestre. Dans ces cas, le changement de programme peut même
doubler leur chance d’accéder au diplôme. Ces informations illustrent à leur
maniere que le processus dorientation scolaire et protessionnelle se poursuit
au-delà de l’école secondaire.
Des cheminements non attendus
La poursuite des études ne signifie pas toujours l’accès à un ordre d’ensei
gnement supérieur. Selon certains observateurs, il est de moins en moins
rare de voir des personnes détenant une scolarité universitaire retourner au
cégep pour poursuivre une formation technique ou d’autres, déjà formées
au collégial, retourner en formation professionnelle au secondaire.
Il arrive aussi que des personnes qui désirent poursuivre leur formation à
l’université voient la formation technique comme un atout de plus, face au
marché du travail. Plutôt que de prendre la voie de la formation préuniversi
taire pour accéder à l’université, certains préfèrent maintenant, semble-t-il,
la formation technique. Au cours de Ja dernière décennie la proportion des
diplômés de la formation technique qui poursuivaient leurs études à l’uni
versité a fluctué entre 13% et 18%. Actuellement elle est de 17,1 %3~ Par
ailleurs, la proportion des élèves qui s’inscrivent au collégial à la suite d’une
formation professionnelle au secondaire, bien que demeurant minime, n’est
pas moins en hausse4. Les amendements apportés au régime pédagogique
du collégial et visant à favoriser l’accès des détenteurs et détentrices de DEP
aux études collégiales sont d’ailleurs de nature à accroître ce phénomène.
Cependant, sans les arrimages nécessaires, la réussite est loin d’être assurée
et, à cet égard, le projet actuel des deux ministères concernés d’harmoniser
les offres de services de formation dans les programmes où la chose est indi
quée semble être un pas dans la bonne direction: cela favorisera les passa
ges, que les élèves soient à l’étape d’une formation initiale ou à celle d’un
perfectionnement. Ces cheminements non attendus révèlent donc, comme
dans le cas précédent, que les étudiants et étudiantes consolident graduelle
ment non seulement leur choix professionnel, mais aussi leurs aspirations
scolaires.

3. MESS, La Relance au collégial, Situation au 31 mars 1991 des diplômés de 1989-90
de l’enseignement collégial général et professionnel, DGEc, 1992, p20.
4. M. Levesque et D. Pageau, La Persévérance aux études. Le choix des collégiennes
et des collégiens des années 80, MESS, 1990, p.20.
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Des interruptions de parcours scolaires
L’interruption des études entre les ordres d’enseignement représente une
autre facette de la diversité des cheminements scolaires. Cependant, ce phé
nomène d’interruption entre l’ordre secondaire et l’ordre collégial demeure
très peu documenté â l’heure présente; nous ne pouvons qu’en faire état,
sachant bel et bien qu’il existe, sans pouvoir donner aucune indication sur
son ampleur et ses conséquences.
Des cheminements prolongés
On l’a vu antérieurement, dans l’ensemble du réseau collégial, on peut obser
ver une tendance â prolonger la durée des études. En effet, â l’enseignement
ordinaire, tant en formation préuniversitaire qu’en formation technique, la
proportion des élèves qui complètent leur formation dans le temps prévu
diminue. Le temps entre la première inscription et l’obtention du diplôme
a eu tendance â s’allonger, bien que les données de la cohorte de 1987e
indiquent cependant un changement de cap â cet égard.
Le phénomène peut s’expliquer largement par les changements de pro
gramme, par les échecs â des cours particuliers ou par une réduction du nom
bre de cours pris dans une session. Outre certains impératifs économiques,
on peut aussi faire l’hypothèse que cette lenteur â compléter les cours man
quants peut être due au fait que ceux-ci ne sont pas d’une absolue nécessité,
pour entreprendre des études â l’université ou pour occuper un poste de
travail, et qu’ils ne constituent pas un objet de connaissance très valorisé
par les retardataires. Si, globalement, l’analyse du cheminement des inscrits
fait voir une tendance â l’allongement du temps mis pour compléter les étu
des, on ne saurait y voir, toutefois, un phénomène généralisé, et ce, d’autant
plus qu’au chapitre des taux d’accès au diplôme, on a pu remarquer une aug
mentation des taux, précisément â ces âges qui correspondent aux âges atten
dus pour l’obtention du DEC, soit 19 et 20 ans. On peut dès lors penser que
ce phénomène, qui consiste â prendre plus de temps pour compléter ses étu
des, ne concerne manifestement pas toutes les clientèles. Certes, globale
ment il semble y avoir prolongation; mais, en comparant les fréquences brutes
de l’année 1990-1991 â celles de l’année 1980-1981, on retrouve aujourd’hui
un plus grand nombre d’individus qui s’accommodent des prescriptions
scolaires. Il va sans dire que cette dernière précision n’est pas sans importance.
De nombreux abandons sans diplômes
Enfin, de tous les indicateurs de la diversité des cheminements, celui qui porte
sur les abandons est certainement le plus troublant. Agissant en quelque sorte
comme une alarme face â cette diversité croissante dans les cheminements
de scolarisation, les taux d’abandons interpellent très explicitement l’ensem
ble du système d’éducation, et ce, malgré les difficultés qu’ils posent pour
qui veut les établir clairement.

5. voir le tableau D1O de l’annexe statistique.
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Au collégial, en considérant à la fois les retours possibles aux études après
une interruption et le cheminement dans l’ensemble du réseau collégial,
l’analyse de la cohorte de 1980 indique des taux d’abandon de 14% en for
mation préuniversitaire et de 22 % en formation technique, au trimestre sui
vant la durée prévue des études. En ajoutant deux ans à cette durée, les taux
sont de 20 % au secteur préuniversitaire et de 29 % au secteur technique6.

À

l’enseignement supérieur, seul le réseau collégial offre actuellement, et
depuis peu, des données provinciales, longitudinales et interétablissements,
sur le phénomène des abandons. Malgré tout, il faudra parfaire notre
connaissance de ce phénomène. En effet, s’il y a augmentation des effectifs,
d’une part, et augmentation du nombre des personnes diplômées, d’autre
part, on ne saurait prétendre pour autant que la proportion des inscrits qui
poursuivent leurs études jusqua l’obtention de leur diplôme soit automati
quement à la hausse: certains n’aspireraient pas à compléter leur formation
jusqu’à l’obtention d’un diplôme, d’autres n’auraient pas la préparation
suffisante pour entreprendre avec succès des études collégiales ou seraient
découragés par l’organisation de l’enseignement ou encore manqueraient
d’encadrement.
Du collège à l’université
Les changements de programmes sont importants au collégial et ils indiquent
que les étudiants et étudiantes consolident plus ou moins rapidement leur
orientation professionnelle. Pour plusieurs, ce processus se poursuit dans
le passage du collège à l’université. En effet, une étude faite à l’université
du Québec en 1991 en témoigne: 23,2% des nouvelles admissions au bac
calauréat, à l’automne 1989, se sont faites dans des disciplines autres que
celles qui ont été fréquentées pour l’obtention du DEC (voir le tableau A9
de l’annexe statistique)7.
5.1.2

Â

l’université

Les cheminements empruntés à l’université témoignent, eux aussi, de diffi
cultés dans la démarche et d’incertitudes dans l’orientation. A ce palier, éga
lement, il s’avère important de jeter un regard sur ces cheminements, avant
d’en analyser les causes et de proposer les mesures adéquates.
Des changements de programme en cours de route
A l’université, cette fois, diverses études illustrent que, au premier cycle, on
peut également observer d’importants changements de programme. Les
données préliminaires d’une étude en cours à la CREPUQ montrent, par
exemple, un taux de changement de programme au 1Cr cycle de 22%.
6. M. Levesque et D. Pageau, La Persévérance aux études [.. j, pp. 393 et 394. Rappelons
que, au secondaire, la probabilité d’abandonner ses études avant l’obtention du DES était
estimée à 36% en 1988-1989, ce qui représente une amélioration par rapport à 1975-l 976,
mais une détériorationpar rapport à 1985-1986. Il faut noter, cependant, que ces données
ne peuvent être directement mises en relation avec celles qui nous sont fournies par les
études de cohortes, puisqu’elles ne sont pas établies sur la même base.
7. François Boulet, Le Cheminement disciplinaire entre le collégial et l’Université
du Québec, Université du Québec, Service de la recherche institutionnelle, 1991, p. 13.
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On avu aussi que les taux d’abandon du premier programme chez les nou
veaux inscrits à l’automne 1983 à l’UQAM pouvaient varier entre 32% et
62 %, selon la formation collégiale d’origine, pour un taux moyen de 45 %.
En ne considérant que les étudiants inscrits au baccalauréat à temps complet,
le taux était de 37 %. A noter que ce sont les diplômés de la formation préu
niversitaire avec concentration en sciences qui semblent les moins portés
à changer de programme, une fois parvenus à l’université8. Des variations
s’observent aussi par rapport au régime d’études et au type de programmes,
les inscrits au baccalauréat à temps partiel étant plus portés à abandonner
leur premier programme que leurs collègues inscrits à temps complet, alors
que les étudiantes et étudiants inscrits à des certificats semblent se distin
guer par le fait qu’ils changent peu de programme, tout en étant plus portés
à abandonner leurs études avant d’avoir complété leur formation. C’est d’ail
leurs ce qui fait dire au Conseil des universités qu’ils «semblent s’inscrire
à un programme de certificat, visiblement avec un projet bien précis en tête
ou dans un but d’expérimenter. N’ayant pas trouvé satisfaction ou encore
ayant atteint des objectifs personnels qu’on ne peut rattacher à l’ensemble
du programme, ils quittent simplement l’établissement9».
Mais, tout comme au collégial, on ne peut considérer l’abandon d’un pro
gramme comme étant synonyme d’abandon des études ou encore de mau
vaises performances scolaires, même si le phénomène des changements de
programme semble étroitement relié à l’abandon. Il peut s’agir ici d’un pro
cessus d’orientation non terminé. En effet, il semble que les étudiants uni
versitaires fixent leurs choix relativement tard. Le sondage mené dans le cadre
de l’avis sur les nouvelles populations étudiantes révélait qu’à peine 40 %
des personnes ayant répondu au questionnaire du Conseil disaient avoir fait
leur véritable choix au cours de la deuxième année d’études collégiales et
une sur trois disait l’avoir fait, une fois rendue à l’université seulement10.
Il demeure cependant que ces changements sont nombreux, coûteux et pour
une part certainement évitables, étant donné qu’il existe plusieurs causes
institutionnelles aux réorientations de programme au premier cycle notam
ment: inscription en attente d’un autre programme, pratique découlant des
critères de sélection plus exigeants dans certains programmes, conception
étroite et strictement disciplinaire de certains programmes, ouverture à
la composition de programmes à partir de composantes de différents
programmes11.

8. Yvon Lussier et Denis Rivest, Les Résultats scolaires au collégial et les études uni
versitaires, Université du Québec à Montréal, Bureau de la recherche institutionnelle,
mai 1990, p. 32.
9. conseil des universités, Rapportsur lesperspectives et les défis du premier cycle
L..], p. 59.
10. CSE, Les Nouvelles Populations étudiantes des collèges et des universités [...],
p. 37.
11. csE, L’Orientation scolaire etprofessionnelle [J, pp. 85-86.
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Des cheminements non attendus
On peut constater, par ailleurs que, bien que le cheminement prévu pour
les diplômés de la formation préuniversitaire soit la poursuite des études à
l’université, certains ne s’y engagent pas ou du moins pas directement. En
effet, les données de l’opération gouvernementale Relance font voir que,
parmi les diplômés de la promotion de 1988-1989, près de 20% n’étaient
pas engagés dans des études universitaires au moment de l’enquête, soit près
d’un an après la fin de leurs études collégiales. D’ailleurs, une étude portant
sur les nouveaux inscrits à l’université du Québec en 1989 montrait que les
cégépiennes et cégépiens de la formation préuniversitaire, inscrits dans un
cheminement continu au baccalauréat à temps complet, représentaient seu
lement 12,9% de l’ensemble des personnes nouvellement inscrites dans un
programme de l”~ cycle à l’université du Québec12.
De plus, il semble de moins en moins rare de voir qu’à un premier baccalau
réat succède un certificat ou un second baccalauréat, sans oublier les retours
possibles aux études collégiales. Par exemple, à l’université LavaI, 8 % des
bacheliers de la promotion de 1986 qui poursuivaient leurs études s’orien
taient dans des certificats de premier cycle et 15 % s’inscrivaient dans un autre
baccalauréat13. On parle même de nouveaux modèles en émergence, dans
le fait de voir de plus en plus d’étudiantes et étudiants compléter une forma
tion initiale par une formation connexel4. Ainsi, parmi les diplômés du
premier cycle à l’université de Sherbrooke qui poursuivaient leurs études,
en 1985, près de 20% s’inscrivaient dans des domaines autres que leur
formation initiale1 5.
En somme, ces phénomènes que l’on pourrait qualifier d’écarts par rapport
au cheminement théorique prévu indiquent, eux aussi, que les étudiantes
et étudiants consolident graduellement leur choix professionnel et leurs aspi
rations scolaires. Cette consolidation se fait pour un bon nombre d’une façon
substantielle au collégial mais, pour d’autres, ce n’est qu’à l’université que
les vrais choix se concrétisent finalement.
Des interruptions de parcours scolaires
une étude, portant sur les cheminements des étudiantes et étudiants inscrits
à l’université du Québec, révèle que plus de 50% d’entre eux admis à
l’automne 1989 pour une première fois sur la base du DEC, avaient inter-

12. F. Boulet, op. cit., P. 22.
13. Renée cloutier,Jacques La Haye et Danielle Morneau, « Les cheminements universitaires
au premier cycle au Québec, une mosaïque à explorer» dans Miala Diamhomha, Madeleine
Perron et Claude Trottier, Les Cheminements scolaires et l’insertion profession
nelle des étudiants et étudiantes de l’université. Eléments d’un bilan d’étu
des au Québec, Les Cahiers du Labraps, volume 10, 1991, PIJL, P. ~
14. NadiaAssimopoulos et Rachel Houle, Le Cheminement académique des étudiants
de l’Univers ité deMontréal, une analyse des choix des diplômés, Communication
présentée à la première conférence canadienne sur la recherche et la planification insti
tutionnelle, Ottawa, 68 nov. 1991, p27.
15. Les Cahiers du Labraps, vol. 10, op. cit., p. 44.
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rompu leurs études avant de s’inscrire à l’université. Si le phénomène est
très répandu au baccalauréat, il l’est encore plus chez les personnes qui
s’inscrivent à des certificatsl6.
Des cheminements prolongés

À l’université de Montréal, l’analyse du fichier ((cohorte » indique que la durée
n’est toutefois pas problématique au baccalauréat où, en très grande majo
rité, on semble respecter les délais prévus. Au certificat, les durées sont cepen
dant plus longues, et ce, surtout pour les clientèles non traditionnelles. En
ce qui concerne le deuxième cycle, le respect des durées prescrites s’observe
plus au doctorat qu’à la maîtrise17.
Dc nombreux abandons sans diplôme
Comme il a été précisé antérieurement, à l’ordre d’enseignement universi
taire, il se fait des études institutionnelles sur le phénomène d’attrition ou
de départs institutionnels plutôt que sur celui des abandons, puisqu’il est
actuellement impossible de suivre les étudiantes et étudiants d’un établisse
ment à l’autre. L’une de ces études’8 nous apprend que cette proportion des
départs institutionnels est de l’ordre de 32,3% au baccalauréat. Ces départs
se concrétisent pour la plupart après deux trimestres d’études et, dans des
proportions significativement plus grandes, lorsque les études sont entre
prises à temps partiel (58%) plutôt que lorsqu’elles le sont à temps plein (26%).
On y souligne aussi des variations importantes selon les grands secteurs de
formation. Les secteurs où les contingentements sont plus grands, où les exi
gences d’entrée le sont également et où le régime d’études à temps plein est
le plus répandu sont ceux qui présentent les taux d’abandons institution
nels les moins élevés (par exemple, en sciences de la santé, en droit et en
sciences pures et appliquées). Par contre, les domaines où la sélection est
moins sévère et où également les perspectives d’emplois sont plus incertai
nes (par exemple, en lettres, en arts et en sciences humaines) présentent les
taux les plus élevés. En outre, des écarts importants sont signalés entre les
différentes universités, soit de 25% à 45%. Le régime d’études au moment
de la première inscription de même que les secteurs disciplinaires seraient,
dit-on, responsables pour une bonne part des variations entre les
universités19.
Par ailleurs, ces conclusions diffèrent peu de celles qui sont avancées dans
le cadre d’autres études nationales ou locales20, notamment pour ce qui est
des variations selon les familles de programmes, les régimes d’études, le sexe
et le moment où se concrétisent les abandons.
i6. Ibid., p. 50.
17. Nadia Assimopoulos et Rachel Houle, op. cit., p. 13.
18. Jacques La Haye et André Lespérance, Cheminement scolaire à l’université:
abandons au baccalauréat, MESS, 1991.
19. Ibid., p. 18.
20. voir â ce sujet: Sid Gilbert, Attrition in Canadian Universities, Research
Report 1, commission d’enquete sur l’enseignement universitaire au canada, 1991 Bradet
et chenard, L’Etat de la scolarisation enAbitibiTémiscamingue, juin 1991, p. 74,
conseil des universités, op. cit.
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On ne saurait prétendre toutefois que les départs ou abandons institution
nels soient toujours synonymes d’abandons des études. Les résultats d’une
enquête, réalisée à l’Université du Québec en 1988 auprès d’un échantillon
d’étudiants et d’étudiantes qui avaient quitté l’université sans avoir obtenu
leur diplôme, ont permis d’identifier différentes formes de départs institu
tionnels. On parle de transferts institutionnels, c’est-à-dire de départs vers
un autre établissement de formation, dans 29 % des cas; d’interruptions for
melles, c’est-à-dire d’interruptions des études motivées par un projet pré
cis, dans 24 % des cas; et d’interruptions non formelles, c’est-à-dire sans
finalité particulière, dans 48% des cas21. Il va sans dire que chacun de ces
types de départs repose sur des motifs bien différents. Selon les données de
cette étude, sous le vocable «départ institutionnel», on retrouve donc, la
plupart du temps soit, dans 72 % des cas, une interruption des études dont
on ne saurait dire, cependant, si elle est définitive ou non.
Comme on peut le voir, à l’université et au collégial, une certaine propor
tion d’étudiantes et d’étudiants fréquentent les services d’enseignement d’une
manière qui se distingue du modèle théorique qui établit le parcours sco
laire en continuité, de la maternelle au diplôme de doctorat. Certains faits
majeurs peuvent expliquer ces différences de fréquentation. Leur
connaissance met en évidence la nécessité de développer des stratégies géné
rales pour faire cheminer un nombre croissant d’étudiantes et d’étudiants
jusqu’à la réussite.

5.2 Des réalités
avec lesquelles
il faut
com~oser
.V

Parmi les facteurs souvent invoqués pour expliquer la diversité des chemi
nements des étudiantes et étudiants à l’enseignement supérieur, un certain
nombre appelle, à un moment donné, des interventions administratives et
pédagogiques
appropriées. Nous
insisterons
ici sur
ces facteurs
queprendre
les éta
blissements d’enseignement
supérieur
peuvent
et même
doivent
en considération.
5.2.1 La diversification des clientèles
Le mouvement social qui a contribué à scolariser davantage la population
a sa conséquence inévitable: celle de rendre hétérogène la population scolaire.
Au cours des dernières années, la population de l’enseignement supérieur
s’est grandement diversifiée, tant sur le plan de ses caractéristiques socio
démographiques que sur celui de ses rapports aux études et à la scolarisation.
Dans son récent avis sur les nouvelles populations étudiantes à l’enseigne
ment supérieur, le Conseil mettait en évidence cette diversité. On y rappor
tait, notamment, l’accroissement de la population féminine, l’augmentation
importante des clientèles âgées de 30 ans et plus et la diversité ethnique et
linguistique. On retrouve également une diversité selon les origines socio
économiques, bien que les populations originant des milieux plus défavori
sés soient encore peu présentes à l’enseignement supérieur, en particulier
21. Pierre chénard, L’Interruption des études à l’Université du Québec, volet IIL
Pour une meilleure rétention, Université du Québec, service de la planification et
de la recherche institutionnelle, octobre 1989, p. 56.
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à l’université. Il existe également une diversité dans la préparation aux étu
des supérieures, liée notamment à des phénomènes comme la présence accrue
des adultes, la pluriethnicité ou l’assouplissement des conditions d’accès aux
études. L’avis du Conseil révèle d’ailleurs qu’une forte proportion des étu
diantes et étudiants soit 30 % se considèrent eux-mêmes mal préparés aux
études collégiales ou universitaires.
Les facteurs associés à l’abandon des études avant l’obtention du diplôme
sont souvent reliés au profil scolaire à l’entrée. On se réfère alors aux résul
tats scolaires obtenus au secondaire ou au collégial, à la qualité de la forma
tion liée aux apprentissages de base, par exemple, connaissance de la langue
et méthode de travail, ou aux résultats obtenus dès la première session dans
la formation choisie. On reconnaît d’ailleurs que ces variables sont de bons
prédicteurs de réussite.
Des réserves s’imposent toutefois sur la valeur de prédiction des résultats
scolaires, en particulier à l’université. Selon l’analyse des cohortes à l’uni
versité de Montréal, ce ne serait pas tant les échecs qu’une faible moyenne
cumulative qui serait en cause22. On ne saurait prétendre, non plus, que les
abandons sont nécessairement le fait des plus faibles du système. Des études
réalisées à I’UQAM révèlent, en effet, une relation significative entre la réus
site aux études collégiales mesurée par la cote Z et le succès dans les études
universitaires; mais cette performance n’explique, semble-t-il, qu’une par
tie seulement du phénomène des abandons et, qui plus est, une partie
limitée23. On y apprend, par exemple, qu’une bonne partie des personnes
qui abandonnent leurs études avaient de bons résultats scolaires au collégial
et, inversement, qu’une bonne partie de celles qui persévèrent dans leur for
mation universitaire avaient, au collégial, des résultats scolaires plutôt fai
bles. Les études effectuées à l’université de Montréal ont aussi tenté d’établir
une relation entre la persévérance et la cote Z, sans qu’on puisse conclure
à une relation étroite et évidente entre les deux, les variations selon les
disciplines étant ici très importantes.
Le bilan des études américaines indique aussi que, la plupart du temps, c’est
sur une base volontaire que s’effectue le départ. Selon les chercheurs qui
font actuellement école dans le domaine de la persévérance scolaire à l’ensei
gnement supérieur, par exemple, Vincent Tinto, il importe de faire la dis
tinction qui s’impose entre les départs ccacadémiques>~, c’est-à-dire ceux qui
surviennent à la suite d’une incapacité des étudiantes et étudiants de ren
contrer les exigences institutionnelles et les départs volontaires généralement
plus fréquents dans 85 % des cas, résultant d’une évaluation négative de la
distance entre les buts de l’individu et ses expériences scolaires dans
l’établissement24.
22. Nadia Assimopoulos, op. cit., p. i6.
23. Y. Lussier et D. Rivest, 1990, op. cit., p. etJ. Néron, L’Abandon et la diplomation
dans lesprogrammes depremier cycle à I’UQAM, (automne 1969 à hiver 1985),
UQAM, 1989, p. 156.
24. p chénard, L’Abandon des études et les mesuresfavorisantla rétention. Lepoint
de vue desAméricains. Université du Québec, service de la planification et de la recher
che institutionnelle, décembre 1987, p. 3.
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5.2.2 La conjoncture économique
La longue période de récession crée une insécurité générale qui joue de façon
particulière pour les étudiants et étudiantes qui aspirent à entrer sous peu
sur le marché du travail. Ainsi cette insécurité incite à prendre un emploi
quand il se présente, sans nécessairement attendre d’avoir terminé sa for
mation, ou à multiplier ses atouts auprès des employeurs en recherchant à
tout prix une expérience de travail. Elle peut empêcher de mettre les efforts
voulus pour persévérer dans ses études, étant donné le peu de garantie
d’emploi en retour. Egalement, elle n’est pas sans rendre les choix profes
sionnels de plus en plus difficiles, compte tenu du contexte de réorganisa
tion économique et du chômage qui existe dans toutes les sphères de l’activité.
L’avis du Conseil sur les nouvelles populations étudiantes a d’ailleurs illus
tré ce phénomène d’insécurité dont on ne peut présumer qu’il soit sans impact
sur les parcours scolaires.
Par ailleurs, dans les cas où les perspectives d’emploi sont meilleures, le pou
voir d’attraction du marché du travail peut aussi avoir l’effet inverse sur la
poursuite des études. Les études de cohortes révèlent des différences impor
tantes selon les programmes, notamment en ce qui concerne l’enseignement
universitaire, les départs étant effectivement moins fréquents dans les pro
grammes contingentés. L’analyse des données de l’université de Montréal,
tout en indiquant des variations selon les disciplines, fait voir par ailleurs
une (‘étroite corrélation entre le contingentement d’une discipline, le contrôle
des organismes professionnels, la persévérance aux études, la diplomation
et l’intégration sur le marché du travail25».
5.2.3 La situation financière et l’exercice d’un travail rémunéré
durant les études
Le travail durant les études est souvent vu comme une cause majeure de l’aban
don ou de la prolongation des études au delà des durées prévues. Les études
sur le sujet invitent à beaucoup de nuances, particulièrement lorsque ce tra
vail s’effectue à l’intérieur de certaines limites26. Entre 1980 et 1986, le tra
vail rémunéré durant les études a connu un développement important. Le
sondage effectué par le Conseil, dans le cadre de l’avis sur les nouvelles popu
lations étudiantes, révélait que 67% des étudiants universitaires exerçaient
un travail rémunéré durant l’année scolaire et la proportion atteignait même
70 % au collégial. Evidemment, plusieurs phénomènes semblent responsa
bles de cette situation27. Ces phénomènes ont trait autant aux caractéristi
ques personnelles des individus et à celles du développement de notre
économie qu’à celles du système scolaire proprement dit.
En ce qui concerne les individus, il est intéressant de constater que, si le besoin
de subvenir personnellement à leurs besoins financiers ne paraît pas négli
geable, des phénomènes comme le désir d’intégration au marché du travail,
que ce soit pour se donner un milieu de vie ou encore pour favoriser son
25. Nadia Assimopoulos, dans Les Cahiers du Labraps, vol. 10, 1991, p. 255.
26. CSE, Les Nouvelles Populations Étudiantes [...J, p. 54.
27. Ibid., p. 50.
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intégration socioprofessionnelle, sont aussi présents. On peut d’ailleurs se
demander si cette propension à consacrer de plus en plus de temps au travail
rémunéré n’est pas liée à une certaine inquiétude face à l’avenir, présente
chez bon nombre d’étudiants et d’étudiantes. Des relations sont peut-être
aussi à établir entre l’attrait du travail, pouvant même déboucher sur un aban
don des études, et le faible sentiment d’appartenance à l’établissement d’ensei
gnement.
De façon plus générale, l’impact de la situation financière sur l’abandon des
études ne semble par ailleurs pas limpide. Certains chercheurs vont même
jusqu’à prétendre que le fait d’évoquer le manque d’argent pour justifier un
abandon constitue une forme de justification à posteriori et contribue à occul
ter les vrais raisons28. Une étude, portant sur l’impact de la situation finan
cière sur les abandons forcés (découlant d’échecs), les interruptions
temporaires et les abandons volontaires définitifs, donne à penser que les
problèmes financiers pourraient intervenir beaucoup plus dans les cas
d’abandons temporaires que dans les autres cas29.
5.2.4 L’engagement des étudiantes et étudiants dans leurs projets de
formation et dans les établissements qui les accueillent
Divers facteurs que l’on peut associer à certaines difficultés de fréquenta
tion scolaire ressortent des études consultées: la taille des établissements,
mais aussi la piètre qualité de vie qui y règne, compte tenu du volume des
effectifs, de l’aménagement physique des locaux, des rares possibilités de
contacts humains et d’échanges en dehors des heures de classe. Un rapport
trop impersonnel à l’institution, tant à l’accueil que durant le séjour en for
mation, n’est certes pas de nature à développer un sentiment d’appartenance.
Les propos tenus par les étudiantes et étudiants rencontrés récemment par
le Conseil indiquent, d’ailleurs, qu’il semble y avoir d’importantes lacunes
à cet égard, dans les collèges comme dans les universités30.
Selon Tinto, la faible appartenance à la communauté représenterait même
le facteur le plus déterminant, en milieu universitaire tout au moins, pour
expliquer les départs volontaires: ceux qui surviennent malgré un rende
ment scolaire suffisant et qui représenteraient la très grande majorité des
abandons en milieu universitaire, soit environ 80 %.
un des résultats les plus clairs de la recherche sur l’aban
don des études est le suivant. On a constaté, en ce qui a trait
à la persévérance et à l’abandon, que les expériences vécues
en milieu universitaire comptent davantage que celles qui ont
été vécues avant. La personnalité de l’étudiant et ses expé
riences antérieures, bien qu’elles aient de l’importance, ont

28. Vincent Tinto, cité par S.N. Gilbert et M. Auger, Situationfinancière des étudiants
universitaires et abandon des études, Rapport préparé pour le compte du Secré
tariat d’Etat du canada, 1988, p. 5.
29. Ibid., p. 17.
30. csE: Les Nouvelles populations étudiantes [.], 1992.
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moins d’incidence sur l’abandon que la qualité des expérien
ces d’ordre social et académique vécues en milieu universi
taire, avec les membres du corps professoral, les membres
du personnel et les autres étudiants31.»
5.2.5 Un arrimage difficile entre les objectifs des individus
et ceux des établissements d’enseignement
Les études américaines en matière d’abandon des études à l’enseignement
supérieur font voir qu’on fait fausse route dans l’analyse, en présumant que
les objectifs des individus qui s’inscrivent dans les établissements de formation
sont généralement clairs, d’une part, et que ces objectifs coïncident toujours
avec ceux des établissements, d’auirc part.
Il peut y avoir effectivement beaucoup de confusion et même des divergen
ces importantes par rapport aux visées de chacun. Les études faites sur les
motifs de départ indiquent qu’on ne peut présumer que tous ceux et celles
qui s’inscrivent dans un programme donné le font avec l’idée de poursuivre
la formation jusqu’au bout. Aussi, ce qui peut être perçu comme un aban
don des études par l’établissement de formation n’en est peut-être pas un,
du point de vue de l’individu en formation.
5.2.6 Les difficiles choix professionnels
Dans bien des cas, les étudiants arrivent avec une grande incertitude par rap
port à leur choix professionnel, soit parce qu’ils ne sont tout simplement
pas prêts à le faire, question de maturité ou d’information, par exemple, soit
que ce choix n’est pas réalisable à court terme, étant donné le contingentement
des programmes: par exemple, lorsqu’on est inscrit dans un programme en
attente d’une possibilité d’accéder au programme de son choix, la motiva
tion n’est pas toujours facile à soutenir. L’importance des changements de
programme en est sans doute un indice majeur. Bon nombre d’étudiantes
et d’étudiants entreprennent d’ailleurs leurs études sans savoir vraiment avec
quel objectif professionnel ils le font. Tinto considère que c’est le fait d’une
majorité, et ce, même à l’université.
Les étudiants arrivent ainsi du secondaire sans avoir pu bénéficier de toutes
les possibilités d’explorations professionnelles nécessaires, le curriculum du
secondaire, notamment celui du deuxième cycle, étant déséquilibré par les
préalables du collégial et par la suprématie des sciences de la nature, et les
ressources affectées à l’orientation ayant diminué dans le réseau secondaire
au cours des dernières années32.
Au collégial, où l’organisation des enseignements est plus complexe, où le
nombre de décisions à prendre est important, notamment parce que le régime
pédagogique offre plus de souplesse qu’au secondaire, les services spécia

31. Vincent Tinto, Principes à la base des programmes visant une augmentation
du taux de persévérance, communication présentée à lUQAM, 1990, p. 4.
32. C5E: L’Orientation scolaire et professionnelle [...J, pp. 79-80 et 90.
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sés sont nettement insuffisants. Aucun intervenant ne peut avoir une
perception d’ensemble de l’élève et de son itinéraire, ce qui laisse croire
que l’orientation n’apparaît pas encore comme une fonction à assumer
sérieusement dans le réseau collégial33.
Dans les universités, bien que les changements de programme puissent être
liés dans bien des cas à des phénomènes de sélection et de contingentement,
ceux-ci indiquent aussi des besoins de soutien en matière d’orientation.

5.3 Deux objectifs liés aux cheminements: soutien à l’orientation
et diversification des voies

À partir des analyscs qui précèdent, le Conseil a retenu deux objectifs interreliées qui ont un caractère stratégique: il s’agit de la mise en oeuvre de la
fonction d’orientation confiée à tous les ordres d’enseignement et de la mise
en place de voies diversifiées qui accueillent et rendent possible un chemi
nement scolaire réussi. On a vu, par exemple, qu’une partie des changements
de programme ou des interruptions d’études qui allongent la période de la
fréquentation scolaire s’expliquent par le fait que les élèves éprouvent de
la difficulté à arrêter leur choix professionnel. On a vu également qu’une
partie des abandons scolaires sans diplôme peut être due au fait que les pro
jets de formation des étudiants ne coïncident pas nécessairement avec la tota
lité d’un programme de formation ou au fait que l’élève, parfois en situation
d’échec, ne peut trouver une voie plus conforme à ses goûts et aux efforts
qu’il est prêt à consentir pour obtenir son diplôme.
Ily aune relation à établir entre la réalisation du processus d’orientation des
individus et l’intégration des élèves dans des voies qui leur conviennent. Selon
le Conseil, le processus d’orientation peut être ainsi défini: 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
qualification professionnelle, dans la double perspective de la réalisation de
soi et d’une insertion dynamique dans la société31>’. Les composantes de
cette démarche nous ramènent vite à l’existence de facteurs qui peuvent nuire
à ce processus ou le supporter.
L’orientation est loin d’être identique pour tous les individus; elle exige des
temps de maturation; elle est constituée de moments clés, où les remises en
question et les choix deviennent de plus en plus difficiles et complexes à
mesure qu’on progresse dans les ordres d’enseignement. Comparativement
aux générations antérieures, les générations actuelles ont beaucoup plus
d’informations à considérer pour progresser dans leurs choix et la multipli
cation des fonctions de travail des deux dernières décennies ne rend pas
davantage les décisions faciles.

33. Ibid., p83.
34. Ibid., p. 1.
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La démarche d’orientation est aussi le fruit d’influences et de contraintes fami
liales, socio-économiques et scolaires d’un côté, d’aspirations, d’aptitudes
et de goûts personnels, de l’autre. Cette double détermination permet cer
tes de cerner des tendances de groupes mais, encore ici, on peut croire que
le temps nécessaire pour canaliser en un résultat relativement stable le jeu
de ces influences peut varier d’un individu à l’autre.
Cette démarche d’orientation est inséparable de la démarche de formation.
A cause de cette relation nécessaire, l’orientation est au coeur de la mission
du système scolaire; elle renvoie aux filières qu’il offre aux choix des étu
diantes et étudiants et aux voies ou aux parcours plus ou moins diversifiés
qu’il permet. Il y a donc lieu de proposer ici des objectifs stratégiques
concernant l’orientation et la diversi ficition des voies. Ces objectifs liés aux
cheminements sont indispensables à l’atteinte des objectifs de scolarisation
avancés précédemment pour les différents ordres d’enseignement.
5.3.1 Au secondaire
Si, dans l’ensemble, les élèves amorcent leur orientation au secondaire, un
fort pourcentage d’entre eux ne sont pourtant en mesure de la préciser
qu’après leurs études secondaires ou même à un âge encore plus avancé. De
là découle l’importance de donner un caractère ouvert aux diverses filières
et aux divers parcours de formation au secondaire et de maintenir ou de res
taurer au besoin les mécanismes d’accueil et de référence pour les person
nes qui reviennent aux études.
Les études sur le cheminement des étudiantes et étudiants du collégial nous
signalent qu’une partie des élèves arrivent à cet ordre d’enseignement sans
avoir arrêté leur choix professionnel: c’est là une réalité avec laquelle il faut
composer. Il s’avère aussi que ceux et celles qui l’ont fait arrivent souvent
en ignorant les exigences et la teneur des programmes d’études, ce qui
comporte des conséquences au regard de la fréquentation au collégial: diffi
cultés d’adaptation, remise en question des choix, échecs, changements de
programme. Aux yeux du Conseil, ces faits dénotent que l’école secondaire
peut mieux remplir sa fonction d’orientation scolaire et professionnelle.
C’est pourquoi le Conseil:
19. propose de rendre explicite et opérationnel l’exercice de la
fonction d’orientation de l’école obligatoire, notamment par
une structuration adéquate d’un deuxième cycle du secondaire
secondaire 4 et5 qui offrirait de véritables options d’explora
tion et d’expérimentation dans les divers champs du savoir.
Les études sur la réussite scolaire au secondaire illustrent les problèmes qui
découlent d’un ajustement encore difficile entre la diversité des intérêts, des
styles d’apprentissage, des aspirations ou des motivations des élèves et l’orga

111

nisation de l’enseignement. Le Conseil a déjà proposé la mise sur pied de
parcours plus variés pour faire atteindre aux élèves les objectifs généraux
de formationde l’ordre d’enseignement secondaire35.
C’est pourquoi le Conseil:
20. propose à nouveau, pour les jeunes en continuité de chemine
ment scolaire, l’aménagement d’une diversification des par
cours de laformation de base et, pour les adultes de retour en
formation, l’aménagement de formules organisationnelles
souples leur permettant de se donner efficacement leur
formation de base manquante;
21. réaffirme la nécessité que les modes d’organisation de l’ensei
gnement professionnel au secondaire soient suffisamment
souples pour faciliter les parcours et les retours aux études,
afin de favoriser ultimement les cheminements réussis.
Il n’est sans doute pas inutile de rappeler ici que seule l’atteinte de ces objec
tifs stratégiques liés aux cheminements pourra faire en sorte que 85 % des
élèves québécois complètent avec succès leurs études secondaires.
5.3.2 Au collégial
Le Conseil considère qu’il faut composer avec le fait que les jeunes élèves
qui viennent de terminer leurs études secondaires et qui accèdent aux étu
des collégiales sont encore à l’âge de poursuivre leur processus d’orienta
tion, tel que défini précédemment. D’ailleurs, les données sur les
cheminements scolaires illustrent bien que le processus d’orientation pro
gresse et souvent se consolide pendant les études collégiales.
En ce sens, il y aune méprise grave lorsque, sur le plan de l’organisation de
l’enseignement, de la structure des programmes ou de la pratique pédagogi
que, on tient pour acquis que les étudiantes et étudiants ont complété ce
processus et sont en mesure de se situer facilement par rapport aux objectifs
d’apprentissages qu’on leur propose dans les programmes. On a vu plus haut
qu’il semble y avoir souvent une relation entre la fermeté du choix scolaire
et professionnel, la durée des études correspondant au temps prévu et le suc
cès scolaire. Aussi, y a-t-il sûrement des faits à considérer, si l’on veut réduire
les coûts de système et les coûts individuels dus à un allongement inutile
des durées de formation initiale. D’un autre côté, l’expérience prouve que
les adultes qui retournent aux études ont eux aussi besoin de soutien dans
leur processus d’orientation scolaire et professionnelle, ce qui généralise de
fait cette fonction confiée à l’ordre d’enseignement collégial. Il ne faut pas
négliger également que des efforts doivent être faits pour concilier les
35. En plus de l’avis déjà cité sur la formation professionnelle, voir aussi les avis du csE:
Améliorer l’éducation scientifique sans compromettre l’orientation des
élèves et Les Sciences de la nature et la mathématique au deuxième cycle du
secondaire et, La Formation professionnelle au secondaire: faciliter les
parcours sans sacrifier la qualité.
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cheminements individuels et la diversité des besoins en main-d’oeuvre dans
les régions. Sur le plan national, en outre, il y a nécessité de contrer la diffi
culté actuelle de recruter dans les techniques physiques et en sciences de
la nature.
C’est dans cette perspective que le Conseil:
22. reconunande de reconnaître explicitement que l’ordre d’ensei
gnement collégial ale mandatparticulier de consolider lepro
cessus d’orientation scolaire etprofessionnelle des individus;
23. propose que l’exercice de cettefonction soit assumé de manière
cohérente dans les diverses activiMç administratives, orga
nisationnelles etpédagogiques du ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Science et des cégeps.
Le Conseil considère primordial d’encourager et de soutenir les finissants
et finissantes du secondaire à entreprendre et à poursuivre à temps complet
leurs études collégiales, techniques ou préuniversitaires. Cependant, ce type
de cheminement privilégié ne doit pas conduire à rendre indûment difficile
l’accès aux études pour des personnes qui se situent dans un autre type de
cheminement.
Sur le plan organisationnel, c’est par les règles du régime pédagogique et la
structuration des programmes des blocs de cours et leur organisation en
séquences logiques, la relation entre les compétences générales et les
compétences particulières que l’on peut faciliter ou rendre plus difficiles les
cheminements scolaires qui ne correspondent pas exactement au modèle
de fréquentation théorique. On l’a rappelé: les études sur les caractéristi
ques des populations fréquentant les cégeps démontrent leur évidente hété
rogénéité. Elles ont également révélé la présence de divers phénomènes: par
exemple, l’existence de différences dans la préparation immédiate pour entre
prendre avec succès la démarche proposée dans un programme donné; le
fait que des étudiants ont un intérêt pour une partie et non pour l’ensemble
d’un programme; une diversité dans la situation personnelle des individus,
résultat de contraintes ou de choix, obligeant à concilier études, travail, acti
vités de loisirs et responsabilités personnelles.

À plusieurs occasions, le Conseil a fait ressortir l’importance, pour l’organi
sation scolaire, de développer des mécanismes pour prendre en compte
concrètement le fait que les trajectoires individuelles de formation existent,
plusieurs d’entre elles de plus en plus liées à des activités de perfectionne
ment ou de recyclage. Par ailleurs, la prévision d’une demande accrue de
perfectionnement devrait inciter le ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Science à préciser la place et le rôle des programmes de perfection
nement: attestation d’études collégiales (AEC) ou diplôme de perfectionne
ment d’études collégiales (DPEC), qui sont reliés aux programmes de
formation technique menant à un diplôme d’études collégiales (DEC) ou qui
constituent un champ technique nouvellement développé. En ce sens, il
appartient au ministère de clarifier qu’il appartient à l’ordre collégial de déve
lopper et d’offrir des programmes de perfectionnement qui se rattachent
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au champ d’intervention qui lui est propre, c’est-à-dire distinct de l’ordre
secondaire et de l’ordre universitaire. Enfin, il convient plus que jamais de
poursuivre le développement des mécanismes qui facilitent les retours aux
études et évitent le dédoublement des apprentissages: reconnaissance des
acquis expérientiels, attribution d’équivalences ou programmes passerelles.
Pour ces différentes considérations, le Conseil:
24. réitère l’importance defavoriser et de soutenir les chemine
ments des élèves qui entreprennent etpoursuivent des études
collégiales à temps complet, cheminements qui conduisent sou
vent plus rapidement et plus efficacement à l’obtention du
diplôme;
25. propose que, au sein des deux filières technique et préuniver
sitaire du cégep, on retrouve une souplesse organisationnelle
quifavorise des cheminements scolaires variés: programmes
d’insertion, programmes de formation initiale ou de perfection
nement de durée variable, régimes de fréquentation à temps
complet et à temps partiel;
26. propose que la structure desprogrammes de laformation tech
nique puisse:
• rendre possible une relationfonctionnelle entre lesprogram
mes longs menant à un diplôme d’études collégiales et les pro
grammes plus courts qui leur sont dérivés;
• rendre fonctionnelles les relations entre les diverses sanc
tions d’études du collégial;
• clarifier, pour l’ordre collégial, la place et le rôle des pro
grammes de perfectionnement reliés à une formation tech
nique de base large et polyvalente ou issus du développement
d’un nouveau champ de compétences;
• rendre fonctionnels les projets de reconnaissance des acquis
expérientiels et d’attribution d’équivalences de formation
développés provincialement ou localement;
• faciliter, autant que possible, la reconnaissance de laforma
tion sur mesure.
5.3.3

À

l’université

À partir de l’analyse de la situation actuelle,

le Conseil considère qu’il exis
tera encore une proportion d’étudiants et d’étudiantes qui arriveront à l’uni
versité en ayant des doutes sur leur choix professionnel. Comme au collégial,
les études démontrent qu’il semble y avoir une relation entre la sûreté du
choix scolaire et professionnel, la durée des études correspondant au temps
prévu et le succès scolaire. Ily a donc un avantage, pour les individus comme
pour l’organisation scolaire, à faciliter l’aboutissement rapide du processus
de scolarisation. Cet objectif ne doit cependant pas conduire à négliger le
fait que ce processus joue aussi pour le recrutement de candidats et candida
tes aux études avancées, puisque la découverte d’un attrait pour une spécia
lisation fine se produit par la fréquentation du champ d’études.
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En ce sens, les universités ont un rôle à jouer relativement au processus
d’orientation des étudiants et étudiantes. L’exercice de ce rôle passe par des
politiques d’ensemble et les plans d’action des institutions universitaires:
services spécialisés, activités d’information, mécanismes d’encadrement,
structures de programmes. Mais il passe aussi par les projets d’intervention
des unités d’enseignement qui ont chacune leur caractère propre. Il reste
sûrement encore des pistes d’intervention à explorer ou à consolider pour
que les administrateurs prévoient les mécanismes de support adéquats et que,
en conséquence, l’avancement du processus d’orientation des individus
devienne une dimension intégrée à la fonction d’enseignement et fasse par
tie de l’intervention des professeurs auprès de leurs étudiants et étudiantes.
Sous un autre angle, les universités ont aussi des efforts à faire pour concilier
la diversité des cheminements individuels et la variété des besoins en per
sonnel professionnel sur les plans régional et national. On a vu, au premier
chapitre, les difficultés actuelles de maintenir et d’augmenter le recrutement
dans des programmes d’études avancées des sciences de la nature et de génie
et dans certaines spécialités où le Québec éprouve des difficultés à former
des équipes dynamiques de chercheurs ayant maintenant à performer sur
le plan international. En somme, à l’université comme aux autres ordres
d’enseignement, la fonction d’orientation sert aussi à trouver un ajustement
entre les intérêts individuels et les besoins de la société.
Dans cette optique le Conseil:
27. propose de reconnaître que la mission d’enseignement de
l’ordre universitaire inclut unefonction de soutien auproces
sus d’orientation scolaire etprofessionnelle des étudiantes et
étudiants jeunes et adultes en cheminement, et ce, jusqu’aux
études avancées;
28, propose que l’exercice de lafonction d’orientation soit assumé
de manière cohérente dans les diverses activités administra
tives etpédagogiques de chacun des établissements universi
taires et de leurs unités.
Les besoins de hausser l’accès et la diplomation aux études universitaires,
notamment aux études avancées, exigent d’inciter le maximum de finissants
et finissantes du collégial à entreprendre rapidement des études à temps
complet au baccalauréat et à les poursuivre de la même manière. Toutefois,
le Conseil considère que l’hétérogénéité des étudiants et étudiantes est aussi
une réalité avec laquelle les universités doivent composer depuis longtemps
et que les études sur les cheminements scolaires des étudiants et des étudiantes
démontrent une diversité en ce qui a trait à la préparation scolaire antérieure,
au type de parcours scolaire en continuité ou en discontinuité, à temps
complet ou à temps partiel et à la place des études dans les projets personnels.
En plus d’offrir des services de formation disciplinaire et professionnelle aux
trois cycles d’enseignement grâce à des programmes longs: baccalauréat géné
ral ou spécialisé, maîtrise de type recherche ou de type professionnel et
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doctorat, les universités ont développé au cours des années des services de
perfectionnement aux deux premiers cycles d’enseignement. Ces program
mes courts, de durée fort variable, sont conçus pour répondre au besoin de
spécialisation ou de perfectionnement de personnes qui détiennent déjà une
formation universitaire.
De plus, les universités ont développé d’autres types de programmes courts
qui ont permis et permettent toujours l’accès à des études universitaires à
des jeunes et à des adultes qui ne projettent pas de s’inscrire à un programme
d’études plus long, menant au diplôme de baccalauréat. Dans certains cas,
il s’agit de programmes de perfectionnement reliés à une formation techni
que donnée au collégial qui, selon le Conseil, devraient être offerts par cet
ordre d’enseignement, qui a effectivement le mandat d’offrir des program
mes de perfectionnement reliés à la formation spécialisée de son ressort. A
cet égard, il appartient au ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Science de préciser ce qu’il considère être le champ d’intervention propre
à chaque ordre d’enseignement.
En ce sens le Conseil:
29. réaffirme l’importance defavoriser etde soutenir les étudiants
et étudiantes qui entreprennent etpoursuivent des études uni
versitaires à temps complet;
30. propose que les services de formation des universités dévelop
pent ou consolident une souplesse organisationnelle suffisante
pour accueillir les diverses populations étudiantes qui dési
rent entreprendre un programme d’études universitaires: pro
grammes généraux et spécialisés, programmes de formation
initiale ou de perfectionnement de durée variable, régimes de
fréquentation à temps complet ou à temps partiel;
31. propose que les universités définissent au besoin et fassent
connaître leur politique relativement aux relations entre les
programmes courts qu’elles offrent et les programmes longs
qui conduisent aux diplômes;
32. recommande que le ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Science clarifie le champ d’intervention dévolu aux uni
versités en matière deprogrammes de perfectionnement qui
recoupent des programmes techniques de l’ordre d’enseigne
ment collégial.

Les objectifs proposés dans cette deuxième partie sont d’ordre qualitatif, quan
titatif et stratégique. S’il importe en effet d’augmenter l’accès et la diploma
tion à l’enseignement supérieur, c’est bien pour qu’un nombre suffisant
d’individus, répondant en cela aux demandes sociales, se donnent cette
formation supérieure, dont on a dit qu’elle comportait une composante de

formation générale et une composante de formation spécialisée de même
qu’une perspective de formation fondamentale. Pour y parvenir, cependant,
il s’avère indispensable de porter une attention primordiale aux chemine
ments des étudiantes et étudiants, en fixant des objectifs stratégiques et en
quelque sorte structurels et systémiques, ayant trait à la fonction d’orienta
tion et à la diversification des voies. Ce sont là, faut-il le répéter, des objec
tifs ambitieux, dont l’atteinte assurerait une entrée réussie de l’enseignement
supérieur dans le xxie siècle.
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PARTIE 3
DES CHOIX ET DES AMÉNAGEMENTS
QUI S’IMPOSENT
Nous avons procédé à une relecture des demandes sociales que nous avons
qualifiées d’exigeantes à l’égard de l’enseignement supérieur et de sa mis
sion. Dans l’optique d’une entrée réussie de l’enseignement supérieur dans
le XXIe siècle, nous avons réactualisé les grandes finalités, défini les objec
tifs d’une formation de qualité et proposé des objectifs ayant trait à l’accès
et à la diplomation, d’une part, et aux cheminements, d’autre part.
Des questions se posent maintenant en ce qui concerne les principaux amé
nagements à promouvoir et les moyens les plus appropriés à mettre de l’avant,
afin d’atteindre le plus efficacement possible les objectifs proposés. Et
d’abord: la structure de l’enseignement supérieur, qui partage l’accomplis
sement de la mission de formation supérieure entre deux ordres d’enseigne
ment, convient-elle toujours? Peut-elle favoriser l’atteinte des objectifs de
scolarisation proposés et à quelles conditions? Tel est l’objet du sixième
chapitre.
Aux yeux du Conseil, il est tout aussi nécessaire d’indiquer les autres aména
gements susceptibles de garantir non seulement l’accès à l’enseignement supé
rieur, mais également des cheminements menant à la réussite et à la
diplomation. Quels sont ces aménagements qui ont trait à l’ensemble de l’orga
nisation pédagogique? De quelle façon interpellent-ils le personnel ensei
gnant et les gestionnaires des établissements d’enseignement supérieur? C’est
là l’objet du septième chapitre.
Enfin, compte tenu des demandes sociales exigeantes dans un contexte éco
nomique difficile, il faut se demander, en tant que société, quelles sont nos
priorités. Dans quelle mesure le financement de l’enseignement supérieur
doit-il être pris en charge collectivement? Quels principes de financement,
correspondant au partage souhaité des responsabilités, faut-il mettre de l’avant
dans la présente conjoncture? Tel est l’objet du huitième chapitre.
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CHAPITRE 6
REFAIRE LE CHOIX DES CÉGEPS EN EFFECTUANT
LES VIRAGES NÉCESSAIRES
Avant d’argumenter sur la structure de l’enseignement supérieur, notamment
sur la présence de l’ordre d’enseignement collégial, le Conseil a choisi de
réactualiser ses positions sur les finalités et de proposer des objectifs quali
tatifs et quantitatifs de formation à l’enseignement supérieur. La question
de la structure de l’enseignement est de l’ordre des moyens: en ce sens, elle
doit concourir à l’atteinte des objectifs poursuivis. La rédaction de l’avis,
forcément linéaire, rend néanmoins compte d’une démarche antérieure qui
a permis d’intégrer toutes les composantes de la demande d’avis de la minis
tre. Les objectifs proposés précédemment ont été présentés en fonction des
ordres d’enseignement existants à l’enseignement supérieur, parce que le
Conseil croit qu’il faut, moyennant des aménagements substantiels, rechoi
sir la formule des cégeps. Il lui reste à exposer les raisons de son choix.
La première section témoigne de considérations historiques, géographi
ques et éducatives qui éclairent la place occupée par les cégeps dans l’ensemble
de notre système scolaire. La deuxième section indique que, pour attein
dre les objectifs proposés, la formule des cégeps demeure, parmi un certain
nombre de formules, la plus pertinente, mais à condition que soient réalisés
certains virages importants.

6.1 Pour faire un
choix éclairé

Issus des collèges classiques, des instituts de technologie ou des écoles professionnelles, les collèges d’enseignement général et professionnel, nos
cégeps, ont été chargés d’une mission éducative précise: préparer les élèves
ayant atteint les objectifs de formation de l’ordre secondaire à entreprendre
des études universitaires ou à occuper un poste de travail de technicien.
6.1.1 Considérations historiques et géographiques’
Il faut de fait se rappeler que, avant la réforme des années soixante, outre
les collèges classiques, il existait un ensemble d’institutions disparates, jugées
dysfonctionnelles au regard des besoins quantitatifs et qualitatifs de scolari
sation. Ces écoles acceptaient les élèves après une onzième ou une douzième
année d’études ou encore après l’année de la Versification ou des BellesLettres: il s’agissait des écoles normafes et des instituts de technologie, des
écoles d’agriculture et des beaux-arts ou encore des écoles d’infirmières et
de techniciens de la santé. Elles admettaient des élèves qui avaient acquis
des éléments de formation générale déterminés par les besoins de l’époque.
Les cégeps ont pris la relève en ouvrant des champs d’études professionnel
les techniques, correspondant davantage aux exigences de la société indus
trielle et moderne, et en poursuivant des objectifs généraux de formation,
dont on a précisé la teneur avec les années. En effet, la formation collégiale
technique ou préuniversitaire se devait et se doit toujours d’être le plus
possible cohérente, pertinente, polyvalente et fondamentale2.
—

—

On a alors structuré un ordre d’enseignement qui devait avoir une fin pro
pre que n’auraient ni l’enseignement secondaire ni l’enseignement univer
sitaire: offrir un enseignement technique, préparant principalement au marché
du travail et reposant sur une formation générale et spécialisée d’un certain
1. Pour compléter, voir: csE, Le Rapport Parent, vingt-cinq ans après, pp. 93-104.
2. voir les cadres d’élaboration et de révision des programmes au collégial de 1985 et de 1991.
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niveau; offrir un enseignement général désigné, depuis, comme « préuni
versitaire» préparant à une formation disciplinaire ou spécialisée à l’uni
versité et composé de la même formation générale et d’une concentration
dans l’un ou l’autre des champs du savoir.
—

—

L’ouverture des cégeps, à partir de la répartition territoriale des collèges clas
siques, des petits séminaires, des instituts de technologie et des écoles pro
fessionnelles, a permis le recours à une expertise et à des ressources existantes.
Elle a été également l’occasion d’un apport supplémentaire de ressources
fort importantes dans la plupart des régions québécoises, ce qui a largement
contribué au dynamisme régional à plus d’un point de vue: culturel, social
ou économique.
Incidemment, le regroupement institutionnel des secteurs «technique» et
«général» a fourni, dans les régions faiblement peuplées, une masse critique
de ressources permettant d’avoir un impact sur le développement régional
et d’offrir une formation de qualité équivalente d’une région à l’autre. Les
modalités pour rendre accessibles géographiquement les études supérieu
res et satisfaire les besoins de formation technique des régions ont été préci
sées avec le temps. Rappelons cet indice majeur de l’impact de la présence
des cégeps dans les régions: 79 % des élèves s’inscrivent à un cégep près de
l’école secondaire qu’ils ont fréquentée. Bien qu’il reste encore d’évidentes
disparités régionales, l’ouverture de sous-centres de formation constitue une
forme d’organisation de l’enseignement qui a permis à une proportion signi
ficative des populations éloignées de fréquenter un cégep3.
Par ailleurs, le développement d’enseignements spécialisés variables selon
les régions la disposition du régime pédagogique de l’enseignement col
légial prévoit qu’une portion de chaque programme de formation techni
que doit être déterminée par l’établissement de formation, afin de tenir compte
des réalités de la région a permis de donner son identité à chacun des cégeps
et à façonner sa couleur et sa culture propres. L’on sait, cependant, que plu
sieurs souhaitent aujourd’hui reconnaître davantage le caractère distinctif
de chacun des établissements, grâce à des mécanismes administratifs et de
gestion pédagogique qui seraient appropriés.
—

—

Bien qu’il procède aussi d’autres types de considérations, le développement
des centres spécialisés contribue à rapprocher les activités de transfert tech
nologique dans les entreprises ayant leurs racines dans les diverses régions
du Québec. Il contribue donc, lui aussi, à façonner d’une autre manière l’iden
tité des cégeps, là où ils sont implantés.
6.1.2 Considérations éducatives

À

ces considérations historiques et géographiques, le Conseil ajoute des
dimensions proprement éducatives. La mise en place du réseau collégial a
signifié l’instauration d’un régime pédagogique caractérisé, entre autres
3. La formation à distance a aussi joué son rôle à cet égard. Voir l’avis du Conseil: La Forma
tion à distance dans le système d’éducation: un modèle à développer, Québec,
1988.
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choses, par une formation polyvalente qui donne une perspective originale
à l’enseignement technique: une large proportion des objectifs de forma
tion générale de cette formation technique sont communs et obligatoires
à tous les programmes de formation du collégial. Cette polyvalence de for
mation garantit concrètement aux diplômés du secteur technique l’accès à
des études universitaires, notamment dans le domaine des sciences appli
quées et du génie, où les besoins diversifiés de main-d’oeuvre hautement
spécialisée seraient mal comblés. La formation préuniversitaire ne donne pas
lieu au même type de polyvalence, puisqu’elle n’inclut pas de cours obliga
toire de nature technologique, privant ainsi une partie des cégépiennes et
cégépiens d’une culture technique jugée essentielle pour tous les citoyens
dans la conjoncture actuelle. Dans ce cas, il s’agit plutôt d’une ouverture à
de vastes ensembles disciplinaires donnés: arts et lettres, sciences de la nature,
sciences sociales et humaines, qui constituent un début de spécialisation.
Soulignons, par ailleurs, que l’atteinte des objectifs de formation générale
connaît des difficultés particulières, auxquelles des gestionnaires, des
conseillers pédagogiques ainsi que des enseignantes et enseignants tentent
actuellement de remédier, en développant l’approche-programme, les pro
grammes par compétences et des méthodes pédagogiques adaptées. Cepen
dant, il faut préciser que les difficultés scolaires, au collégial, ne sont pas
exclusivement reliées à la formation générale: les études sur les chemine
ments démontrent aussi l’existence de difficultés dans les cours de spéciali
sation en formation technique et dans les cours de concentration en formation
préuniversitaire.
L’ordre d’enseignement collégial aurait grandement favorisé jusqu’à main
tenant l’accès aux études supérieures de certains groupes de la population;
la relation structurée entre la formation préuniversitaire et la formation tech
nique n’y serait vraisemblablement pas étrangère. Les études sur le phéno
mène du «warming up», menées à la faculté des sciences de l’éducation de
l’université LavaI, illustrent comment des étudiantes et étudiants se sentent
capables d’entreprendre des études techniques, mais n’envisagent pas au
départ se diriger vers des études universitaires qui leur semblent inaccessi
bles. La fréquentation d’étudiantes et d’étudiants inscrits au secteur préuni
versitaire leur fait découvrir un intérêt pour des études plus longues et les
aide à prendre conscience de leur potentiel pour ce faire, « réchauffant’> ainsi
leurs aspirations. En cela, les cégeps québécois se distingueraient nettement
des collèges américains, qui ont deux réseaux: les collèges universitaires (cor
respondant à notre secteur préuniversitaire) et les collèges communautaires
(correspondant à notre secteur technique).
Le déploiement de la formation technique dans les nombreuses spécialités
reliées aux champs d’activités économiques n’a aucune commune mesure
avec ce qui existait avant la réforme scolaire des années soixante, dont l’un
des principaux objectifs était précisément de transformer radicalement l’ensei
gnement professionnel et technique pour satisfaire aux exigences du milieu
du travail dans les diverses régions du Québec. A cet égard, l’objectif a été
atteint: la satisfaction généralisée des employeurs en témoigne, sans élimi
ner pour autant de légitimes inquiétudes dans le contexte de la présente
restructuration économique.
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Par ailleurs, la situation des cégeps se caractérise également par des mécanis
mes d’évaluation des apprentissages qui ont encore trop peu de crédibilité,
des mécanismes d’évaluation de programmes mal adaptés, des mécanismes
d’évaluation institutionnelle encore embryonnaires et des mécanismes d’éva
luation de système eux-mêmes à l’état naissant.
Ces considérations illustrent la contribution propre des cégeps à l’accès à
l’enseignement général et technique supérieur et au développement régio
nal. La mise en oeuvre d’un tel réseau de collèges doit compter avec le temps
pour arriver à sa pleine vitesse de croisière: elle demande au départ beau
coup d’énergies et de ressources qui, par la suite, doivent être consacrées
à la consolidation et au raffinement d’une si vaste entreprise sociale. Ce réseau
constitue déjà un levier important de développement tant pour les indivi
dus
jeunes et moins jeunes
que pour les groupes sociaux et
économiques4. Interprétant la mise sur pied des cégeps comme une expé
rience de long terme, le Conseil considère qu’il faut consolider le «projet
éducatif» de cette institution, bien qu’il existe encore beaucoup d’imper
fections à corriger et de nombreux défis à relever. En ce sens, les objectifs
qualitatifs et quantitatifs qu’il a formulés précédemment visent précisément
à relever certains de ces défis et les virages importants de même que les amé
nagements pédagogiques qu’il propose plus loin peuvent également
contribuer à corriger certaines imperfections.
—

6,2 Pour atteindre
les objectifs
nronosés
r
~

—

Dans le cadre de la préparation de cet avis, le Conseil a entrepris une démar
che pour proposer des objectifs de scolarisation pour l’enseignement supé
rieur.
importe
de un
se contexte
demander
si ceux-ci
auraient
meilleures
d’être Il
atteints,
dans
structurel
différent
dede
celui
que l’on chances
connaît.
Avec cette volonté de ne pas s’égarer de l’objet même de son avis, le Conseil
a élaboré la réponse à cette question, à partir d’hypothèses qui représentent
des tendances majeures dans le débat actuel sur l’avenir des cégeps.
En effet, le débat public sur l’existence des cégeps, repris à nouveau, pose
la question de la fonctionnalité du partage des activités éducatives entre les
ordres d’enseignement. Le regroupement dans une institution scolaire, le
cégep
qui a ses finalités, sa mission, sa loi, ses pouvoirs, ses normes et,
maintenant, sa culture
de l’enseignement préuniversitaire et de l’ensei
gnement technique, selon une conception de polyvalence, serait devenu ino
pérant, aux yeux de certains. Cet ordre d’enseignement cadrerait mal, selon
d’autres personnes, avec les objectifs que l’on assigne à l’enseignement préu
niversitaire et à l’enseignement technique, offerts à des étudiantes et étu
diants qui, en plus de devenir des citoyens créateurs, autonomes et
responsables, doivent se préparer sérieusement à des études universitaires
ou entreprendre des études professionnelles exigeant des compétences
complexes. Enfin, d’autres s’interrogent sur les avantages et les inconvénients
qu’il y a à établir une relation structurée entre l’enseignement préuniversi
taire et l’enseignement technique.
—

—‘

4. Il faut se référer aux journaux des cégeps pour vérifier l’ampleur de cette implantation
dans les régions. voirà ce sujet: ~5E, LeRapport Parent, vingt-cinqans après, p. 101
et Le Développement socio-économique régional: un choix à raffermir en
éducation, Québec, 1989, pp. 17-27.
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Dans le contexte de ce débat, le Conseil a cru bon d’examiner brièvement
trois avenues possibles: procéder à une structuration différente du système
scolaire; maintenir le statu quo; refaire le choix des cégeps en imprimant
les virages requis.
6.2.1 Procéder à une structuration différente du système scolaire
On pourrait effectivement procéder à une restructuration des cégeps ou du
système scolaire, selon l’une ou l’autre des variantes suivantes, représentant
une voie explorée par un certain nombre de personnes. Une première pos
sibilité consisterait à créer un réseau de collèges d’enseignement préuniver
sitaire, donc un ordre d’enseignement préalable à l’enseignement
universitaire, qui aurait sa loi, sa mission, ses règlcs administrativcs, en paral
lèle, on créerait un réseau de collèges d’enseignement technique qui aurait
aussi un support légal et administratif pour son fonctionnement. Une telle
division conviendrait à l’option qui reconnaît la spécificité de deux filières
de formation qui ont leurs fins particulières, au point même d’en faire deux
unités distinctes, sans relation organique. Un tel choix nous rapprocherait
certes de ce qui se fait ailleurs, mais sans les avantages de la relation structu
relle entre la formation préuniversitaire et la formation technique, et il ren
drait encore plus difficiles les articulations fonctionnelles entre l’enseignement
universitaire et la formation technique.
Une autre possibilité de restructuration qui circule aussi sur la place publi
que consisterait à créer un réseau d’écoles techniques et à partager le man
dat de l’enseignement préuniversitaire actuel entre l’ordre d’enseignement
secondaire et l’ordre d’enseignement universitaire. Dans l’esprit des person
nes qui avancent cette hypothèse, un tel arrangement implique généralement
une révision de la mission et de la durée de la formation secondaire, par l’ajout
d’une 6e secondaire pour les personnes qui se destinent à des études uni
versitaires, ainsi qu’une révision de la mission et de la durée du premier cycle
universitaire, qui devrait accueillir plus tôt les clientèles étudiantes.
Cette hypothèse s’apparente aussi à certaines situations qui prévalent ailleurs
au Canada et aux Etats-Unis, mais encore faut-il reconnaître que les modèles
varient grandement d’une province à l’autre ou d’un Etat à l’autre. Plus près
du régime ontarien ou américain, un réseau d’écoles techniques s’apparen
terait aux CAAT ontariens ou aux Community Colleges américains ou encore
à nos anciennes écoles techniques ou professionnelles, qui exigeaient à
l’admission une onzième année de formadon générale. Dans ce cas, les pro
grammes intégreraient une formation spécialisée et une formation générale:
cette dernière pourrait occuper une moins grande place étant donné l’ajout
d’une @ secondaire (12e année d’études).
Cette option rendrait notre système scolaire davantage semblable à ceux de
nos voisins et pourrait aider à une certaine normalisation administrative, faci
litant sans doute l’application du système de péréquation qui régit le finan
cement de l’enséignement supérieur par le gouvernement canadien. Elle serait
susceptible de faire faire des économies au chapitre des prêts et bourses, en
ajoutant une année aux études secondaires. Par ailleurs, elle serait l’occasion
de déplacer partiellement les ressources allouées actuellement à la forma
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tion préuniversitaire vers les autres institutions scolaires: commissions sco
laires et universités. En ce sens, elle n’entraînerait pas une réduction des coûts:
les coûts plus élevés de l’une des institutions épongeraient les économies
faites à l’autre.
Sur le plan pédagogique, le fait de retarder d’une année l’accès aux études
supérieures par une prolongation du secondaire, permettrait aux étudiantes
et étudiants d’acquérir la maturité requise pour accéder à l’enseignement tech
nique mais, en contrepartie, d’autres entreraient à l’université un an plus tôt.
Les assises de cette solution entraîneraient, sans doute, la constitution de
deux corps de professeurs à l’université: des professeurs-enseignants pour
les deux premières années du 1OE cycle et des professeurs-chercheurs pour
les dernières années du premier cycle et les autres cycles. Cet impact serait
loin de faire l’unanimité du milieu universitaire. En effet, en réaction au rap
port Smith5, les professeurs s’inquiètent de l’impression qui laisse croire que
l’enseignement et la recherche sont deux fonctions distinctes, alors qu’elles
ont une relation d’interdépendance étroite à l’université6.
Une autre hypothèse consisterait à rapatrier au collégial actuel l’enseigne
ment professionnel présentement offert au secondaire et à laisser à l’univer
sité les écoles professionnelles qui y sont déjà. C’est une solution souvent
avancée pour régler les problèmes d’arrimage entre le secondaire et le collé
gial; elle laisse cependant dans l’ombre le même problème qui existe entre
l’université et le collégial.
Pour le secondaire, la réunification de la filière professionnelle et de la filière
technique aurait des implications majeures sur la place de la formation géné
rale dans les programmes de formation professionnelle, sur la mission fon
damentale de l’enseignement secondaire ainsi que sur sa durée et sur l’âge
de la fréquentation obligatoire.
Une telle décision pourrait accroître les exigences d’entrée en formation pro
fessionnelle, en termes de formation générale, et introduire de nouvelles
contraintes à l’accès à la formation professionnelle. A cet égard, elle rendrait
plus vulnérables les personnes pour qui le fait d’entreprendre des études
considérées comme postsecondaires représente une barrière psychologique
difficilement franchissable, d’autant plus que cette option pourrait entraî
ner une diminution des points de service et éloigner davantage ce qu’on per
çoit déjà comme difficilement atteignable. En outre, ce regroupement pourrait
susciter une perte d’identité de la formation professionnelle secondaire, qui
pourrait alors être considérée comme l’étape élémentaire d’un système hié
rarchique privilégiant les formations techniques. Cette perte d’identité pour
rait intensifier un problème de pénurie d’effectifs, déjà crucial, effectifs
pourtant nécessaires au regard de certaines fonctions de travail.

5. Stuart L. Smith, Rapport de la Commission d’enquête sur l’enseignement uni
versitaire au Canada, Aucc, Ottawa, 1991.
6. Voir, entre autres, le Rapport du Groupe de travail de l’AUCC sur le Rapport de
la Commission d’enquête sur l’enseignement universitaire au Canada, iuin
1992.
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Par contre, la mise en oeuvre d’une telle option permettrait d’éviter les dédou
blements de programmes et faciliterait de meilleurs arrimages entre les pro
grammes apparentés de la formation professionnelle secondaire et de la
formation technique collégiale. Dans ces cas de programmes apparentés, en
favorisant le développement d’une filière continue entre la formation pro
fessionnelle et la formation technique, cette réunification pourrait peut-être
susciter le goût du (‘risque)’ de s’engager en formation professionnelle, en
limitant les pertes de temps dans le cheminement des étudiantes et étudiants.
Sur le plan organisationnel, cette hypothèse liée à une réduction des points
de service pourrait diminuer les dédoublements de structures, de mécanis
mes de gestion et d’équipements et ferait peut-être réaliser certaines écono
mies, à réinvestir notamment dans les approches pédagogiques et dans
l’encadrement des étudiantes et étudiants, et pourrait éventuellement favo
riser la viabilité des services de formation. En somme, elle inciterait à une
planification plus intégrée de l’ensemble des activités des formations pro
fessionnelle et technique, en tenant compte de la dynamique des secteurs
économiques, du contexte de rareté des ressources et de la recherche de cohé
rence dans l’offre de services adaptés.
En regroupant, sur le plan administratif, la formation professionnelle et la
formation technique, on contribuerait à donner aux administrateurs de l’ensei
gnement professionnel et technique une marge de manoeuvre leur permet
tant de s’adapter aisément à l’évolution rapide du marché du travail. De plus,
on simplifierait les rapports entre le système éducatif et le système produc
tif, ce qui pourrait conduire à un partenariat plus éclairé. Cette consolidation
offrirait un potentiel de négociation plus substantiel avec les représentants
des entreprises, d’une part, et pourrait signifier, d’autre part, des services
mieux adaptés aux besoins des clientèles plutôt qu’aux besoins de survie
d’établissements placés en situation de concurrence. Au total, cette hypo
thèse met en conflit des avantages sur le plan administratif et des inconvé
nients sur le plan des cheminements scolaires.
On pourrait certes imaginer d’autres combinaisons de restructuration de
l’enseignement supérieur correspondant aux diverses tendances qu’on
retrouve dans la société et qui se rattachent aux objectifs sur lesquels cha
cun veut bien insister.
6.2.2 Maintenir le statu quo
Maintenir le statu quo implique que le système scolaire québécois demeure
structuré comme il est présentement et que l’ordre collégial conserve les carac
téristiques que nous avons décrites précédemment et dont voici les princi
paux éléments: le partage de l’enseignement supérieur (post secondaire) entre
l’ordre d’enseignement universitaire et l’ordre d’enseignement collégial et
donc un ordre charnière qui pose des problèmes d’articulation; une rela
tion institutionnelle, au collégial, entre l’enseignement technique et l’ensei
gnement préuniversitaire; un ensemble de collèges, autonomes les uns par
rapport aux autres et parfois mis en situation de concurrence, par ailleurs
gérés dans un contexte plutôt centralisé
le ministère de l’Enseignement
—
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supérieur et de la Science, qui finance l’enseignement collégial, détient effec
tivement des pouvoirs importants, tant sur le plan de la gestion de grands
encadrements, telles les négociations des conventions collectives, que sur
le plan du développement, telles les procédures d’élaboration et de révision
des programmes de formation
une décentralisation complète de l’éva
luation des apprentissages; la présence, dans toutes les régions, même cel
les qui sont faiblement peuplées, d’un établissement collégial.
—,

Selon le Conseil, maintenir le statu quo signifie bien sûr la présence d’un ordre
d’enseignement convenant à la «lettre» des différents types d’objectifs de
scolarisation proposés. En effet, les cégeps ont le potentiel institutionnel pour
offrir une formation générale et une formation spécialisée dans une perspec
tive de formation fondamentale. Mais cela ne suffit pas. Les cégeps doivent
aussi parvenir à accroître et à diversifier l’accès aux études supérieures et
à la diplomation, à assurer un processus d’orientation scolaire et profession
nelle réussi et à introduire les souplesses organisationnelles suffisantes per
mettant de répondre aux besoins de tous les intéressés.
Certaines réalités externes au système scolaire et un bilan de l’expérience
des cégeps exigent un nouvel « esprit», correspondant aux exigences d’entrée
dans le XXF siècle et qui ne pouvait être défini dans la conjoncture des
années soixante. Aussi, le Conseil considère-t-il que s’attacher au seul statu
quo représente une position qui ne fera pas suffisamment avancer la scolari
sation des Québécoises et Québécois.
Ce nouvel «esprit» exige qu’on s’attaque à certains problèmes de fond, fré
quemment invoqués lorsqu’on aborde la pertinence de l’ordre d’enseigne
ment collégial. Ainsi en est-il, par exemple, de l’évaluation des apprentissages,
du financement et de la gratuité scolaire, de l’autonomie institutionnelle et
de l’articulation entre les ordres d’enseignement. Or ces questions fort per
tinentes ne paraissent pas tant en lien avec la nature de la mission de l’ordre
d’enseignement collégial ou l’existence même du cégep, qu’avec la mise en
oeuvre de cette mission et la façon de réaliser dans les faits la formule des
cégeps. Elles n’en signalent pas moins que des virages importants doivent
être pris.
6.2.3 Refaire le choix de l’ordre d’enseignement collégial et des
cégeps avec des virages significatifs
Rechoisir l’ordre d’enseignement collégial et la formule des cégeps, en effec
tuant cependant des virages significatifs, afin de mettre en oeuvre non seule
ment la « lettre», mais aussi «l’esprit » des objectifs présentés précédemment:
la conjoncture le requiert, tout comme les objectifs qualitatifs, quantitatifs
et stratégiques proposés par le Conseil. Ces objectifs supposent en effet qu’on
prenne en compte l’expérience des vingt-cinq dernières années avec ses
aspects nettement positifs, sur les plans historique, géographique et éduca
tif évoqués plus haut. Mais on ne doit pas perdre de vue qu’il y a des change
ments de cap à faire. Des virages s’imposent pour tenir compte des failles
administratives et pédagogiques, du contexte économique difficile et de la
patine du temps qui amis du relief sur la spécificité des deux filières de l’ensei
gnement collégial.
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Sur leplan éducatif d’abord. En reprécisant les qualités de la formation
à l’enseignement supérieur, le Conseil a établi que celui-ci doit comporter
une composante de formation générale et une composante de formation spé
cialisée, toutes deux dispensées dans une perspective de formation fonda
mentale. Une telle formation assure l’acquisition d’un bagage culturel devenu
indispensable, en plus des connaissances et des habiletés nécessaires à l’exer
cice des divers rôles de travailleur et de citoyen. Selon le Conseil, le main
tien d’une relation structurée entre l’enseignement technique et
l’enseignement préuniversitaire, tant dans les programmes qu’au sein des
établissements de formation, fournit le cadre le plus approprié pour attein
dre cet objectif global de formation. On peut penser que cette relation favo
rise également les réorientations nécessaires et la poursuite des cheminements
ultérieurs, notamment des étudiantes et étudiants du secteur technique,
jusqu’à l’université.
Bien que cette relation structurée ne soit pas la garantie d’une articulation
satisfaisante entre la formation technique et la formation générale, elle repré
sente néanmoins une condition importante qui permet de donner à la for
mation technique son caractère de formation supérieure et de formation
fondamentale par opposition à une formation trop étroite ou trop spéciali
sée. À cet égard, les visées d’intégration d’éléments techniques à la forma
tion préuniversitaire pourraient avoir plus de chance de se concrétiser dans
des institutions polyvalentes que dans des établissements spécialisés, à la
condition évidemment de prendre les moyens nécessaires. En ce sens, le
Conseil considère qu’il y aurait lieu de renforcer cette relation en intégrant
effectivement des activités de formation technique dans les programmes de
l’enseignement préuniversitaire, de façon à faire acquérir à tous les cégépien
nes et cégépiens toutes les dimensions de la culture scientifique et techni
que aujourd’hui nécessaire.
Par ailleurs, l’expérience fait bien voir la spécificité des deux filières de for
mation. L’enseignement technique prépare, au premier chef, à entrer sur le
marché du travail, bien qu’une proportion significative de ses finissantes et
finissants poursuivent des études universitaires; la durée des études y est de
trois années; les étudiantes et étudiants s’inscrivent donc dans un processus
éducatif différent de ceux qui abordent l’enseignement supérieur par l’entre
mise de la formation préuniversitaire. Les étudiantes et étudiants qui effec
tuent un retour aux études s’inscrivent davantage à l’enseignement technique
et on prévoit que cette clientèle ira en croissant. Le secteur technique entre
tient des relations avec les entreprises grâce aux activités de transfert tech
nologique. De son côté, le secteur préuniversitaire prépare aux études
universitaires; la durée prévue des études est de deux ans; les étudiantes et
étudiants qui fréquentent ce secteur sont plus jeunes en moyenne que ceux
du secteur technique. Aux yeux du Conseil, les deux dynamiques coexis
tent et interagissent avec avantage; mais les pratiques administratives ne
doivent pas gommer les spécificités.
L’expérience a aussi permis de découvrir que les modes d’organisation de
la formation pouvaient varier d’un programme à l’autre, afin de faciliter la
mise en place des conditions nécessaires aux apprentissages exigés dans
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chaque cas, et ce, sans pour autant sacrifier l’atteinte des grands objectifs
de la formation collégiale. Le Conseil croit qu’il serait souhaitable d’ avoir
une ouverture à des modes d’organisation de la formation qui pourraient
différer d’un secteur à l’autre ou même d’un programme à l’autre, sans pour
autant remettre en question la nécessité de joindre des apprentissages tech
niques et des apprentissages généraux dans tous les programmes.
Sur leplan administratif, rechoisir l’ordre d’enseignement collégial exige
des politiques de définition de territoires, pour délimiter l’exercice des man
dats respectifs des établissements de formation des trois ordres d’enseigne
ment, et des politiques harmonisant les passages d’un ordre d’enseignement
à l’autre, afin d’éviter le dédoublement des apprentissages et de rationaliser
Ie.s dépenses d’investissement et d’encadrement. Les mécanismes de régu
lation en cette matière ne peuvent venir des établissements de formation:
ces derniers sont placés en situation de concurrence pour assurer leur crois
sance, sinon leur survie, ou celle des unités qui les constituent, alors qu’ils
reçoivent un financement de l’Etat principalement fondé sur le nombre d’étu
diantes et étudiants admis. Nous ne ferons pas état ici des études, avis et démar
ches de toutes sortes appuyant ce constat et démontrant qu’un tel arbitrage,
bien que complexe, s’avère essentiel. Il appartient donc aux ministères
concernés de compléter avec les intéressés et de faire connaître, dans les plus
brefs délais, ces politiques et ces mesures qui viseront à apporter une cohé
rence aux réseaux de l’enseignement supérieur d’abord, ainsi qu’une cohé
rence systémique dans le domaine précis des autorisations de programmes,
de l’arrimage interordres d’enseignement et de l’harmonisation des program
mes de formation, également7.
Ce besoin d’arbitrage ministériel ne doit cependant pas conduire à plus de
centralisation administrative, bien au contraire. La souplesse organisation
nelle proposée par ailleurs pour accueillir et permettre des cheminements
diversifiés, et donc pour offrir un service adapté, réclame une autonomie
accrue des établissements collégiaux. Faire en sorte que les personnes qui
poursuivent des études collégiales atteignent les objectifs généraux de for
mation définis nationalement appartient aux établissements de formation qui
doivent avoir les moyens d’agir, c’est-à-dire cette marge de manoeuvre néces
saire pour orienter leurs activités en fonction de leur réalité.

À cela s’ajoute la nécessité de plus en plus perçue et nommée de procéder
à l’évaluation institutionnelle des enseignements. Une telle évaluation devrait
se faire d’abord dans l’optique d’une amélioration institutionnelle, comme
le Conseil l’a déjà signalé8. Mais chaque établissement devrait aussi rendre
des comptes à la société, par l’entremise d’un organisme externe d’évalua
tion, sur la qualité et l’efficacité de ses pratiques institutionnelles. Qui plus
est, il devrait aussi rendre compte publiquement des résultats qu’il atteint
en fonction des objectifs qualitatifs, quantitatifs et stratégiques qu’il aurait
choisi d’assumer.
7.

voir: CSE, Du collège à l’université: l’articulation des deux ordres d’enseigne

ment supérieur, Québec, 1988 et Une meilleure articulation du secondaire et
du collégial: un avantage pour les étudiants, Québec, 1989.
8. CSE, La Qualité de l’éducation: un enjeu pour chaque établissement, Rapport
annuel 1986-1987 sur l’état et les besoins de l’éducation, Québec, 1987.
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En somme, moyennant des virages importants, les cégeps peuvent remplir
adéquatement leur mission entre l’enseignement secondaire et l’enseigne
ment universitaire. A ces conditions, ils peuvent être des lieux de
concentration de ressources et de synergie convenant particulièrement au
développement des jeunes adultes de 17 à 19 ans, au temps fort de la forma
tion fontiamentale, au développement d’une formation intégrée que ne don
nerait pas une division institutionnelle de l’enseignement technique et de
l’enseignement préuriiversitaire, au temps fort d’un processus d’orientation
qui a besoin d’être soutenu par une institution qui facilite les transferts de
secteurs, des changements de programmes et les décisions de poursuivre
ses études à l’université. A ces conditions, ils peuvent également apporter
une réponse
souvent trop limitée par manque de financement
aux
besoins des adultes qui veulent se recycler ou se perfectionner; ils peuvent
fournir une formation technique reconnue et valorisée par les employeurs
et les finissants; ils peuvent offrir une formation préuniversitaire mieux
adaptée.
—

—

Dans l’esprit des objectifs de scolarisation proposés, tant sur les plans quali
tatif et quantitatif que sur le plan stratégique, le Conseil:
33. reconnaît lapertinence, dans la conjoncture actuelle, du par
tage de la mission d’enseignement supérieur entre l’ordre
d’enseignement universitaire et l’ordre d’enseignement col
légial;
34. reconnaît la pertinence d’un régime pédagogique collégial qui
établit des relationsfonctionnelles entre l’enseignementpréu
niversitaire et l’enseignement technique;
35. recommande d’effectuer les virages nécessaires pour que les
cégeps puissent remplir adéquatement la part de la mission
d’enseignement supérieur qui leur est confiée, soit d’assurer
la formation préuniversitaire et la formation technique;
36. propose, en conséquence, sur le plan éducatif:
• la réactualisation d’une relation structurée entre laforma
tion technique et laformationpréuniversitaire, tant dans les
programmes de formation qu’au sein des établissements de
formation;
• le renforcement de cette relation, par une meilleure articu
lation entre laformation spécialisée et laformation géné
rale, dispensées dans une perspective de formation
fondamentale;
• la reconnaissance d’une spécificité des deux grands secteurs
de laformation collégiale: la formation technique, ouverte
sur le marché du travail et sur les besoins nationaux et locaux,
et la formation préuniversitaire, préalable à l’université et
répondant à des standards nationaux;
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• une ouverture à des modes d’organisation de laformation
quipourraient différer d’un secteur à l’autre ou même d’un
programme à l’autre, sans remettre pour autant en question
la nécessité de joindre des apprentissages techniques et des
apprentissages généraux dans tous les programmes;
37. propose, en conséquence, sur le plan administratif:
• une autonomie accrue des établissements de formation,
cohérente avec la souplesse organisationnelle proposée par
ailleurs; en contrepartie, cette marge de manoeuvre sera assor
tie de mécanismes conduisant au développement d’une cohé
rence de réseau et d’une cohérence de système, qui
contribueront â trouver des solutions administratives immé
diates à la gestion des autorisations de programmes et à l’arri
mage entre les ordres d’enseignement;
• une évaluation institutionnelle des enseignements donnant
à tous les intervenants les moyens d’ajuster leurs actions en
fonction des objectifs poursuivis localement; en contrepartie,
une reddition publique des comptes, par l’entremise d’un
organisme externe d’évaluation, enfonction des objectifs de
scolarisation assumés localement.
Ces propositions s’ajoutent à celles qui sont déjà formulées au chapitre des
objectifs de scolarisation, notamment celles qui portent sur les programmes
de formation et sur les objectifs stratégiques comportant un certain nombre
de virages exigeants; elles seront par ailleurs complétées par les propositions
suivantes ayant trait à l’organisation pédagogique et au financement.
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CHAPITRE 7
DU PROJET DE SOCIÉTÉ AUX PROJETS ÉDUCATIFS
DES ÉTABLISSEMENTS
Par delà le nécessaire débat à tenir sur la structure et les aménagements appro
priés, il importe de s’arrêter sur la pédagogie et les pratiques institutionnel
les pouvant favoriser l’atteinte des objectifs de scolarisation proposés. Seront
exigés ici des efforts considérables de la part des personnels des établisse
ments collégiaux et universitaires ainsi que de la part des étudiantes et étu
diants. En effet, si les objectifs proposés se rattachent de toute évidence à
ce qu’il faut bien appeler un projet de société, ils fondent par ailleurs, pour
les établissements, des projets de type éducatif et pédagogique, variant de
l’un à l’autre dans le respect de leurs enracinements particuliers. Ces projets
supposent l’engagement de tous les acteurs, sur le terrain. A vrai dire, ils peu
vent rejoindre, en profondeur, des attitudes et des pratiques de milliers de
personnes, responsables à un titre ou à un autre de l’enseignement collégial
et universitaire.
Le présent chapitre, explicitant les principales dimensions de ces projets d’éta
blissements, comprend deux sections. La première section traite de la péda
gogie et des exigences de la formation des maîtres à cet égard. La deuxième
section recense des pratiques institutionnelles dispersées, dont le Conseil
propose la plus large généralisation possible au sein de tous les établissements.

7.1 La pédagogie
et la formation
pédagogique
des maîtres~
a soutenir

Dans un avis et un rapport annuel récents1, le Conseil a rappelé ces exigen
ces de la pédagogie et de la formation pédagogique des maîtres à l’enseignement supérieur. Il ne reprend donc pas ici des propos, qu’il a largement
développés dans ces deux documents. Toutefois, avant de faire des proposi
tions à cet égard, le Conseil tient à rappeler quelques considérations générales.
7.1.1 Considérations générales
Dans son avis, le Conseil définissait ainsi la pédagogie: <de processus qui
consiste à aider, dans certaines conditions sociales et institutionnelles,
l’étudiant et l’étudiante à apprendre et à se développer2». Cet avis a été
l’occasion de préciser les exigences d’une pédagogie propre à l’enseigne
ment supérieur, à la formation fondamentale, à l’approche programme et
à la formation de chercheurs3. Il a été aussi l’occasion de lier la pratique péda
gogique à certaines réalités, comme l’hétérogénéité des effectifs étudiants
ou la pluralité culturelle, ainsi qu’à des préoccupations de la population
relativement aux exigences de la qualité ou d’une vision holistique de
l’éducation qui irait à l’encontre de la fragmentation disciplinaire ou du mor
cellement des savoirs4. Le Conseil a indiqué également un certain nombre
de balises à l’exercice, dans le contexte actuel, des responsabilités indivi
duelles et institutionnelles des diverses personnes impliquées dans ce
processus qu’est la pédagogie: les enseignantes et enseignants, les étudiantes
et étudiants, les personnels de gestion et de soutien pédagogique5.
1. CSE, La Pédagogie, un défi majeur de l’enseignement supérieur, Québec, 1980
et La Profession enseignante: vers un renouvellement du contrat social, Rap
port annuel 1990-1991 sur l’état et les besoins de l’éducation, Québec, 1991.
2. csE,Lapédagogie, undéfi [...], p. 1.
3. Ibid, pp.3-18.
4. Ibid., pp. 19-32.
5. Ibid., pp.33-42.
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Dans son rapport annuel, le Conseil a établi les liens de l’acte professionnel
d’enseigner aussi bien avec la question générale de la qualité et les éléments
de la conjoncture qu’avec les conditions actuelles de son exercice et les exi
gences de formation qu’il impose.

À l’enseignement supérieur,

les règles d’embauche établies ne posent tou
jours pas d’exigences en matière pédagogique. La formation initiale demeure
donc essentiellement disciplinaire. En effet, au collège ou â l’université, les
compétences exigées pour enseigner concernent, en substance, la
connaissance de la matière à enseigner. En ce qui concerne les collèges,
l’urgence de la conjoncture des années soixante-dix n’a pas permis que le
règlement numéro 4, relatif à la certification des maîtres, soit appliqué. Une
formation initiale en pédagogie et préalable à l’embauche n’a donc pas été
imposée à un ordre d’enseignement qui accueille aujourd’hui environ 60%
d’une génération d’élèves et qui doit effectivement les «aider à apprendre
et à se développer». Pour leur part, les universités établissent les critères
d’embauche des professeurs et, comme on le sait, le fait de détenir un doc
torat demeure un facteur primordial. La plupart des professeurs apprennent
donc la pédagogie, comme on dit, «sur le tas». La pratique d’une vérifica
tion des aptitudes à enseigner commence cependant à s’implanter depuis
quelques années.
Il importe de reconnaître que de futurs candidates et candidats à l’enseigne
ment ainsi que des enseignantes et enseignants en exercice se sont progres
sivement inscrits aux programmes de certificat d’enseignement collégial
offerts par les universités. Ils ont ainsi ajouté une dimension pédagogique
à leur formation disciplinaire initiale. En ce qui a trait au perfectionnement
pédagogique, une proportion importante du personnel qui enseigne au col
légial, voire à l’université, se prévalant du programme de perfectionnement
pédagogique et didactique appelé PERFORMA, offert par l’Université de Sher
brooke. Ce programme est offert en cours d’emploi et sur les lieux de travail
et il demeure centré sur la pratique professionnelle des intéressés. De plus,
par d’autres activités de perfectionnement, les enseignantes et enseignants
de l’enseignement supérieur consolident également leur formation initiale
dans une discipline ou une spécialité particulière. A la suite des enquêtes réa
lisées dans le cadre de l’avis sur la pédagogie à l’enseignement supérieur et
du rapport annuel sur la profession enseignante, le Conseil conclut ainsi:
«Même si les professeurs d’université, comme aussi ceux des
cégeps, ont des besoins de perfectionnement de plusieurs
ordres notamment, d’ordre culturel ou disciplinaire ils
semblent aujourd’hui un peu plus conscients de leurs besoins
de formation didactique et pédagogique que par le passé.
—

—

À l’enseignement supérieur, l’intérêt pour d’autres formes de
ressourcement professionnel
notamment pour l’exercice
d’activités professionnelles liées à sa discipline ou pour la
conduite de recherches
paraît élevé. D’une part, ces acti
vités sont formatrices dans la mesure où elles permettent aux
—

—
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enseignantes et enseignants de garder contact avec le monde
du travail et de suivre de près les développements de leur dis
cipline, éléments qui fondent en bonne partie la compétence
enseignante. Par ailleurs, elles peuvent conduire à un certain
désengagement à l’égard de l’acte d’enseigner, voire à la mise
au rancart des préoccupations pédagogiques proprement
dites6.»
Sans doute cette prise de conscience explique-t-elle, par exemple, la mise
sur pied d’une maîtrise professionnelle en pédagogie universitaire des sciences
de la santé, à l’université LavaI. Selon les informations obtenues, ce pro
gramme conjoint des sciences de l’éducation et des sciences de la santé a
été élaboré pour contrer les nombreux échecs scolaires des étudiantes et des
étudiants dans ce champ disciplinaire.
7.1.2 Propositions du Conseil
Le Conseil considère que l’enseignement supérieur québécois a atteint un
stade de développement suffisant pour consolider certaines de ses pratiques
fondamentales eu égard à l’enseignement et la pédagogie. Les professeurs
qui enseignent au collège ou à l’université ont besoin, en plus de leurs
compétences culturelles et disciplinaires, de compétences didactiques et péda
gogiques. Pour y parvenir, on prendra appui sur les activités de perfection
nement pédagogique et didactique relativement répandues et fort pertinentes
réalisées dans le réseau collégial et sur les expériences d’ici et d’ailleurs, en
ce domaine, qui ont eu un effet mobilisateur pour les professeurs des
universités. Dans le contexte de ses responsabilités à l’égard d’une politique
d’ensemble de la profession enseignante, le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Science devrait apporter son soutien à de telles activités
de perfectionnement.
Ainsi, le Conseil:
38. rappelle que les objectifs d’accès et de diplomation proposés
accentueront la tendance à un enseignement supérieur de masse
qui exigera le développement des compétences didactiques
et pédagogiques des professeurs;
39. reconnaît la responsabilité institutionnelle des établissements
d’enseignement supérieur de valoriser l’enseignement et la
pédagogie, de soutenir le perfectionnement pédagogique
en cours d’emploi et de favoriser des regroupements profes
sionnels et des services pédagogiques dynamiques;

6. csE, La Profession enseignante: vers un renouvellement [.1, p. 41.
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40. reconnaît la responsabilité institutionnelle des établissements
de formation de l’enseignement supérieur, avec l’appui du
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science, defavo
riser dès l’embauche, pour tout candidat ou candidate qui veut
faire carrière à l’enseignement supérieur, une formation
didactique et pédagogique concomitante à sapratiquepro
fessionnelle, au cours de ses premières années d’enseignement.

7.2 Les pratiques
institutionnel
les favorisant
la réussite: à
généraliser

Cette ambivalence entre les deux pôles constitutifs de la pratique de l’ensei
gnement supérieur la spécialité et la pédagogie ne signifie pas un désin
térêt pour le développement de pratiques éducatives d’ordre institutionnel
qui appuient les étudiantes et étudiants dans leur cheminement. Parce qu’ils
sont connus uniquement de ceux et celles qui les mettent en oeuvre, le Conseil
a voulu illustrer, par différents exemples, les moyens mis en place à cet égard
par certains établissements collégiaux et universitaires. Il importe d’abord
de reconnaître l’importance des programmes d’intervention élaborés par le
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science et de soutenir ces
actions réalisées quotidiennement par le personnel des collèges et des uni
versités. Mais il importe surtout de les faire connaître de tous et toutes et
d’en assurer la généralisation. En effet, la généralisation de ces pratiques ins
titutionnelles favorisera au plus haut point l’atteinte des objectifs proposés
par le Conseil.
—

—

7.2.1 Au collégial
En plus des actions en matière d’aide à l’apprentissage, des intervenantes
et intervenants du réseau collégial font de la recherche et du développement
sur les plans pédagogique et didactique. Nous présentons ici quelques
exemples d’interventions et de pratiques dont on ne peut que souhaiter la
généralisation.
Des interventions en matière d’aide à l’apprentissage
Au cours de la dernière décennie, la problématique de la persévérance sco
laire a suscité une multitude d’interventions ici ou là dans le réseau collé
gial: diagnostics locaux et provinciaux, expérimentations et évaluations de
mesures d’aide à l’apprentissage, recherches sur les facteurs responsables
des abandons, implantation de groupes de travail spécifiquement affectés
à la problématique de la persévérance et de la réussite scolaire, inventaires
des mesures, colloques ou encore développement de plans institutionnels
d’aide à l’apprentissage.
Une enquête réalisée, en 1987, par la DGEC7 auprès des établissements
publics du réseau collégial a permis de constater que la question des échecs
et des abandons était, à cette époque, très présente puisque plusieurs des
établissements procédaient à des analyses de la question dans leur milieu
respectif; la moitié des établissements avaient même déjà produit des ouvrages
sur le sujet, résultant principalement de travaux individuels, et tous les collèges
disaient avoir commencé à travailler au dépistage de la clientèle à risque.
7. Hélène Lavoie, Les Échecs et les abandons an collégial, document d’analyse, MESS,
Québec, 1987.
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L’analyse des pratiques institutionnelles locales avait indiqué, toutefois, un
manque d’engagement du personnel enseignant dans le processus d’aide aux
élèves en difficulté, les activités se développant principalement en dehors
des groupes-classes et surtout grâce à l’intervention des aides pédagogiques
individuels. On y soulignait le fait que les études secondaires ne semblaient
pas répondre adéquatement aux attentes du collégial, mais on notait égale
ment le manque de collaboration entre les ordres d’enseignement. Enfin,
on comptait alors peu d’évaluations des pratiques en cours depuis déjà
quelques années.
Deux ans plus tard, dans le cadre de la préparation d’un colloque intercollé
gial sur l’aide à l’apprentissage, un autre inventaire des mesures d’aide à
l’apprentissage développées dans le réseau a été effectué8. Ce nouveau bilan
semblait indiquer des améliorations sensibles, notamment au chapitre de la
collaboration entre le personnel enseignant et le personnel non enseignant,
du développement de mesures au sein des groupes-classes et même de
l’évaluation9. On pouvait dès lors affirmer que l’aide à l’apprentissage repré
sentait de plus en plus une préoccupation pour chaque établissement, sans
pour autant prétendre que tous intervenaient de la même manière ni avec
la même énergie. Soulignons qu’à la même époque la Fédération des cégeps
s’est aussi préoccupée de connaître les initiatives des collèges et d’en faire
l’analyse’°.
Sans avoir la prétention d’être exhaustifs, ces inventaires ont grandement
contribué à faire connaître, tout au moins au sein du réseau collégial, certai
nes réalisations de plus d’une quarantaine d’établissements. Des colloques
comme ceux du collège de Sherbrooke en 1989, ou ceux de I’AQPC depuis
quelques années, ont aussi été d’excellentes occasions de faire partager les
initiatives locales par l’ensemble des intervenantes et intervenants du réseau
collégial.
Ainsi, les dix dernières années ont permis la réalisation deplusieurs travaux
visant à connaître les causes des échecs et des abandons et lesprofils
des élèves concernés. Des recherches appliquées aux populations locales,
de même que des indicateurs de performance se sont développés dans
plusieurs collèges. On utilise différents outils de testing, généralement
informatisés, permettant d’identifier les clientèles à risques.
Les centres d’aide à l’apprentissage sont un héritage des «learning
centers » plus répandus en milieu anglophone. Il s’agit plus précisément d’un
regroupement, dans un local donné du collège, de services divers: rencontres
8. Louise Langevin, L’Aide à l’apprentissage, un pas de pins vers l’action,
Inventaire des mesures d’aide à l’apprentissage dans les collèges du Québec,
Colloque intercollégial sur l’aide à l’apprentissage au collège de Sherbrooke les 2 et 3 mars
1989.
9, Hélène Lavoie, «L’aide à l’apprentissage, de nouvelles avenues se dessinent», dans L’Aide
à l’apprentissage, un pas de plus vers l’action, Actes du colloque intercollégial
sur l’aide à l’apprentissage tenu au collège de Sherbrooke, 1989, p. 62.
10, Fédération des cégeps, Le Cheminement scolaire des étudiants et des étudian
tes, Commission des affaires pédagogiques, 1989, 243 p’
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individuelles ou de groupe, tutorat par les pairs, ateliers thématiques sur
différents sujets scolaires ou liés plus directement aux stratégies d’appren
tissage ou encore accès à différents types de matériel écrit, audio-visuel ou
informatisé. Les collèges qui se sont dotés de telles mesures semblent d’ailleurs
y voir un service essentiel.
Outre les centres d’aide à l’apprentissage, il existe aussi des centres d’aide
en français, principalement axés sur l’enseignement correctif de la langue
écrite. Ces services qui prennent des formes multiples, allant de la forma
tion par les pairs au recours à l’ordinateur, peuvent également faire partie
des centres d’aide à l’apprentissage.
Les ateliers thématiques, qui peuvent être offerts dans les centres
d’apprentissage, dans des ceinres de dépannage uu même â l’iitfl~iicui d’un
cours obligatoire, sont accessibles à l’ensemble de la clientèle et recouvrent
des contenus telles: les techniques de mémorisation, l’initiation aux ressources
documentaires, la gestion du temps et du stress, l’attention, la concentration,
la motivation, l’affirmation de soi, la prise de notes, la préparation aux examens
ou encore les méthodes de travail intellectuel et de recherche.
Répandus dans le réseau collégial, ils portent plus sur des contenus liés aux
stratégies d’apprentissage que sur des contenus académiques et impliquent
trop peu souvent, semble-t-il, la participation des enseignantes et enseignants,
parce qu’ils sont généralement offerts en dehors des cours: cela contribue
de fait à limiter les possibilités de transfert des apprentissages. Dans certains
établissements, on préfère intégrer ces ateliers aux cours, précisément pour
en accroître l’efficacité.

À ne pas confondre avec les groupes homogènes, puisqu’elles peuvent aussi
bien être organisées en fonction des cours obligatoires que des cours de
concentration, les classes stables se sont développées en réaction à l’iso
lement créé, en partie du moins, par la grande taille des établissements du
réseau. Il s’agit en fait de permettre à des élèves inscrits ou non dans la même
concentration ou la même spécialisation de suivre quelques cours ensemble,
au besoin pendant les premières sessions.
Plus populaires, semble-t-il, du côté de la formation technique que de la
formation préuniversitaire, les groupes stables se développent selon des
modalités très variables dans les établissements qui les mettent sur pied.
Suscitant beaucoup d’intérêt chez les étudiants, cette formule aurait, selon
une étude réalisée par le Conseil des Collèges en 1985, un impact très positif
sur la réussite scolaire, notamment en ce qui a trait aux taux d’abandon des
cours.
Expérimenté dans plusieurs collèges et sous plusieurs formes, le tutorat,
ouplusprécisément l’entraide par les pairs, représente une formule
souvent présente dans les centres d’aide à l’apprentissage. Il s’agit d’étudiantes
et étudiants plus avancés et reconnus pour la qualité de leur dossier scolaire
qui sont recrutés et parfois formés pour fournir une assistance aux élèves
dans le besoin. La formation ou l’encadrement dont bénéficient les tuteurs
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ou moniteurs pour s’acquitter de leur tâche varie d’un établissement â l’autre;
la reconnaissance de leur travail, également. Dans certains cas, une rémuné
ration leur est même octroyée; dans d’autres, cette tâche fait l’objet d’une
mention dans leur dossier.
Certaines formes de tutorat impliquant la participation du personnel du col
lège, enseignant ou autre, ont aussi été expérimentées. On parle alors de par
rainage ou de «mentoring». Ces approches, davantage centrées sur
l’adaptation générale au collège et la prévention des difficultés, paraissent
cependant moins répandues.
Certaines mesures d’encadrementsont conçuespour des élèves en
difficulté, dont le rendement des premières semaines témoigne de problè
nies d’ordre pédagogIque ou matériel. A la liste de ces mesures figurent par
exemple: le droit de reprise, les convocations en vue de rencontres avec l’aide
pédagogique individuel, l’administration de questionnaires permettant de
faire le point sur la situation, l’information sur les services disponibles au
collège et, dans certains cas où des problèmes matériels sont en lien avec
les difficultés d’apprentissage, des collèges ont prévu des services comme
l’organisation de transport pour les fins de semaine ou encore des systèmes
de prêts pour étudiants en difficultés financières.
Des encadrements spéciaux sont aussi conçus pour les candidats identifiés
dès le départ comme étant â risque. Dans ces cas, ce sont souvent des ensem
bles de mesures pouvant allier le tutorat, le suivi individuel, les cours d’aide
â l’apprentissage, les groupes stables ou homogènes, les stratégies d’accueil
particulières, le travail de concertation entre enseignants d’un programme
donné, qui constituent autant d’efforts conjugués pour soutenir les élèves
dès leur arrivée au cégep.
Un cégep a conçu, par exemple, un programme d’intégration aux études
collégiales pour développer les habiletés de base des élèves â risque et faciliter
leur intégration aux études collégiales. Ce programme, qui a d’ailleurs fait
l’objet d’une première évaluation, semble effectivement contribuer à la
réussite dès la première session. Il implique, entre autres, trois modalités dif
férentes d’encadrement: des groupes stables d’au maximum 30 élèves, un
tutorat maître-élève et un travail de concertation orienté sur l’encadrement
socio-affectif des participants et impliquant les six professeurs responsables
des cours prévus au programme (Introduction aux principes et techniques
d’apprentissage, Entrainement aux habiletés sociales de communication inter
personnelle, d’affirmation de soi et d’entraide, Développement de carrière,
Relaxation, Philosophie, Français et un cours de concentration11). Certains
autres collèges offrent aussi des formules intégrées de ce type dont les
modalités, tant sur le plan du contenu que de l’organisation et du suivi de
la formation, peuvent varier selon les besoins particuliers des élèves et selon
les ressources du milieu.

11. Simon Larose et Roland Roy, Évaluation d’un programme d’intégration aux
études collégiales (PIC), présentée au 14e congrès mondial de l’AIOSP.
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Les élèves, qui au terme d’une première session ont échoué ou abandonné
plus de 50% de leurs cours, représentent un autre groupe cible qui requiert
un traitement particulier. Les stratégies utilisées sont, là aussi, très diversi
fiées: rencontres individuelles ou de groupes, questionnaires diagnostiques,
conditions de réadmission, signature de contrats éducatifs ou d’ententes entre
l’étudiant et son tuteur pour préciser le projet de formation et convenir d’un
suivi particulier, obligation de suivre certains ateliers d’aide à l’apprentissage
ou les cours d’appoint jugés nécessaires. Ces groupes requièrent une quan
tité d’interventions très importantes et les approches se font, au fil des ans,
plus coercitives, tout en mettant davantage à contribution l’intervention des
enseignantes et enseignants.
En plus de l’encadrement des élèves en difficulté, il existe aussi, dans le cadre
des différents programmes, desfonnulesparticulières d’encadrement
parprogramme, conçues pour favoriser la réussite de l’ensemble des effec
tifs d’un programme donné. Une d’entre elles s’inspire du «mastery learning»
ou de la <cpédagogie de la maîtrise>’ et est expérimentée, à notre connaissance,
par quelques cégeps. Il s’agit d’une approche pédagogique qui intègre trois
types d’encadrements particuliers
didactique, méthodologique et affec
tif
et dont les résultats seraient très positifs sur le plan de la réussite des
cours. Les caractéristiques de cette approche peuvent se résumer comme suit:
—

—

des objectifs de cours clairs, des unités de contenu mor
celées, des évaluations formatives fréquentes, des tests dia
gnostiques, de l’enseignement correctif et une attention
particulière accordée à l’aide entre les pairs. En d’autres mots:
vérifier les préalables cognitifs, être très précis dans les tâches
d’apprentissage, permettre vite à l’étudiant de vérifier ses
acquis, combler les lacunes à temps, donner la chance de se
tromper et d’apprendre de ses erreurs, favoriser l’entraide et
ainsi, par tous ces moyens, créer un climat pédagogique
sécurisant’2».
Enfin, les cégeps mettent en place d’autres mesures comme l’accueil, au
sein du collège ou du programme, réunissant anciens et nouveaux, avec la
collaboration de l’ensemble du personnel de l’établissement; le bulletin ins
titutionnel de mi-session, axé sur l’évaluation formative, la politique institu
tionnelle régissant l’abandon des cours, limitant par exemple le nombre de
cours que l’on peut abandonner ou encore obligeant l’élève à consulter un
professeur ou un aide pédagogique individuel avant d’abandonner un cours.
D’autres exemples: des journées thématiques axées directement sur la pro
blématique de la persévérance scolaire; réalisation de projets inter
disciplinaires reliant activités scolaires et parascolaires; valorisation du mérite
scolaire par l’octroi de bourses ou l’affichage des disponibilités des
enseignantes et enseignants.

12. Pierre Deshaies, «L’encadrement des étudiants de sciences humaines sans mathémati
ques», dans L’aide à l’apprentissage, unp~deptus.~.,Actes du colloque [.1, p. 39.

140

En terminant, soulignons que cette identification de mesures donne une
bonne idée de l’éventail des moyens développés par certains cégeps au cours
des années pour soutenir les étudiantes et étudiants dans leur processus
d’apprentissage. Cependant, au terme des années quatre-vingt, l’heure est
à l’intégration institutionnelle et à la généralisation de ces
mesures. C’est là une condition de l’atteinte des objectifs de scolarisation
proposés par le Conseil. Aussi, au-delà des mesures particulières, certains
collèges semblent avoir opté, au cours des dernières années, pour une appro
che plus intégrée sur le plan institutionnel: d’où l’émergence, ici et là, de
plans institutionnels d’aide à l’apprentissage et ayant une portée de moyen
terme. L’examen de certains plans révèle que ces derniers peuvent inclure
des mesures préventives pour l’ensemble des populations étudiantes, des
mesures d’ordre correctif pour les étudiants et étudiantes en difficulté et des
mesures de rentorcement pour les groupes considérés comme étant sur la
voie de la réussite ainsi que la mise en oeuvre de procédures internes pour
planifier et assurer la réalisation de ces mesures.
La recherche et la production de matériel didactique
En plus de ces interventions en matière d’aide à l’apprentissage, les activités
de recherche et la production de matériel didactique témoignent aussi de
l’engagement de certains établissements collégiaux dans cette volonté de
favoriser la réussite scolaire.
Le Programme d’aide à la recherche sur l’enseignement et l’apprentissage
(PAREA), programme de financement du ministère de l’Enseignement supé
rieur et de la Science dont l’objectif est de promouvoir la recherche portant
sur la pédagogie et l’apprentissage dans le réseau collégial, finance chaque
année près d’une quarantaine de projets présentés par le personnel des cégeps.
Près de 60 % des établissements publics collégiaux ont eu jusqu’à mainte
nant l’occasion de participer à ce programme et cette participation aurait pu
être supérieure, n’eût été les limites financières du programme.
Si l’on ajoute, aux activités de recherche du programme PAREA, la produc
tion de matériel didactique encouragée par d’autres programmes du Minis
tère, la participation des collèges grimpe à près de 70 %, rendant ainsi possible
la publication de 112 volumes. En ce qui concerne les logiciels éducatifs,
depuis 1985, plus de 150 projets ont été financés, plus d’une centaine sont
actuellement disponibles et d’autres sont en voie d’élaboration.
Bien que la préoccupation de soutenir l’apprentissage des élèves en difficulté
ne soit pas dominante dans ces programmes, elle n’est pas moins réelle, en
particulier du point de vue de l’aide à l’apprentissage en français et de la maî
trise générale du processus d’apprentissage. Sans faire un bilan des projets
financés dans le cadre du PAREA, on peut tout au moins signaler qu’on y
retrouve:
—

des projets de recherches préparatoires à l’élaboration de matériel
didactique;
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—

—

—

—

des projets d’expérimentation et d’évaluation de modèles, de méthodes
ou de stratégies d’enseignement appliqués à différents secteurs de
formation;
des expérimentations de mesures d’aide à l’apprentissage: centre d’inté
gration des apprentissages; démarche expérimentale visant le développe
ment de la motivation; développement de modèles d’intégration des élèves
à risque d’échecs;
des recherches-actions visant le développement de modèles intégrés en
aide à l’apprentissage;
des projets d’évaluation de mesures particulières d’aide à l’apprentissage:
programmes d’intégration aux études collégiales, groupes stables, pro
gramme «learning to learn», tests de dépistage des étudiants menacés
d’échecs.

Le Conseil rappelle, en terminant cette énumération, l’importance de main
tenir et d’accroître le soutien ministériel à ces initiatives des gestionnaires
et du personnel enseignant et non enseignant des cégeps.
7.2.2

À

l’université

La réflexion des universités par rapport à la question des échecs et de l’aban
don des études avant l’obtention du diplôme est beaucoup plus récente que
celle des collèges. La littérature québécoise porte davantage sur ce qui devrait
être fait que sur ce qui est effectivement engagé. Assez curieusement, on s’y
inspire d’ailleurs beaucoup plus, sinon exclusivement, de ce qui se fait aux
Etats-Unis que de l’expérience québécoise en milieu collégial.

À

notre connaissance, il n’existe pas de recension détaillée des initiatives
universitaires québécoises liées à la problématique de la persévérance sco
laire. Des travaux faits, dans le cadre de la Commission d’enquête sur l’ensei
gnement universitaire au Canada, sur le phénomène de l’attrition et les
innovations récentes en matière d’enseignement, permettent d’identifier un
certain nombre d’interventions’3. Mais la collecte de données demeure res
treinte et semble témoigner, elle aussi, d’un engagement plutôt récent et
encore peu structuré des universités dans ce domaine. A l’initiative de l’uni
versité du Québec, dont les travaux ont débuté en 1978-1979, le débat sur
la persévérance scolaire à l’université est cependant maintenant sur la place
publique et il semble que la préoccupation soit de plus en plus présente dans
le milieu universitaire, bien qu’il reste, semble-t-il, beaucoup à faire pour
responsabiliser l’ensemble des intervenants par rapport à cette question.
Tout récemment, en avril 1992, le Groupe de Recherche sur l’Enseignement
Supérieur (GRES), mis sur pied par l’université du Québec, tenait d’ailleurs
13. Crentzer Mathurin, Edite Noivo et Teeya Batt, Enquête sur les innovations récentes
en matière d’enseignement dans les universités canadiennes, Commission
d’enquête sur l’enseignement universitaire au canada, Rapport de recherche n°4,
juillet 1991, 178 p. sid Gilbert, Attrition in Canadian Unlversities, Commission
d’enquête sur l’enseignement universitaire au Canada, Rapport de recherche n” I, juin
1991, 4Op.
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un séminaire dont un des objectifs était justement de répertorier les recherches
portant sur la problématique de l’accès au diplôme. Les échanges ont per
mis de constater, notamment, que le niveau de conscience institutionnel sem
ble grandement varier d’une université ou d’une faculté à l’autre, qu’il ne
suffit d’ailleurs pas de connaître la portée du phénomène pour que la volonté
d’agir s’ensuive ou qu’on n’a toujours pas trouvé les moyens de faire en sorte
que les professeurs se sentent eux-mêmes concernés par la gestion des aban
dons. Mais il semble que la question soit désormais posée à tous et à toutes.
D’ailleurs, à la suite des réflexions récentes sur l’enseignement uni
versitaire!4, le Conseil est tenté de faire l’hypothèse que ces difficultés et ce
manque d’intérêt ne relèvent pas d’une mauvaise volonté des individus, mais
plutôt de l’organisation de l’enseignement universitaire qui, à cause de la
spécialisation et de la division du travail, ne fournit pas de soi des mécanismes
pour intégrer les interventions pédagogiques. Néanmoins, le Conseil veut
illustrer de certains exemples glanés ici et là la préoccupation des établisse
ments universitaires à l’égard du soutien pédagogique. L’énumération qui
suit regroupe des mesures qui, à notre connaissance, ont cours actuellement
ou ont déjà été expérimentées dans au moins un établissement universitaire
québécois. Il va sans dire que cette présentation ne prétend aucunement à
l’exhaustivité.
Des fichiers sur les populations étudiantes existent dans les universités, mais
ils ont été conçus et utilisés davantage à des fins administratives que dans
une perspective de soutien à la réussite scolaire. Cependant, ils rendent pos
sibles des études de cohorte permettant de suivre le cheminement
interne des étudiantes et étudiants. À ce type de travaux, s’ajoute celui
de la relance auprès des personnes qui ont quitté l’université, afin de connaître
leurs motifs d’abandon ou leurs besoins particuliers.
Il s’organise ici et là des activités d’accueilet d’intégration en groupes
restreints, activités inscrites dans le cadre des programmes d’études. Sous
forme de cours, pour faire suite à l’accueil, ces activités visent à fournir une
information plus précise sur les programmes et les services, tout en permet
tant à l’étudiante ou l’étudiant de se tester par rapport aux exigences du pro
gramme. De telles activités sont offertes parfois depuis 1976 et, même si elles
ne se réalisent pas toujours dans les meilleures conditions, selon certains spé
cialistes de la question elles représenteraient néanmoins l’une des stratégies
les plus profitables15.
Il existe des activités qui mettent à contribution le personnel enseignant et
les ~~anciens» étudiants pour accueillir les nouveaux. Dans certaines univer
sités, il arrive même qu’on invite les anciens à contacter les nouveaux, afin
de les informer de la façon dont ils avaient vécu leurs premières semaines
de cours à l’université~6.

14. consulter les rapports Archambault et smith.
15. «La persévérance aux études: état de la réflexion», Encarté dans l’UQAM, 15octobre
1990, vice-rectorat à l’enseignement et à la recherche, p. 4.
i6. Ibid., p.4.
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Il existe aussi des mesures de soutien à-l’orientation. Une université a
déjà expérimenté une formule de cours développée dans la majorité des
établissements postsecondaires américains et dont l’objectif est de permet
tre à l’étudiant de se familiariser avec l’université, son programme et les
pratiques professionnelles auxquelles il conduit (Extented Orientation). Ces
cours sont généralement offerts à des petits groupes pour en favoriser
l’efficacité17. Dans le même sens, une autre université amis au point des ate
liers, tels «Choisir sa carrière» ou «Bilan de carrière», qui sont des activités
de courte durée offertes aux étudiants réguliers et qui visent aussi à les soutenir
dans leur démarche d’orientation.
D’autres interventions peuvent contribuer à l’intégration des étudian
tes et étudiants à l’université. On songe, par exemple, à des sondages auprès
des étudiants et des étudiantes sur les orientations des piogrammes avant
d’en entreprendre la révision, à la mise en place de politiques d’évaluation
des cours par les étudiantes et étudiants, à l’adoption de la déclaration des
droits des étudiants qui fait de chacun un partenaire de l’établissement, ou
encore aux règles de fonctionnement qui prévoient une participation des
étudiantes et étudiants aux instances administratives et décisionnelles des
universités.
Certains établissements ont également instauré des pratiques de tutorat pour
les nouveaux inscrits, pratiques visant à faire des diagnostics, à informer et
à diriger vers la ressource pertinente. Différentes formes de tutorat sont pos
sibles, certaines privilégient le recours aux professeurs; d’autres, par contre,
mettent à contribution des étudiantes et étudiants gradués.
Des formules d’aide à l’apprentissage existent aussi. L’apprentissage en
groupes relativement homogènes et réduits au cours des premières sessions
est une voie utilisée. C’est à certains égards le retour au groupe-classe qui
fait en sorte que les mêmes groupes d’étudiantes et d’étudiants se retrou
vent ensemble pour suivre, sinon tous ses cours, du moins un bon nombre
de cours offerts à la première session.
Il existe des ateliers extracurriculaires pour effectuer certains rattrapages ou
développer certaines habiletés requises par les études comme, par exemple,
la communication orale et écrite, la gestion du temps, la préparation des exa
mens, la prise de notes, l’écoute efficace. Pour d’autres, c’est par le recours
à des moniteurs chargés d’aider les étudiantes et étudiants en difficulté qu’on
agit.
Une université a créé la fonction d’aide pédagogique qui consiste plus parti
culièrement à « aider l’étudiant dans ses choix de cours; à lui assurer l’enca
drement qui lui permettra de poursuivre et d’atteindre ses objectifs de
formation; à encourager les étudiants qui réussissent; à aider ceux et celles
qui sont en difficulté ou en probation; à faire part aux instances de son unité

17. Yvon Lussier et Denis Rivest, Les Résultats scolaires au collégial et les études
universitaires, UQAM, Bureau de la recherche institutionnelle, 1990, p. 57.
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des problèmes rencontrés pour qu’on améliore l’encadrement â tous les
niveaux18». Dans la même veine, un autre établissement a créé la fonction
de chargé d’enseignement qui, en plus de la tâche habituelle, inclut des
disponibilités supplémentaires permettant de répondre aux demandes des
étudiantes et étudiants; d’autres ont révisé l’affectation du personnel ensei
gnant en prévoyant, par exemple, un plus grand nombre d’enseignantes ou
d’enseignants expérimentés en première année.
Certaines facultés ont développé des tests de dépistage dans différentes matiè
res mathématiques, physique, français, par exemple afin d’estimer les
connaissances des arrivants et d’être en mesure d’offrir les activités de
rattrapage nécessaire~ sous des formes diverses; d’autres ont développé du
matériel didactique, tel le didacticiel «Phytologik», capable de conseiller â
l’éiudlanie ou â l’éludlant en biologie de revoir les concepts responsables
de son échec.
—

—

Enfin, soulignons d’autres interventions: l’articulation entre les program
mes de 1~ cycle et ceux des 2~ et Y cycles; la création d’un comité interor
dres d’enseignement pour réfléchir conjointement sur des problématiques
communes dont celle des cheminements des étudiantes et étudiants et de
la qualité du français; l’élaboration de politiques afin d’améliorer l’encadre
ment pédagogique, financier et physique des étudiantes et étudiants des études
avancées.
Parmi les mesures de soutien â la réussite, on retrouve aussi la constitution
de bourses d’excellence pour les étudiantes et étudiants qui se distinguent
par la qualité de leur dossier scolaire ou encore l’octroi de prix pour les meil
leures présentations scientifiques, dans le but de favoriser le passage vers
le 3e cycle.
Un autre type d’action a été spécifiquement élaboré pour valoriser l’ensei
gnement et lapédagogie universitaires: mesures reliées au soutien et
â la promotion des professeurs; création de prix d’excellence en enseigne
ment; développement de politiques d’évaluation des apprentissages;
programme d’aide â l’innovation pédagogique, afin d’améliorer la qualité
de l’enseignement et de revaloriser la fonction enseignante; activités de
soutien pédagogique â l’intention des chargés de cours; augmentation du
nombre de postes d’auxiliaires d’enseignement.
Enfin, on peut souligner l’importance d’une mesure nouvellement instau
rée qui consiste â identifier des responsables institutionnels ou même â créer
des comités institutionnels, ayant un mandat spécifique en ce qui concerne
la problématique de la persévérance scolaire et chargés d’élaborer et de mettre
en oeuvre des politiques institutionnelles. On cherche aussi â apporter un
soutien institutionnel â l’insertion professionnelle sur le marché du travail,
par exemple grâce â l’amélioration des services de placement des facultés.
En plus de favoriser le placement, dans les faits, cette mesure rend plus
tangibles les objectifs de la formation professionnelle universitaire et
encourage la persévérance.
18. Mathurin Crentzer,

op. cit., p. 69.

145

Ce travail de recension donne un aperçu sommaire de quelques réalisations
des établissements universitaires, actuellement plus sensibles à la question
de la persévérance et de la réussite scolaire. Plusieurs des travaux consultés
indiquent des pistes visant à faire progresser la recherche de solutions. De
nature diverse, ces pistes prônent des activités d’information préalables à
l’admission, une infrastructure pour mieux connaître le phénomène de la
persévérance ou des mesures de soutien à l’intégration à la communauté et
d’aide à apprentissage.
7.2.3 Propositions du Conseil
De cette recension des pratiques institutionnelles, il ressort certaines orien
tations qui semblent faire l’objet de consensus. En effet, au-delà des mesu
res particulières, les discussions qui ont cours, tant au collégial que dans le
milieu universitaire, en arrivent sensiblement aux mêmes conclusions rela
tivement aux orientations et aux approches à privilégier afin de favoriser la
réussite scolaire. Le Conseil souligne la pertinence de la plupart d’entre elles
sous l’angle de leur relation avec la poursuite des objectifs d’accès et de diplo
mation qu’il propose, au nom desquels il ne saurait être question de sacrifier
la qualité de la formation.
De façon plus spécifique, le Conseil considère que toutes les populations
qui fréquentent les établissements d’enseignement supérieur doivent être
prises en considération en fonction de leurs besoins propres et que les actions
préventives ou de renforcement sont aussi importantes et méritent tout autant
d’être généralisées que celles qui s’adressent aux personnes en difficulté
chronique.
Toutes les activités visant le développement pédagogique et le soutien à
l’apprentissage ne peuvent demeurer ni de l’ordre de l’initiative individuelle
ni de l’ordre de l’action ponctuelle; autrement dit, l’ensemble des interven
tions en vue de la réussite à l’enseignement supérieur nécessitent un travail
conjoint et une approche globale inscrite dans un projet d’établissement.
En conséquence, le Conseil:
41, propose de développer des approches et des pratiques
continues, multidimensionnelles et intégrées à des projets
d’établissement, afin de favoriser la réussite scolaire au cégep
et à l’université;
42, propose que les interventions visant à favoriser la réussite
scolaire devraient, dans toute la mesure du possible:
• s’appuyer sur une bonne connaissance des populations
rejointes par les établissements;
• avoir lieu à un moment stratégique, c’est-à-dire souvent dès
la première session qui s’avère être une étape cruciale du
cheminement des étudiantes et étudiants;
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• être axées non seulement sur des objectifs scolaires, mais
aussi sur les dimensions sociales et affectives et contribuer
au développement d’un sentiment d’appartenance à la
communauté;
• s’appuyer sur la conviction que le processus de choixprofes
sionnel varie selon les individus et se poursuit tout au long
du cheminement scolaire, y compris à l’université.
Il importe de voir ces interventions comme faisant partie d’un processus nor
mal et non seulement comme une mesure d’exception et dans la perspec
tive où la classe devient, autant que possible, l’unité première d’intervention;
leur efficacité suppose la participation de l’ensemble des intervenants, bien
que l’enseignante ou l’enseignant demeure l’acteur privilégié. Et cette recher
che d’efficacité ne peut être située dans un contexte où seuls les étudiantes
et étudiants sont interpellés, puisque la pédagogie et les services de soutien
administratifs, tant locaux que ministériels, sont également en cause.
En conséquence, le Conseil:
43. propose que chaque établissement soutienne l’amélioration
générale des approches pédagogiques etfavorise l’ouverture
à des stratégies d ‘encadrementfaisantpartie de la responsa
bilité du personnel enseignant, approches et stratégies dans
lesquelles chacun doit devenir conscient qu’il participe à une
oeuvre commune, soit le cheminement réussi du plus grand
nombre;
44. propose que le ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Science élabore d’autres programmes de soutien au dévelop
pementpédagogique à l’intention des cégeps et des universi
tés, notamment un programme de soutien à desprojets élaborés
conjointement par une université et un cégep dans le but de
favoriser une continuité des cheminements entre les deux
ordres d’enseignement.
Parce qu’elles sont le fruit de pratiques institutionnelles riches et parce qu’elles
impliquent beaucoup d’efforts de l’ensemble des intervenants et des étudiants,
les interventions pour favoriser la réussite scolaire doivent également
s’accompagner d’une évaluation systématique intégrant diverses approches
de recherche. Les résultats devraient être réinvestis pour soutenir les actions
futures des intervenants engagés dans le développement de l’enseignement
supérieur.
En conséquence, le Conseil:
45. propose que l’évaluation du développement pédagogique
réalisée par les établissements repose sur un modèle qui engage
activement les intervenantes et intervenants, afin d’assurer un
réinvestissement des résultats dans leurs pratiques futures.
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**
*

L’atteinte des objectifs de scolarisation proposés par le Conseil requiert ces
engagements de type pédagogique de la part des établissements. Mais il
importe que ce soient précisément des engagements institutionnels quifavo
risent la participation active de l’ensemble des intervenantes et intervenants
concernés. C’est dans cette perspective que le Conseil affirme que le projet
de société l’ensemble des objectifs de scolarisation proposés s’incarne
ici inévitablement dans une multiplicité de projets d’établissements.
—
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CHAPITRE 8
LE FINANCEMENT DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR:
DES EFFORTS CONSIDÉRABLES À CONSENTIR
Pour atteindre les objectifs nationaux que le Conseil propose, une mobilisa
tion importante des ressources sera nécessaire. Mobilisation des ressources
humaines, d’abord, puisque l’énergie et l’engagement de tous les acteurs
seront requis: des étudiantes et étudiants, en premier lieu, par des efforts
soutenus pour réaliser leur projet de formation et viser la réussite et l’obten
tion de diplômes le plus rapidement possible; des éducateurs aussi, par une
offre de services éducatifs de qualité, un encadrement et un soutien aux étu
diantes et étudiants dans leur cheminement scolaire, tant à l’enseignement
secondaire et collégial qu’à l’enseignement universitaire; des responsables
des établissements enfin, par l’accueil d’une clientèle plus nombreuse et diver
sifiée et la progression d’un plus grand nombre jusqu’au diplôme, à chacun
de ces ordres d’enseignement. Dans les pages précédentes on a fait état des
mesures éducativés qui apparaissent essentielles.
Mobilisation des ressources financières aussi: il serait illusoire de prétendre
que les objectifs proposés par le Conseil puissent être atteints à (<coût zéro»,
c’est-à-dire sans un effort financier supplémentaire significatif de la part de
l’Etat. En effet, contrer l’abandon scolaire et atteindre les taux de diploma
tion fixés pour le secondaire supposent l’injection d’argent neuf: plus d’élè
ves dans le système coûtent nécessairement plus cher. Favoriser la
persévérance d’un plus grand nombre de jeunes et d’adultes aux études supé
rieures et atteindre les taux d’accès et de diplomation fixés pour l’enseigne
ment collégial et l’enseignement universitaire supposent à la fois la création
de places nouvelles et l’ajout de services éducatifs favorisant la qualité et
l’adaptation de l’enseignement, l’encadrement et le soutien pédagogique.
Le Conseil reconnaît que l’atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs qu’il
a fixés pour les années 2000 représente un pari important pour la société
québécoise en cette période de rationalisation des ressources et de restric
tions des dépenses gouvernementales. En conséquence, sans chiffrer de façon
détaillée les coûts des objectifs visés1, il considère pourtant essentiel
d’aborder la question du financement.
Le présent chapitre comprend cinq sections. Dans une première section,
le Conseil reconnaît qu’il y aura un coût de système important, si l’on veut
atteindre les objectifs nationaux fixés. Il précise qu’il reviendra à l’Etat d’établir
des priorités dans ses choix sociaux, économiques et politiques. Dans une
deuxième section, le Conseil jette un regard sur les paramètres d’un finan
cement de l’enseignement supérieur apte à favoriser la réalisation des objec
tifs qu’il préconise. Dans les troisième et quatrième sections, le Conseil
dégage des enjeux de financement au collégial et à l’université. Enfin, dans
une cinquième section, il se penche sur l’aide financière aux étudiantes
et étudiants.

8. 1 Des priorités
à établir

Le financement de l’éducation se situe au coeur des grandes missions de l’État
qui a, d’une part, la responsabilité d’assurer la formation des jeunes et des
adultes pour leur permettre de contribuer efficacement au développement
I. If reviendra sans doute aux instances ministérielles responsables de chiffrer les coûts exacts
des objectifs à poursuivre, à partir des données économiques et des prévisions démogra
phiques dont elles disposent, et de procéder aux arbitrages nécessaires.
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social et économique du Québec et, d’autre part, la responsabilité de pour
voir aux besoins essentiels des plus démunis, grâce aux mécanismes de la
sécurité du revenu et aux politiques de soutien du revenu, et d’assurer le
bien-être de la population, par la prestation de services de santé. En raison
de la croissance des coûts, de la rareté des ressources et de l’augmentation
de la dette publique, l’Etat est forcé d’établir des priorités à l’intérieur de
ces trois grandes missions
éducation, sécurité du revenu et santé
qui
monopolisent la portion la plus importante de son budget.
—

—,

8.1.1 La perspective d’un investissement
Dans le premier chapitre de cet avis, le Conseil a fait état des demandes sociales
pressantes qui seront faites à l’enseignement supérieur au cours des prochaines
années. Rappelons que pour faire face aux défis de la mondialisation des mar
chés et de la concurrence des cerveaux, les jeunes et les adultes devront être
de plus en plus scolarisés et de mieux en mieux formés. Qui plus est, les ten
dances démographiques laissent entrevoir que les jeunes qui sont à l’école
aujourd’hui et constitueront la population active des années 2000 seront de
moins en moins nombreux pour soutenir les coûts croissants liés au vieillis
sement de la population. Par ailleurs, l’économie du Québec repose princi
palement sur la petite et la moyenne entreprises qui, dans le contexte actuel
de réorganisation économique et de concurrence, sont forcées de limiter
leurs bénéfices et leurs coûts de production et peuvent difficilement inves
tir de façon importante dans la formation. Dans cette perspective, les cofits
de l’éducation doivent être envisagés comme un investissement nécessaire
et productif à court, moyen et long termes. En plus de sa contribution au
développement de la main-d’oeuvre, l’éducation contribue également au
développement socioculturel et démocratique des citoyens, en favorisant
le partage des savoirs et la capacité de participer aux grands débats de société.
A cet effet, deux arguments méritent certainement d’être pris en considération.
En premier lieu, il importe de considérer que les coûts de l’éducation sont
indissociables des autres coûts sociaux. Ainsi, un jeune qui abandonne ses
études à seize ans en 3’~ secondaire peut, à court terme, représenter une éco
nomie pour le système d’éducation, puisque l’Etat n’a plus à investir dans
sa formation. Cette perspective est à courte vue cependant, puisque toutes
les données tendent à prouver que ce jeune viendra tôt ou tard, au cours
des cinquante années de sa vie active, grossir les rangs des bénéficiaires de
la sécurité du revenu et de l’assurance-chômage. Une étude récente effec
tuée au ministère de l’Education démontre en effet qu’cdl existe une relation
forte entre le niveau de scolarité d’un individu et la probabilité qu’il ait un
jour besoin de l’assistance publique» et que cc les personnes instruites sont
moins coûteuses pour la société en ce qui a trait à l’utilisation de certains
services publics comme l’aide sociale et l’assurance-chômage2». En ce sens,
les sommes consenties pour favoriser l’accès, la formation, la persévérance

2. Marins Demers, La Rentabilité du diplôme, Ministère de l’Éducation, 1991, p.
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65.

et la diplomation doivent être ultimement considérées comme des inves
tissements productifs3. Cette prise en considération ne doit pas faire oublier
pour autant que le contexte actuel difficile exige une meilleure rationalisation
des dépenses et une plus grande imputabilité des responsables ministériels
et institutionnels.
En second lieu, investir en éducation, c’est aussi prioritairement mieux armer
les jeunes générations pour prendre la relève et leur permettre de devenir
des travailleurs et des citoyens à la fois productifs et créateurs, pouvant
contribuer efficacement au développement culturel, social et économique.
C’est donc façonner la société québécoise de demain. En ce sens, les inves
tissements en éducation représentent un héritage essentiel que doit consentir
la société québécoise aux jeunes générations qui auront, à l’âge adulte, des
responsabilités considérables à assumer face aux défis croissants de la
mondialisation et de la compétition internationale, tout en étant proportion
nellement moins nombreux à assurer l’activité productive4.
8.1.2 Propositions du Conseil
Dans cette perspective, le Conseil:
46. propose que l’État québécois considère les coûts dans le
domaine de l’éducation comme un investissement productif
à court, moyen et long termes et qu’il en fasse, pour les
prochaines années, un secteur toujours prioritaire de ses
dépenses publiques.
Le Conseil juge d’autant plus important d’affirmer de telles convictions en
ce qui concerne l’accessibilité des études, la persévérance et la diplomation,
qu’il croit déceler des tendances actuelles qui prônent une certaine diminu
tion de l’accès aux études et au diplôme. En voici quelques indices: par exem
ple, au secondaire, plusieurs observateurs signalent l’exclusion plus ou moins
cachée des jeunes plus faibles avant la tenue des examens du ministère de
l’Education, afin d’améliorer le rendement moyen aux examens; une telle
exclusion risque de favoriser l’abandon prématuré des études; au collégial
comme à l’université, on note la tendance accrue à prôner une sélection plus
sévère à l’entrée, face à une demande étudiante plus considérable; à
l’éducation des adultes, on signale une pression croissante des jeunes décro
cheurs qui veulent effectuer un retour aux études, ce qui entraîne pour les
établissements des difficultés d’adaptation.
Ces quelques indices manifestent une tension importante entre la demande
d’éducation, ressentie par les jeunes et les adultes à l’heure actuelle, et la
3. Selon les calculs effectués dans l’étude du MEQ, au Québec, amener un décrocheur potentiel
au diplôme d’études secondaires représente un taux de rendement fiscal de l’ordre de 8%,
si l’on considère le coût des investissements publics consentis; amener un diplômé du
secondaire au diplôme d’études collégiales, un taux de rendement de 8,1 % et l’obtention
d’un baccalauréat universitaire par un diplômé du collégial, un taux de rendement dell %,
op. cil., p. 65.
4. Les projections démographiques démontrent en effet une augmentation de la population
inactive par rapport â la population active, phénomène relié au vieillissement de la popu
lation.
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capacité de réponse du système éducatif. Il faudrait y porter une attention
toute spéciale. La situation vécue au secondaire actuellement apparaît parti
culièrement préoccupante â cet égard. Tout en considérant les efforts consentis
par les responsables du ministère de l’Education pour la réalisation de leur
plan d’action concernant le décrochage5, le Conseil juge primordial
d’appuyer encore davantage sur la réussite des études secondaires par un
plus grand nombre de jeunes. L’obtention d’un diplôme de fin d’études secon
daires lui apparaît, en effet, au regard des défis â venir, un minimum â attein
dre pour fonctionner adéquatement dans la société. Et bien que son avis porte
essentiellement sur l’enseignement supérieur, le Conseil croit que, si des cor
rectifs majeurs ne sont pas apportés dès les premières étapes de la scolarisa
tion, la déperdition â l’école secondaire risque de remettre en question
l’atteinte même des objectifs qu’il propose pour l’enseignement supérieur.
C’est pourquoi, le Conseil:
47. recommande que, à l’enseignement obligatoire, soit assuré un
financement adéquat des services
formation adaptée et de
qualité, services pédagogiques d’appoint, encadrement, servi
ces d’orientation —permettant de contrer le décrochage sco
laire et d’améliorer le cheminement éducatif lapersévérance
et le taux d’obtention du diplôme d’études générales et pro
fessionnelles.
—

8.2 Des
paramètres
de
financement

Les paramètres du financement sont importants, du point de vue où se place
le Conseil. C’est pourquoi il rappelle ici les défis qui se posent et présente
la ligne de fond d’un modèle qui a toutes les chances de favoriser l’atteinte
des objectifs poursuivis.

8.2.1 Des défis
Au chapitre de l’enseignement supérieur, deux considérations s’imposent
d’abord. En premier lieu, les établissements d’enseignement collégial et uni
versitaire font actuellement face â une rareté de ressources. Dans un contexte
budgétaire serré, la poursuite des objectifs d’accès aux études supérieures
et des objectifs de diplomation risque donc de se faire au détriment de la
qualité de la formation. En second lieu, il faut également reconnaître que
les établissements d’enseignement supérieur sont appelés â vivre autrement
que les établissements d’enseignement obligatoire cette tension croissante
entre l’accessibilité et la qualité de la formation, la sélection des meilleurs
«â l’entrée» pouvant leur assurer les plus hauts taux de réussite «â la sortie)’.
Pour le Conseil, le double pari de l’amélioration de l’accès et de la hausse
de la diplomation se formule dans les deux défis suivants. Premier défi: l’aug
mentation des taux d’accès ne devrait pas se faire aux dépens de la valeur
de la formation, des services de soutien, de conseil et d’orientation. Deuxième
défi: l’amélioration des taux de persévérance et de diplomation ne devrait
pas se faire au prix d’une sélection trop sévère â l’entrée puisqu’on ne peut
se payer le luxe de se priver d’une part importante des étudiants de haut
niveau. C’est ainsi, qu’amener plus de jeunes jusqu’au diplôme d’études
5. MEQ, Chacun ses devoirs, Plan d’action sur la réussite éducative, Gouvernement du
Québec, 1992.
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collégiales et universitaires exigera des efforts beaucoup plus considérables
en raison de la diversité des clientèles et de leurs besoins; il en coûtera donc
plus cher.
8.2.2 Un modèle approprié
Le modèle suivant permet de mieux saisir les paramètres sur lesquels il faudrait
agir:
Accès

~ Cheminement

~ Diplomation

Améliorer les taux d’accès, d’abord. Atteindre les objectifs d’accès pro
posés par le C2nnseil exigera ries établissements l’augmentation des capaci
tés d’accueil. Cela aura un effet sur les coûts de base. A l’heure actuelle, tant
au collège qu’à l’université, l’ajout de clientèles additionnelles représente
déjà un coût supplémentaire difficile à absorber. L’Etat doit être prêt à investir
davantage de ressources pour venir en aide aux établissements et examiner
si la diversification des sources de revenus peut représenter un apport
significatif au financement de l’éducation.
Assurer un cheminement de qualité et adapté, ensuite. Toutes les mesu
res que nous avons énoncées plus haut visent à améliorer le cheminement
éducatif des jeunes et des adultes, à soutenir leur persévérance, à faciliter
leur orientation. Ces mesures permettront sans doute d’éviter des chemine
ments tortueux abandons de cours, réorientations, allongement indu des
études—, ce qui représente au total une économie de système. Cependant,
il est évident que la mise en place de ces mesures exigera à la fois un plus
grand engagement de ressources humaines et financières. Cela est d’autant
plus vrai que, dans le passé, les ponctions et les coupures budgétaires ont
affecté principalement les services de soutien et d’encadrement pédagogique.
—

Améliorer les taux de diplomation, enfin. En termes économiques, la
valeur de la diplomation (produit) résulte de l’effet conjugué de la qualité
de l’étudiant à l’entrée (intrant) et de la qualité des services qui lui sont offerts
par les établissements (processus). En conséquence, améliorer l’accès au
diplôme, tout en maintenant sa valeur, supposera qu’on assure aux élèves
plus faibles ou moins bien préparés des services d’appoint et des services
mieux adaptés à leurs capacités. A l’heure actuelle, la tendance à une sélec
tion plus grande «à l’entrée>’ au collège et à l’université apparaît, aux yeux
du Conseil, comme un effet de la volonté des établissements d’améliorer leur
performance «à la sortie». Le Conseil s’inquiète de cette tendance. Il demande
qu’on ne sacrifie pas plus l’accessibilité à la qualité que la qualité à l’accessi
bilité, surtout en cette période où la performance des établissements en ter
mes de diplomation sera davantage jaugée et évaluée. Des mesures
compensatoires devraient donc être prises dans les milieux où les clientèles
sont moins bien avantagées par leurs antécédents scolaires familiaux ou socio
économiques (par exemple, milieux défavorisés, milieux à forte concentration
de communautés culturelles moins scolarisées, milieux géographiques
éloignés).
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Dans cette perspective, le Conseil souligne l’importance de considérer la
complémentarité des trois vecteurs accès/cheminement/diplomation
dans les programmes de financement des collèges et des universités et
souhaite que les politiques de financement de base et que les mesures bud
gétaires spécifiques à mettre en oeuvre pour répondre aux objectifs quanti
tatifs qu’il propose, soient analysées dans cette perspective par les autorités
ministérielles. En effet, plusieurs formules peuvent être examinées: qu’il
s’agisse, par exemple, d’un boni à la diplomation ou de sommes spéciales
réservées au financement de programmes institutionnels destinés à assurer
un meilleur suivi des étudiants ou à augmenter leur persévérance. Il importe
également de ne pas perdre de vue les efforts spéciaux qui devront être
consentis dans les établissements qui ont une concentration plus importante
de clientèles spéciales, à plus grand risque d’échec ou d’abandon.
—

—

8.3 Les enjeux du
financement
au collégial

Le collégial est le seul secteur de l’éducation presqu’exclusivement financé
par l’Etat québécois; environ 94% des sources de financement proviennent
des fonds publics du Québec. Contrairement aux commissions scolaires, les
collèges ne possèdent aucun pouvoir de taxation et, compte tenu du prin
cipe de la gratuité scolaire, ils ne peuvent présentement réclamer, pour les
clientèles régulières à temps complet, des frais de scolarité, comme les uni
versités. En ce sens, les collèges se trouvent aujourd’hui dans une situation
particulière. En effet, les développements des dernières années ont apporté
des améliorations au financement des universités notamment par l’accrois
sement des droits de scolarité et des commissions scolaires particuliè
rement par un accès accru à l’impôt foncier. L’enseignement collégial n’a
pas bénéficié de telles mesures qui auraient pu améliorer son financement.
Il faut souligner, cependant, qu’un nombre important de collèges tendent
actuellement à diversifier leurs sources de financement en se dotant, par exem
ple, de fondations et en offrant certains cours ((payants’> à l’éducation des
adultes ainsi que des services autofinancés aux clientèles, à la communauté
et aux entreprises.
—

—

—

8.3.1 Un nouveau modèle de financement
dans un contexte budgétaire serré
Selon le Conseil des collèges, au cours des dix dernières années, de 1981-1982
à 1990-1991, les subventions de fonctionnement accordées aux cégeps ont
évolué de la façon suivante:
—

—

—
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«en chiffres absolus et en dollars constants, elles sont passées de 606,7 mil
lions à 876,2 millions de dollars, soit une augmentation de 44,4%;
pendant la même période, les dépenses budgétaires du Québec sont passées
de 20,3 milliards à 35,5 milliards de dollars, soit une augmentation de
74,6%;
alors que, en dollars constants de 1981, ces dépenses budgétaires du Québec
ont augmenté de 10,3%, les subventions aux cégeps se sont maintenues
à peu près stables;

—

—

le pourcentage des subventions aux cégeps, au regard des dépenses bud
gétaires du Québec, a diminué, passant de 2,95% à 2,46%, en dollars
courants;
en pourcentage du PIB, les subventions aux cégeps ont aussi diminué, pas
sant de 0,74% en 1981-1982 à 0,54% en 1990-1991. Cette diminution
(28,1 %) est beaucoup plus accentuée que celle des dépenses budgétaires
du Québec (12,1 %)6,,.

Depuis 1980, les cégeps ont subi des réductions importantes de subventions;
elles affectent principalement les dépenses autres que celles consacrées à la
rémunération des enseignants. De plus, l’enveloppe consacrée aux dépen
ses salariales draine une part importante du budget total de fonctionnement
par élève7 et réduit d’autant la margc dc manoeuvre des établissements.
C’est donc dans un contexte budgétaire serré que le gouvernement procède
actuellement à l’implantation d’un nouveau modèle de financement des col
lèges (FABES)8 visant à corriger les défauts de l’ancien modèle, souvent cri
tiqué pour son manque de transparence et son caractère parfois
discrétionnaire et inéquitable. La période actuelle en est donc une de transi
tion, puisqu’on prévoit que le nouveau mode de financement sera
complètement mis en oeuvre au cours de l’année 1993-1994. L’application
de ce nouveau mode de financement n’implique pas l’injection de ressour
ces nouvelles, mais elle aura pour effet de modifier la distribution des res
sources entre les collèges: certains collèges y perdront, d’autres y gagneront.
Ce déplacement serait évalué à 8 M ~ et la perte serait lourde pour certains
cégeps, malgré les aménagements prévus pour la période de transition.
Aussi, ce contexte de nouvelles politiques, de déplacement des ressources
et de coupures sporadiques des budgets alloués par l’Etat soulève des inter
rogations sur les impacts recherchés en ce qui a trait au développement du
réseau collégial. Les demandes sociales actuelles font en sorte que l’Etat incite
les établissements à s’adapter à des populations scolaires de plus en plus diver
sifiées sur les plans socio-économique et culturel, à offrir des services de mieux
en mieux adaptés aux nombreux besoins, à développer les nouvelles
compétences de la future main-d’oeuvre et de celle qui est déjà en emploi
pour répondre à un marché du travail aux exigences croissantes, à revalori
ser la formation technique, à combler la pénurie de techniciens, à transfor
mer les cheminements scolaires de certains groupes d’élèves et à contribuer
au développement culturel et économique national et régional, comme il
a été souligné antérieurement. Compte tenu de cette opposition entre les
restrictions financières et la demande de développement, le Conseil considère
qu’il y a intérêt à clarifier la situation financière.
6. Conseil des Collèges, L’Enseignement collégial: des priorités

[...], pp. 334-335.
7. Fédération des cégeps, Le Financement du réseau collégial: les défis des années
90, Rapport du comité sur l’évaluation des besoins financiers du réseau collégial,
Commission des affaires matérielles et financières; 1992, pp. 31-32.
8. Le nouveau mode de financement désigné par le sigle FABES prévoit que l’allocation de
chaque collège sera la somme de cinq enveloppes: — une enveloppe fixe (F); — une enve
loppe pour les activités éducatives (A); — une enveloppe pour la gestion et l’entretien
des bâtiments (B); — une enveloppe pour les salaires et avantages sociaux des enseignants
(E); — une enveloppe pour les dépenses spécifiques (S).
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En ce sens, le Conseil c nsidère qu’il faudra examiner prioritairement
comment seront comblés les besoins financiers du réseau collégial pour déve
lopper de nouveaux programmes, pour moderniser les équipements, pour
organiser les services d’éducation des adultes, pour maintenir et accroître,
selon l’évolution des besoins nationaux et régionaux, les activités de recherche
et de développement pour lesquelles les cégeps ont développé une expertise
reconnue dans de nombreux secteurs économiques.
8.3.2 Des pistes particulières
En relation avec les objectifs de scolarisation et de diplomation, il nous faut
regarder certaines hypothèses qui seraient susceptibles de favoriser l’accès,
le cheminement et la réussite des élèves du collégial et voir si certaines pistes
mises de l’avant peuvent favoriser l’atteinte des objectifs proposés par le
Conseil.
Maintenir et étendre la gratuité au collégial
La gratuité des études collégiales a été jusqu’à maintenant un puissant facteur
pour favoriser l’accessibilité. Face aux restrictions budgétaires actuelles, plu
sieurs considèrent cependant qu’il faudrait diversifier davantage les sources
de financement des collèges et souhaiteraient que les étudiants paient des
frais de scolarité, remettant ainsi en question la gratuité des études collégia
les. Pour sa part, le Conseil des collèges considère que ce serait une ((solu
tion de dernier recours’> et recommande ((de ne pas aller dans ce sens sans
avoir mené des analyses sérieuses sur les impacts sociaux d’une telle
mesure9».
De son côté, le Conseil supérieur de l’éducation a soutenu jusqu’à présent
que les études collégiales devraient demeurer gratuites. Le présent avis est
une occasion de réexaminer la question. La réforme de l’éducation a été
orientée par des choix fondamentaux et systémiques. Parmi les valeurs
fondamentales qui ont guidé et qui guident encore le système d’éducation,
il y a celle de l’accessibilité, qui peut être assurée par un ensemble de moyens
dont la gratuité scolaire et l’aide financière, retenues dès le départ pour
l’enseignement collégial.
Sans aucun doute, et les données que nous avons analysées le montrent sans
conteste, il y a eu des progrès énormes du côté de l’accessibilité des études
collégiales. Toutefois, comme nous l’avons également établi, il y a encore
des inégalités persistantes quant à l’accessibilité selon le sexe, la langue, l’ori
gine socio-économique et la provenance régionale. Aux yeux du Conseil,
l’accessibilité de l’éducation, sans doute le premier pari de la réforme de l’édu
cation des années soixante, demeure toujours un choix social et politique
d’actualité. Ce choix comporte des enjeux d’égalisation des chances d’accès
et des chances de réussite, pour le plus grand nombre indépendamment de
leur sexe, de leur origine ou de leur langue. Les objectifs de scolarisation
formulés dans le présent avis confirment la nécessité de garder ouverte
9.
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conseil des collèges, L’Enseignement collégial; des priorités [J, p. 341.

l’accessibilité. Aussi, dans cette perspective d’objectif global d’accessibilité,
la gratuité scolaire à l’enseignement collégial demeure-t-elle encore une
mesure capitale.
Outre ce lien entre les objectifs poursuivis et la gratuité scolaire, le Conseil
rappelle quelques faits et considérations. Au Québec, la hausse de la scolari
sation au-delà des études secondaires demeure un phénomène récent qui
n’a pas encore de racines profondes si l’on considère que, en 1990, plus de
la moitié des parents des étudiantes et étudiants du collégial n’avaient pas
dépassé la scolarité de l’enseignement secondaire. Les étudiantes et étudiants
n’ont donc pas tous l’appui d’une tradition pour les supporter et les encourager
à persévérer dans leurs études supérieures.
Au Québec, grâce à un accès majoritaire
60 % d’espérance d’accès avant
l’âge de 20 ans—la population collégiale se rapproche davantage du profil
de la population globale que ne le fait la population universitaire. C’est pour
quoi une politique de gratuité scolaire au collégial ne constitue pas une sub
vention déguisée à la population la mieux nantie et elle apparaît, de ce fait,
comme équitable. La gratuité scolaire au collégial aune fonction redistribu
tive importante, ce qui est assurément moins le cas à l’université. Par ailleurs,
l’engagement dans les études supérieures demeure encore fragile, si l’on
considère les fluctuations qu’on observe dans les taux de fréquentation en
fonction des cycles économiques. En outre, imposer des frais de scolarité,
dès la douzième année de scolarité, risquerait de freiner l’accessibilité des
études supérieures pour une partie des élèves et risquerait du même coup
d’entraver la hausse de la scolarisation de la population dont le Québec a
un énorme besoin. La première année des études collégiales correspond effec
tivement à la fin des études secondaires, soit la 12C année ailleurs au Canada
et aux Etats-Unis. Partout, ces études sont accessibles sans frais de scolarité.
Imposer des frais de scolarité significatifs à l’enseignement collégial entraî
nerait probablement une diminution de clientèle, voire un déplacement des
étudiants vers les autres provinces ou vers les Etats-Unis.
—

Même si la scolarité obligatoire se termine grosso modo avec la fin du
secondaire, de moins en moins d’élèves détenant un DES ou même un DEP
considèrent leurs études secondaires comme terminales. C’est un calcul
réaliste, dans une économie de plus en plus dominée par la technologie, où
la tertiarisation et la polarisation des emplois font en sorte que les tâches exi
geant des compétences de haut niveau et une scolarisation poussée repré
senteront une part grandissante de la demande sur le marché du travail’0.
Dans ce contexte, les études collégiales deviennent, dans la pratique, pour
plusieurs un niveau d’études indispensable. Enfin, compte tenu du carac
tère mitoyen des études collégiales préuniversitaires et de l’importance d’une
formation technique initiale la plus poussée possible, il importe de rendre
celles-ci les plus accessibles possible. Nous savons ce qu’il en coûte pour per
mettre à des adultes de revenir aux études et de cheminer jusqu’à l’obten
tion d’un diplôme. Si, socialement, on désire une main-d’oeuvre bien formée
au départ, il faut donner aux jeunes générations la possibilité d’entrer sur
le marché du travail bien préparées.
w. conseil Économique du canada, Tertiarisation et polarisation des emplois,
Ottawa, 1991.
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«On peut conclure qu’il serait imprudent d’appliquer sans
distinction à la population collégiale les raisonnements qui
ont cours sur les frais de scolarité pour l’enseignement post
secondaire. La spécificité des cégeps commande une appro
che au financement des études et à celui des institutions qui
préserve les acquis, qui contribue à l’atteinte des objectifs de
cet ordre d’enseignement et qui tienne compte des éléments
ressortant de la comparaison entre le Québec et les autres
pays11.
En somme, par cet examen, le Conseil associe le principe de la gratuité et
celui de l’accessibilité générale des études collégiales. Ce niveau d’études,
d’ordre public et répondant à d’évidents besoins sociaux, doit demeurer
largement accessible et, en conséquence, il doit être financé par l’ensemble
de la collectivité.
Enfin, le Conseil souhaite que l’État assure une meilleure adaptation de son
système de financement de façon à favoriser l’accès et la diplomation des
clientèles jeunes et adultes qui ont des cheminements de plus en plus
diversifiés. Comme on l’a vu précédemment, les demandes sociales faites
à l’enseignement supérieur se font pressantes: besoins de formations de haut
niveau, transformations technologiques, exigences de recyclage et de
perfectionnement des adultes. De plus, si on veut atteindre les objectifs de
scolarisation fixés par le Conseil pour l’ordre collégial, il faudra trouver le
moyen de financer les études des clientèles jeunes et adultes qui s ‘inscrivent
dans les différents programmes reconnus d’intérêt national ou régional, que
leur rythme d’études soit normal, accéléré ou ralenti. C’est dans cette
•perspective que le Conseil souhaite que l’Etat assume le financement des
étudiants jeunes ou adultes à temps partiel, pourvu qu’ils s’inscrivent
résolument dans de tels programmes. Cet élargissement permettrait, à ses
yeux, de mieux répondre aux besoins et aux rythmes différents des clientèles
qui doivent partager leur temps entre les études et le travail tout en favorisant
leur insertion dans des programmes complets et leur accès à des formations
qualifiantes qui donnent lieu à des sanctions reconnues.
Favoriser le cheminement continu des étudiantes et étudiants
et la persévérance aux études
Le Conseil a établi, comme un fait de réalité avec lequel il faut composer,
l’importance de reconnaître l’existence des cheminements non linéaires, à
côté du parcours scolaire continu correspondant au modèle théorique de
fréquentation scolaire. Une grande variété de mesures d’aide et de soutien
ont été envisagées pour augmenter les taux de diplomation et pour réduire
le temps qu’une majorité d’individus prend pour obtenir le diplôme. Le
Conseil se demande s’il ne serait pas pertinent d’instaurer certains incitatifs
financiers pour réduire la durée des cheminements.
L’abandon de cours et l’allongement des études sont des problèmes souvent
soulignés au collégial. Il semble assez clair que l’ancien modèle de financement
ii. conseil et gestion d’organisations Inc., L’A ccessibilité financière des études
collégiales et les sources et modèles definancement alternatifs, 1991, p. 33,
(document de travail).

158

des collèges pouvait favoriser les abandons de cours. La tendance à associer
cet ancien mode de financement aux modèles de fréquentation allégés, qui
mènent nécessairement à l’allongement des études, doit être considérée autre
ment. En effet, l’avis du Conseil sur les nouvelles populations étudiantes a
montré les nouveaux rapports à l’école d’une proportion importante des
jeunes qui veulent concilier école, travail et vie personnelle. L’implantation
du nouveau modèle de financement pourrait améliorer les choses, en per
mettant un calcul beaucoup plus réaliste des activités de formation. En ce
sens, il est prévisible que les établissements seront incités à encourager et
à soutenir les étudiants dans un cheminement continu. Déjà, comme on le
verra, les mesures d’aide financière aux étudiantes et étudiants vont dans
ce sens, en limitant la durée d’octroi des bourses aux collégiens à deux sessions
dépassant la durée prescrite.
On évoque de plus en plus la possibilité de mesures visant à freiner l’allon
gement des études. A cet égard, l’imposition de frais de scolarité ou de ((frais
modérateurs~> formule qui, à l’instar des frais modérateurs dans le domaine
de la santé, aurait l’apparence de ne pas faire de brèche dans le principe de
gratuité
est souvent mentionnée. D’une part, ces mesures auraient des
effets positifs, en «forçant’> le cheminement continu de ceux qui, influencés
par plusieurs facteurs extérieurs, prennent trop de temps pour terminer leur
scolarité et ont pourtant les capacités de réussir dans un temps beaucoup
plus court. D’autre part, elles auraient des effets négatifs, en pénalisant ceux
qui éprouvent des difficultés de cheminement, disposent de peu de ressour
ces financières ou ont besoin de concilier études, travail et responsabilités
familiales.
—

—

Le Conseil comprend que, la scolarité de niveau supérieur n’étant pas obli
gatoire, il soit défendable de faire une meilleure répartition des ressources,
en subventionnant un nombre limité d’années de scolarité gratuites pour
chaque étudiant. Toutefois, pour les raisons invoquées précédemment, le
Conseil considère que le coût social et économique de telles mesures ne serait
pas compensé, si elles conduisaient à l’abandon des études. Ily aurait là quel
que chose de heurtant, puisqu’on connaît l’origine socio-économique des
personnes qui prennent généralement du retard dans leur études. C’est par
d’autres mesures plutôt «incitatives» que peut être transmis à ceux et celles
qui prennent peut-être leurs études à la légère le message qu’il est plus renta
ble et plus formateur de s’y consacrer pleinement. Il ne vaudrait rien de tout
brusquer par des mesures coercitives ou démobilisantes, puisque actuelle
ment, sur une plus longue durée, on accroît de 100 % les taux de diplomation.
Dans ce contexte, des collèges eux-mêmes sont appelés à poser des freins
à l’allongement indu des études. De plus, il faut rappeler que les durées limi
tes pour l’octroi de prêts et bourses constituent également un frein finan
cier. Le Conseil privilégie donc, par ailleurs, des mesures positives et incitatives
liées à l’aide financière, comme une remise d’une partie du prêt pour ceux
et celles qui obtiennent leur diplôme dans le temps requis
c’est actuelle
ment le cas pour les études à la maîtrise
ou comme des facilités d’obten
tion de bourse pour l’année suivante. Ces mesures incitatives liées au système
d’aide financière auraient certes une portée limitée au collège, mais elles
transmettraient un message social clair.
—

—
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Les moyens les plus efficaces pour favoriser les cheminements les plus rapides
possibles jusqu’à la réussite scolaire sont, sans doute, les mesures
institutionnelles. Ce sont les pratiques institutionnelles décrites plus haut.
La mise en place de ces mesures nécessite cependant des ressources supplé
mentaires. Le Conseil considère toutefois qu’il s’agit là, en bonne partie, d’un
déplacement de coûts avantageux, puisque ces mesures contribueront à
réduire des problèmes onéreux de cheminements longs et tortueux, ne
conduisant pas jusqu’à la diplomation dans bien des cas. Dans ce contexte,
il faudrait envisager que l’Etat puisse soutenir de façon différente les collè
ges qui ont à faire cheminer une clientèle étudiante peut-être moins dispo
sée à poursuivre des études supérieures, compte tenu de ses antécédents
scolaires et de son origine socio-économique.
8.3.3 Propositions du Conseil
Devant l’importance des mesures à mettre en oeuvre pour améliorer l’accès,
le cheminement et la réussite des étudiants, le Conseil:
48. propose un ensemble deprincipes qui devraient guider le déve
loppement de la politique definancement de l’enseignement
collégial:
le maintien de la gratuité des étudespour le régime d’études
à temps complet; son extension au régime d’études à temps
partiel pour les étudiantes et étudiants jeunes ou adultes, dans
la mesure où II s’inscrivent dans des programmes reconnus
d’intérêt national ou régional;
• la mise en place de moyens susceptibles d’assurer un accès
de réseau à tous les candidats et candidates qui satisfont aux
exigences, ce qui amènera nécessairement la création de
places nouvelles;
• une meilleure régulation des cheminements, grâce à des
pratiques institutionnelles favorisant l’orientation, la persé
vérance et la réussite des étudiantes et étudiants;
• le maintien de la qualité et la mise àjour des équipements,
qui devront être suffisants pour répondre à l’augmentation
prévisible de la clientèle du secteur technique;

—S

• l’octroi aux établissements d’une marge de manoeuvrefinan
cière suffisantepour leurpermettre de réaliser leurplan de
développement.

49. propose que le ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Science fasse un suivi et une évaluation régulière de sa nou
vellepolitique definancement (FABES), afin de s’assurer qu’elle
est équitable et qu’elle permet, entre autres choses, de subven
tionner adéquatement les activités et les mesures spéciales de
soutien institutionnel, destinées à favoriser l’accès, l’encadre
ment, l’orientation et la réussite des étudiantes et des étudiants
des cégeps.
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8.4 Les enjeux du
financement à
l’université

Les sources de financement des universités proviennent essentiellement des
subventions de fonctionnement du gouvernement du Québec
incluant
les transferts fédéraux aux provinces qui tendent à diminuer
et des frais
de scolarité versés par les étudiantes et étudiants, mais également de contrats
de service avec l’entreprise privée et de subventions destinées à des projets
de recherche spécifiques. Dans le cadre de cet avis, le Conseil a limité ses
propos au financement du fonctionnement universitaire issu du gouverne
ment du Québec.
—

—

8.4.1 L’évolution des modalités de financement universitaire
Les règles de calcul permettent d’établir un niveau de financement équita
ble pour l’ensemble des universités; elles n’indiquent pas comment les uni
versités doivent utiliser les fonds qui leur sont versés, et ce, dans le respect
de leur autonomie de gestion des ressources et des activités. L’affectation
des fonds est du ressort de l’établissement.Jusqu’à 1991.199212, les subven
tions gouvernementales sont des subventions d’équilibre budgétaire: elles
compensent les différences entre les dépenses et les revenus admissibles.
Nous reproduisons le schéma suivant qui résume les éléments importants
de son fonctionnement en vigueur, jusqu’à 1991-1992:
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Dévelop
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.
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Droits de
—

.

-

scolarite

=

Subventions

(Source: Révision des bases et du niveau de financement des universités du Québec, MESS,
octobre 1988; p1).

d’établir une relation entre les modalités de financement des univer
sités et les objectifs de scolarisation proposés dans cet avis, il semble pertinent
de fournir quelques points de repère sur l’évolution de ces modalités.
Avant

Et d’abord, laformule historique et ses ajustements. Introduite en
1972-1973, la formule historique de financement a traversé le temps, tout
en subissant un nombre important d’ajustements. Elle prend en compte les
dépenses de l’année antérieure et y ajoute les sommes pour tenir compte
du développement: par exemple, les coûts supplémentaires engendrés par
l’augmentation de la clientèle étudiante13.
Cette méthode de financement a répondu aux besoins de scolarisation des
années 70 et elle a contribué au projet social d’élever de manière sensible
le niveau de scolarité des Québécoises et Québécois. Cependant, elle a eu
des effets pervers importants: tout étudiant additionnel commandait la même
subvention quelle que soit la discipline, le cycle ou le régime d’études; par
12. Selon des informations récentes obtenues du ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Science, des modifications de la formule de financement sont en préparation pour
l’année 1992-1993.
13. Gaétan Lévesque, L ‘Encadrement législatif des universités, les règles budgé
taires qui en découlent et la gestion institutionnelle des établissements
universitaires, Etude spéciale pour le comité du Rapport annuel du CSE, février1992,
pp. 19-20-21-22.
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ailleurs, les coûts réels étaient fort variables et une université avait intérêt
à développer des programmes auxquels on pouvait consacrer moins de res
sources. Ce système était donc, pour une part significative, source d’iniquité
entre les universités et appelait des corrections majeures. Des corrections
furent effectivement apportées en 1983-1984: le financement des clientèles
additionnelles fut modifié pour tenir compte des coûts d’enseignement de
onze secteurs disciplinaires et d’une pondération croissante des cycles.
Entre-temps, au début des années quatre-vingt, une série de compressions
sont venues accentuer le sous-financement des universités québécoises, nui
sant ainsi à leur développement, avec les conséquences identifiées au regard
de l’enseignement universitaire, mais aussi en ce qui a trait à la recherche
et à la formation de chercheurs.

À la fin des années quatre-vingt, faisant suite aux études du ministère de l’Ensei
gnement supérieur et de la Science et de divers organismes
CREPUQ,
Conseil des universités et Conseil de la science et de la technologie
ainsi
qu’aux audiences de la Commission parlementaire qui ont fait ressortir le
sous-financement du réseau universitaire, le gouvernement décidait d’injecter
des crédits additionnels: montants forfaitaires, en 1987-1988 et 1988-1989
et 55M $ récurrents, en 1989-1990. En 1989-1990, la répartition des crédits
additionnels visait à redresser le sous-financement des universités, à favori
ser l’excellence et la réponse aux besoins de l’économie ainsi qu’à soutenir
la recherche. Aussi, des ajustements importants ont été apportés aux règles
de financement permettant d’établir une pondération selon cinq critères:
secteur disciplinaire, cycle d’études, taille des établissements, éloignement
des grands centres urbains et coûts indirects de la recherche. Cette opéra
tion a permis de normaliser les subventions de fonctionnement en se
rapprochant davantage des coûts réels. En 1991-1992, une dernière phase
de correction a permis de répartir une somme de 10 M $ aux universités qui
étaient au-dessous de la moyenne.
—

—

Également, le dégel des droits de scolarité. Décrété fin 1989, le dégel
des droits de scolarité est un phénomène marquant: deux hausses successi
ves de 350 dollars ont lieu en 1990-1991 et 1991-1992, incluant une majora
tion facultative de 10% permise aux universités. Les revenus ainsi générés
sont la propriété des universités, sans réduction de subvention. La hausse
des droits de scolarité a produit des revenus additionnels de 48,6 M $, en
1990-1991. Le gouvernement a retenu une somme de 12 M $ pour compenser
l’impact de la hausse des droits de scolarité sur le coût du régime de l’aide
financière aux étudiantes et étudiants.
Des craintes nombreuses ont été formulées quant à l’effet de ce dégel sur
l’accessibilité des études universitaires. A l’heure actuelle, il est encore trop
tôt pour évaluer l’impact précis de la hausse des droits de scolarité sur la fré
quentation universitaire; dans un avenir rapproché, il faudrait voir à mesu
rer ces effets. En parallèle, le gouvernement a procédé à une réforme du
système d’aide financière, pour faire les ajustements nécessités par la hausse
des droits de scolarité.

162

Enfin, à titre d’information, soulignons quelques aspects du budget des uni
versités en 1991-1992. En 1991-1992, les subventions du gouvernement du
Québec pour le fonctionnement des universités totalisent 1 524 801 000$,
soit une augmentation de 5,7% par rapport à l’année précédente. La seconde
majoration statutaire de 350$ des droits annuels de scolarité prend effet en
1991-1992; cette majoration représente, compte tenu de l’autofinancement
et de son impact sur le régime d’aide financière aux étudiants, un apport net
de 43 927000$ au fonctionnement direct des universités. Les effectifs
étudiants totaux de l’année civile 1990 augmentent de 2 910 étudiants équi
valents temps complet (EETC) au W cycle, de 758 au 2e cycle et de 274 au
3e cycle par rapport à 1989, ce qui représente un apport accru de près de
26 M $, selon les normes actuelles de financement’4.
Le flnaiicemeHL des uHiveisliés a doue sa logique Interne c~ lepuse essen
tiellement sur une base historique des dépenses, à laquelle se sont greffés
certains mécanismes de réajustement. Il est important de souligner que jusqu’à
tout récemment, les clientèles additionnelles étaient financées à 50 % du coût
moyen du réseau, sauf dans les secteurs disciplinaires considérés comme
prioritaires où le financement était de l’ordre de 70% 15
8.4.2 Des avenues à considérer
Dans le cadre de l’avis demandé par la ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Science, le Conseil veut indiquer que les mécanismes de financement
peuvent venir appuyer la réalisation des grands objectifs de scolarisation pro
posés. En ce sens, il y a sans doute lieu de considérer certains ajustements
aux grands paramètres financiers existant à l’heure actuelle dans le réseau
universitaire. Les distinctions que nous faisons peuvent être situées sur le
continuum énoncé plus haut et trouver leur correspondance dans les caté
gories financières utilisées pour le financement gouvernemental ou par les
établissements de formation:
Accès

Cheminement

Diplomation

Rappelons que nos objectifs quantitatifs portent principalement sur l’accès
et la diplomation. Cependant, comme nous l’avons démontré, les interven
tions proposées pour augmenter la qualité de la formation et la persévérance
des étudiantes et étudiants et pour atteindre ainsi les fins recherchées exi
gent, dans les situations où il y a des redressements à faire, plus que les res
sources minimalement prévues pour donner les services habituels. Comme
nous l’avons vu, la méthode actuelle de financement, en privilégiant les ins
criptions, a historiquement favorisé une meilleure accessibilité de l’ensei
gnement universitaire. Des progrès restent cependant à faire, notamment
du côté des francophones et de certaines clientèles particulières. Pour répon
dre aux objectifs d’accessibilité proposés pour l’université, le Conseil
considère qu’il convient de maintenir cette formule globale de financement,
qui préserve par ailleurs fort bien l’autonomie des universités.
14. MESS, Règles budgétaires et calculs définitifs des subventions de fonctionnement aux
universités du Québec 1991-1992, Québec, 1992, p. 4.
15. En 1992-1993, le niveau de l’enveloppe sera déterminé en fonction d’un taux marginal
de 58%.
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Cependant, cette formule de financement basée principalement sur l’accès,
tout en favorisant l’atteinte ou le maintien des objectifs d’accessibilité, porte
peu d’indications sur la réalisation des objectifs reliés au cheminement’6 et,
pas du tout, sur la diplomation. Dans cette perspective, le Conseil souligne
l’importance de considérer la complémentarité des trois vecteurs de finan
cement: d’abord et surtout l’accès, mais aussi le cheminement et la diplo
mation. Dans la logique de cette affirmation, il y a intérêt à explorer quelques
avenues qui n’émousseraient pas le principe de l’autonomie universitaire,
mais qui donneraient un message clair quant aux attentes et des indications
certaines au regard des grands paramètres sur lesquels les universités
rendraient éventuellement des comptes.
Un boni à la diploniation, par exemple: en lien direct avec la formula
lion cl’objecllfs de diplomalion, celle mesure vise à récompenser les univer
sités selon leur performance à la diplomation; elle est susceptible de stimuler
la recherche de moyens pour augmenter la persévérance scolaire. C’est dans
la foulée de ce type de mesure incitative que la ministre de l’Enseignement
Supérieur et de la Science vient d’annoncer, à l’automne 1992, une subven
tion forfaitaire sur la base des grades décernés
durant l’année civile
précédant l’année universitaire
à raison de 500,00 $ pour un baccalau
réat, de 600,00$ pour une maîtrise et de 1 000,00 $ pour un doctorat. En
1992-1993, une somme de 15,4 M sera réservée à cette fin, soit un budget
à la marge de 1%.
—

—

Cette mesure annoncée par la ministre donne suite à des propositions déjà
faites par le Conseil des universités17, d’une part, et la Conférence des
recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ)18, d’autre
part. Aux yeux du Conseil, l’application de cette formule exigera toutefois
que soit portée une attention particulière aux indicateurs utilisés pour mesurer
la diplomation, afin de s’assurer que la formule soit équitable et afin de contrer
certains effets qui risquent d’être négatifs pour les établissements: mesure
selon les cycles, les secteurs disciplinaires et les programmes.
De plus, le Conseil juge important de souligner que, même adéquatement
mesuré et utilisé à la marge, le ((boni à la diplomation» pourrait théorique
ment avoir les effets pervers qui ont d’ailleurs été identifiés par le Conseil
i6. En différenciant, par exemple, les ressources nécessaires selon les champs disciplinaires.
17. En effet, le conseil des universités faisait, en 1988, la recommandation suivante: <‘pré
voir un montant équivalent à 1 à 3 % de l’enveloppe globale annuelle pour distribution
aux universités en fonction d’extrants ou d’objectifs précis tels que amélioration de la
qualité, expériences-pilotes, projets d’évaluation, actions de concertation...». conseil
des universités, Pour une nouvelle politique definancementdu réseau univer
sitaire québécois, Avis au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science, 1988,
p. 53.
18. De son côté, la CREPUQ avait déjà pris position sur l’introduction d’un autre facteur de
financement que les inscriptions: « l’ajout à l’enveloppe des subventions d’une somme
équivalente à 1 à 3% de cette enveloppe qui aurait pour but de permettre, en fonction
des plans directeurs des établissements, un certain développement, et dont une partie
pourrait être consacrée à des fins spécifiques tels, par exemple, le support à la création
et à lapromotion de centres ou de programmes d’excellence, la réallocation des ressour
ces, des actions de concertation...». cREPUQ, Le Financement des universités,
Éléments de problématique et principes, décembre i987, p. 8.
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des universités: plus grande sélection à l’entrée, baisse de la qualité, pres
sion indue sur les étudiants, accentuation des disparités existantes entre les
universités. C’est ainsi qu’il conviendrait de s’assurer que les sommes inves
ties puissent contribuer effectivement à améliorer le cheminement des étu
diants, en leur accordant un meilleur soutien et un meilleur encadrement
pédagogique, si l’on veut répondre adéquatement aux visées formulées dans
le contexte du présent avis.
D’autres formules mériteraient également d’être explorées en regard de nos
objectifs, soit: une somme spéciale réservée aux universités qui
mettent sur pied un programme de suivi pour l’amélioration de
la réussite scolaire et de lapersévérance ou encore une aideparti
culièrepourfinancer les programmes destinés aux étudiantsplus
désavantagés sur le plan de leurs antécédents scolaires ou socio
économiques.
Ces sommes, au lieu d’être allouées a posteriori, sur la base de calcul du nom
bre de diplômes émis, seraient plus précisément consacrées à l’amélioration
de la qualité de la formation, du suivi et de l’encadrement des étudiantes et
étudiants en vue d’un meilleur accès à la réussite. Pourraient s’en prévaloir,
les universités qui, dans leur plan de développement, ont fixé des objectifs
particuliers pour améliorer le cheminement des diverses clientèles universi
taires: identifier les groupes cibles, diminuer l’attrition et l’abandon de cours,
améliorer l’encadrement, favoriser la qualité des processus par des mesures
concrètes.
Ces formules, en lien avec les objectifs stratégiques liés aux cheminements,
auraient l’avantage d’encourager l’effort et de ne pas défavoriser les établis
sements qui ont des clientèles plus faibles au départ. Dans un contexte
budgétaire encore serré, elles permettraient de subventionner les ressour
ces supplémentaires exigées pour améliorer la réussite des étudiantes et
étudiants au 1~ cycle: meilleur encadrement, meilleur enseignement et suivi
personnel et administratif Une telle option favoriserait la poursuite d’objectifs
institutionnels clairement établis dans des plans de développement et irait
dans le sens des démarches proposées par la CREPUQ dans l’évaluation des
programmes concernant le suivi des clientèles.
Il s’agit là d’une première exploration, d’autres mesures non coercitives
pouvant éventuellement être imaginées.
8.4.3 Propositions du Conseil
En terminant, le Conseil tient à rappeler que la diversification des sources
de financement des universités
fondations privées, contrats de service,
subventions à la recherche, droits de scolarité accrus comporte sans doute
un certain nombre d’impacts au regard de l’autonomie traditionnelle des uni
versités. Aussi, bien qu’il n’ait pas abordé cet aspect dans le présent avis, le
Conseil souligne simplement qu’il y aurait sans doute des pistes à explorer
et des principes à établir, relativement à ces autres sources de financement
des universités. Sur un autre plan, le Conseil considère que la contrepartie
—

—
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du maintien de l’autonomie universitaire réside dans la reddition de comptes
publique, qui fournit démocratiquement les moyens de vérifier les actions
des établissements universitaires au regard du financement gouvernemental.
Devant l’importance des mesures à mettre en oeuvre pour améliorer l’accès,
le cheminement et la réussite des étudiantes et étudiants, le Conseil:
50. propose un ensemble deprincipes qui devraientguider le déve
loppement de la politique definancement de l’enseignement
universitaire relativement à son mandat d’enseignement:
• le maintien de la marge d’autonomie garantie jusqu’ici aux
universités;
• l’implantation de modalités de financement gouvernemental
prévoyant des mécanismespour inciter les universités àfavo
riser l’accès et la persévérance, par la création de places
nouvelles;
• une meilleure régulation des cheminements, grâce à des pra
tiques institutionnelles qui tiennent compte de la diversité des
clientèles et qui favorisent l’orientation, la persévérance et
la réussite des étudiantes et étudiants;
• la mise en oeuvre et la publication par les universités de plans
de développement incluant des projetsfavorisant l’accès, la
persévérance et la diplomation des étudiantes et étudiants;
51. propose d’évaluer l’impact réel de la hausse des droits de
scolarité sur l’accès, la fréquentation et la persévérance des
clientèles étudiantes à l’université, compte tenu des objectifs
de scolarisation retenus.

8.5 L’aide
financière aux
étudiantes et
étudiants

Le système d’aide financière aux étudiantes et étudiants a subi une réforme
majeure, concurrente à la hausse des droits de scolarité décrétée en 1989,
appliquée en 1990-199 1 et en 199 1-1992. Le réaménagement de l’aide finan
cière a permis de ((bonifier certains éléments du programme et de rationali
ser certains autres aspects afin d’en augmenter l’efficacité au plan de
l’accessibilité aux études supérieures’9».
8.5.1 Les paramètres du régime d’aide financière

•

Le programme de prêts et bourses s’adresse aux étudiantes et étudiants de
niveau postsecondaire inscrits à temps complet dans un programme d’étu
des reconnu. Ce programme est essentiellement supplétif: il part du prin
cipe que le candidat, ses parents, son répondant ou son conjoint sont les
premiers à payer les dépenses qu’entraîne la poursuite des études. L’aide
gouvernementale est établie, d’une part, à partir des dépenses admises pour
l’étudiant: frais de subsistance, frais scolaires, frais de transport et dépenses
personnelles; frais de subsistance et de garde des enfants, s’il y a lieu, et autres
dépenses réservées aux chefs de famille monoparentale et à l’éloignement
19. Gaétan Lévesque, op. ciL, p. 26.
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régional; dépenses liées aux stages et à certains soins médicaux. L’aide gou
vernementale couvre la différence entre les dépenses admises et la
contribution présumée du candidat, de ses parents, de son conjoint ou de
son répondant, s’il y a lieu. Elle est d’abord versée sous forme de prêt sans
intérêt, dont le montant varie selon l’ordre d’enseignement du bénéficiaire.
Si le prêt est insuffisant, une bourse vient s’y ajouter. L’étudiant commence
à rembourser son prêt six mois après la fin de ses études; en cas de difficultés
financières, il peut profiter d’un programme de remboursement différé. Enfin,
la contribution du candidat est fonction de ses revenus d’emploi, de celle
de ses parents ou de son répondant.
En 1990-1991, l’aide totale accordée à plus de 114 000 étudiantes et étudiants
québécois est de 478,0 M $, soit 278,5 M $ en prêts et 199,5 M $ en bourses20.
Les 50712 bénéficiaires qui fréquentent des programmes d’études subven
tionnés cégeps et collèges privés ont obtenu un prêt moyen de 1 887 $;
65 % de ces étudiantes et étudiants sont au secteur technique et 35 % au sec
teur préuniversitaire; 89% fréquentent un établissement public et plus de
la moitié d’entre eux
soit 27589
ont eu droit à une bourse. L’aide
moyenne totale que ces derniers ont reçue est de 4967$, dont 2993 $ en
bourses. Par ailleurs, 3 009 étudiants bénéficiaires fréquentent des collèges
offrant des programmes d’études non subventionnés (écoles professionnel
les privées); ils ont obtenu un prêt moyen de 5085 $; parmi eux, 1 025 ont
bénéficié d’une bourse de 2 634 $ et ont ainsi reçu une aide totale de 9 795 $.
A l’université, la répartition est la suivante: au baccalauréat, 50 182 étudian
tes et étudiants ont reçu un prêt moyen de 2644$, alors que, aux 2e et
3~ cycles, 8529 étudiantes et étudiants ont eu un prêt moyen de 3271. De
ces 58711 bénéficiaires, 33 705 ont également obtenu des bourses. Aux
1er et 2e cycles, le montant moyen de la bourse est de près de 3400$ et, au
3~ cycle, il est de 4000$. Donc, pour les boursiers, l’aide totale moyenne
obtenue en 1990-1991 est de 6097$ au baccalauréat, de 6810$ à la maîtrise
et de 7443$ au doctorat21.
—

—

—

—

Historiquement, le régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants s’est
avéré une mesure importante pour favoriser l’accessibilité des études collé
giales et universitaires. Selon les statistiques du ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Science, les améliorations apportées à ce régime auraient
permis d’augmenter le nombre des bénéficiaires et d’améliorer les réponses
aux besoins de certaines catégories d’entre eux. A nos yeux, il est cependant
difficile d’évaluer maintenant l’impact d’une réforme aussi jeune, qui se
conjugue avec une hausse sensible et généralisée des droits de scolarité à
l’université.
Il est cependant utile de faire ressortir les principales caractéristiques du régime
d’aide financière, en relation avec la trame centrale des objectifs à poursuivre:
Accès

Cheminement

Diplomation

20. Statistiques surt’aidefinancière aux étudiants, Rapport 1990-1991, février 1992,
pp. 5-6.
21. Ibid., pp. 11-13.
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À propos de l’accès, d’abord. gasé essentiellement sur les conditions socio
économiques des étudiants, l’objectif principal du régime de prêts et bour
ses est de favoriser une plus grande accessibilité de l’enseignement supérieur
pour des étudiants des catégories socio-économiques les plus faibles. En ce
sens, il constitue un moyen important pour réaliser les objectifs d’accessibi
lité de l’enseignement supérieur. De plus, des mesures spécifiques, telles les
subventions pour les candidats des régions périphériques, sont susceptibles
d’avoir des effets en lien avec nos objectifs de réduction des disparités régio
nales dans la fréquentation. En termes d’accessibilité, on remarque ici encore
que les femmes sont majoritairement bénéficiaires des prêts et bourses
(55,2 %), ce qui correspond à leur présence plus importante à l’enseignement
supérieur. Enfin, au collégial, le régime de prêts et bourses semble profiter
davantage aux étudiantes et étudiants du secteur technique (65 %), ce qui
est aussi consistant avec nos objectifs d’accessibilité visant à augmenter la
fréquentation de ce secteur.
En somme, un régime de prêts et bourses apparaît comme un moyen impor
tant pour favoriser une plus grande équité et un accès plus large à l’enseigne
ment supérieur, d’autant plus que l’augmentation des frais de scolarité à
l’université fait peser un poids plus lourd sur les étudiantes et étudiants moins
nantis. Il peut également, dans une certaine mesure, être un instrument de
répartition, permettant de soutenir davantage certaines clientèles.

À propos du cheminementjusqu’au diplôme, ensuite. Au cours des
dernières années, des mesures ont été introduites au régime d’aide financière
pour favoriser une certaine régulation des cheminements étudiants, contrer
l’allongement des études et favoriser la diplomation dans les temps prévus.
Voici un rappel de ces mesures:
—

—

—
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l’étudiant peut recevoir de l’aide financière pour un nombre maximum
de trimestres variable selon l’ordre d’enseignement (collégial-universitaire)
et le secteur (préuniversitaire-technique) ou le cycle d’études (W~2~~~3e
cycles);
au collège: la période d’admissibilité est de six trimestres au secteur préu
niversitaire pour les prêts et bourses et on peut obtenir de l’aide sous forme
de prêt seulement du 7’~ au ~ oe trimestre: au secteur technique, le nom
bre de trimestres est de huit pour les prêts et bourses, une aide sous forme
de prêt seulement pouvant être accordée aux 9C et 10e trimestres: au col
lège, le régime accorde une année de délai, après le temps théoriquement
prévu pour les études, pour l’octroi de la bourse;
à l’université: au premier cycle, la période de l’admissibilité aux prêts et
bourses est au maximum de huit trimestres, ensuite, aux 9’~ et 10e trimes
tres, l’étudiant pourra obtenir de l’aide uniquement sous forme de prêt;
certains élargissements sont cependant permis à ce niveau; au deuxième
cycle, les étudiants peuvent obtenir un prêt et une bourse durant au maxi
mum six trimestres et un prêt seulement aux ?e, 8C et 9e trimestres; quant
au 3~ cycle, la durée maximale pendant laquelle un étudiant peut recevoir
un prêt et une bourse est de dix trimestres; il peut recevoir une aide sous
forme de prêt seulement aux lie et l2~ trimestres: à l’université comme
au collège, cette mesure vise à défavoriser l’allongement indu des études;

—

enfin, la remise partielle de la dette aux étudiantes et étudiants de maîtrise
et de doctorat (2e et 3~ cycles) qui obtiennent leur diplôme dans les délais
prévus
deux ans pour la maîtrise et quatre ans pour le doctorat
est
une autre mesure permettant d’opérer une certaine régulation du chemi
nement universitaire par une prime à ceux qui auront respecté les délais
requis.
—

—

Il est à noter que cette dernière mesure est aussi une mesure incitative à la
diplomation. On peut croire que ces mesures de régulation par l’aide finan
cière sont susceptibles de donner des résultats plus significatifs quand elles
sont appuyées par des politiques institutionnelles claires.
8 5 2 Propositions du Conseil
Le régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants a récemment été l’objet
d’une réforme importante. Cette réforme est trop jeune pour en mesurer
les effets réels. Cependant, le Conseil tient à rappeler que cette réforme
comporte des objectifs et que son application mérite un suivi: il importe de
mesurer les effets spécifiques de la réforme de l’aide financière sur l’accessi
bilité, les cheminements scolaires et la diplomation; au besoin, il faudrait
corriger le tir par l’instauration de nouvelles mesures favorisant l’atteinte des
objectifs d’accessibilité, de cheminement et de diplomation retenus dans le
présent avis. C’est pourquoi le Conseil:
52. propose que l’évaluation du nouveau régime d’aidefinancière
aux étudiantes et étudiants québécois mesure les effets spéci
fiques qu ‘ilproduit au regard de l’accessibilité des chemine
ments scolaires etde la diplomation, afin d’apporter au besoin
les correctifs qui s’imposeront pour atteindre les objectifs à
poursuivre en cette matière,
*

*
*

Dans le contexte budgétaire actuel, la poursuite des objectifs proposés par
le Conseil aura un impact financier majeur. Il faut, en effet, prévoir que la
croissance des clientèles fera pression sur les ressources allouées à l’éduca
tion: création de places nouvelles et augmentation des structures d’accueil,
accroissement des demandes d’aide financière. En outre, l’amélioration de
la qualité de la formation et des services permettant aux étudiantes et étu
diants de persévérer jusqu’au diplôme entraînera des coûts de système non
négligeables. S’il faut certes accroître l’efficacité et l’efficience du système
d’enseignement, on ne peut pour autant demander aux établissements de
participer à l’atteinte d’objectifs qui se révèleront inatteignables, si on ne
leur accorde pas les moyens administratifs et les ressources financières néces
saires pour les réaliser. C’est là la responsabilité de l’Etat qui, en dernier res
sort, doit gérer l’ensemble du système éducatif. Le Conseil ne disposait pas
des moyens pour chiffrer les coûts exacts de ses propositions ou établir des
modèles de financement. Cette opération relèvera des instances ministériel
les responsables. Il a cependant cru nécessaire de dégager les principaux
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enjeux pour le financement des collèges et des universités
ces enjeux
tournent autour de l’accessibilité, du cheminement et de la diplomation
de formuler certains principes et d’entrouvrir certaines pistes.
—

—,

Ces considérations budgétaires s’accompagnent d’ailleurs, dans cette troi
sième partie de l’avis, de considérations sur la structure de l’enseignement
supérieur et sur son organisation proprement pédagogique. Le Conseil a
affirmé qu’il fallait rechoisir les cégeps, en effectuant cependant des virages
importants; il a aussi rappelé l’importance d’une organisation pédagogique
qui favorise la réussite. Ces choix et ces aménagements s’imposent si l’on
souhaite atteindre les objectifs qualitatifs, quantitatifs et stratégiques proposés
eu égard à la scolarisation.
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CONCLUSION
Le présent avis, élaboré à la demande de la ministre de l’Enseignement supé
rieur et de la Science, comprend un ensemble de propositions qui deman
dent, de tous les intervenantes et intervenants, des efforts parfois
considérables. Au-delà de ces efforts, cependant, ce qui est exigé rejoint
l’appropriation d’attitudes fondamentales et de pratiques conséquentes. On
en signale ici quatre, qui paraissent les plus importantes.
La première attitude a trait à cette conscience vive qu’il importe de cul
tiver en ce qui concerne les rapports entre l’éducation supérieure
et la société. L’enseignement supérieur doit en effet s’ouvrir en profon
deur aux grandes demandes sociales, qui se rattachent autant à des faits de
population, au développement scientifico-technique, aux rapports sociaux
et à la culture qu’aux restructurations économiques lI liii faut analyser ces
demandes, les accueillir et les juger lucidement à la lumière de sa mission
propre, tout en sachant qu’elles peuvent l’amener à réactualiser ses finali
tés, à reformuler ses objectifs et à ajuster ses aménagements. On l’a dit: il
y a là, pour l’enseignement supérieur, une tâche de médiatisation, de réflexion
lucide et de gestion des diverses rationalités, en fonction de sa mission spé
cifique dans une société. L’entrée réussie de l’enseignement supérieur dans
le XxIe siècle exige cette conscience vive.
La deuxième attitude rejoini la nécessaire mobilisation des ressour
ces humaines concernées, car ily va ici deprojets d’établissement
et même d’un véritable projet de société. Répondre lucidement aux
demandes sociales, poursuivre des objectifs qualitatifs et quantitatifs appro
priés et procéder aux choix et aux aménagements qui s’imposent: tout cela
exige motivation et mobilisation. Il y a là en effet des défis à relever pour
chaque établissement d’enseignement supérieur, des responsabilités loca
les à assumer et des actions spécifiques à entreprendre. Il y a là également
de grands choix de société à faire, des investissements à long terme dans
l’enseignement supérieur à considérer et des enjeux d’efficacité de système
à ne pas négliger.
La troisième attitude concerne l’adoptiQn d’uneperspective de système.
On l’a noté, au passage: les objectifs atteints et les actions menées à un ordre
d’enseignement se répercutent sur les résultats qu’on peut envisager à l’ordre
d’enseignement qui suit. Il y aune solidarité de système à développer. C’est
pourquoi l’avis que le Conseil transmet à la ministre de l’Enseignement supé
rieur et de la Science, il le transmet également au ministre de l’Education.
Ce qui se passe au primaire et au secondaire n’est pas sans lien avec ce qui
devient possible au cégep, puis à l’université. Chaque ordre d’enseignement
aune responsabilité de système; chaque ordre d’enseignement a des comptes
à rendre sur l’efficacité du système; chaque ordre d’enseignement a sa tâche
à accomplir, afin que la société puisse bénéficier des formations supérieures
de qualité acquises par un nombre suffisant de personnes.
La quatrième attitude consiste en cette attention constante à dévelop
per à l’égard de cette ligne de vie scolaire qui va de l’accès à la diplo
mation, en passantpar le cheminement. Le système en général et les
établissements en particulier doivent se donner des politiques en ce qui
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concerne l’accès aux services de formation offerts. Ils doivent aussi se préoc
cuper de la réussite et de la diplomation du plus grand nombre possible, sans
jamais sacrifier la qualité des formations à poursuivre. Cette efficacité de
système ne sera cependant jamais atteinte, si l’on ne porte pas toute l’atten
tion requise à la gestion administrative et pédagogique des cheminements
de ce qu’il faut bien appeler «les populations étudiantes)’.
Ces attitudes sont essentielles à la mise en oeuvre des propositions que fait
le Conseil. C’est conscient de cela que le Conseil a formulé cet ensemble de
recommandations.
DANS LAPERSPECTIVED’OBJECTIFSAYAIVTTRAITÀ UNE FORMA
TION DE QUALITÉ, LE CONSEIL:
1. rappelle que toute formation supérieure et, conséquemment,
tout programme de formation doit comporter une composante
deformation générale et une composante deformation spécia
lisée, toutes deux dispensées dans une perspective deformation
fondamentale;
—

—

2. croit qu’une gestion appropriée des programmes de formation
supérieure comporte tout au moins les aspects suivants: une
continuité de laformation du collège à l’université; des objectifs
globauxpour chaqueprogramme; des pratiques disciplinaires
ouvertes;
3. recommande que l’aménagement de la composante de forma
tion générale au cégep tienne compte des paramètres suivants:
reconnaissance de trois grands champs de savoirs; contribution
des disciplines aux apprentissages génériques essentiels; carac
tèrefondamental de l’enseignement des disciplines; marge de
manoeuvre des établissements et des élèves.
DANS LA PERSPECTIVE D’OBJECTIFS DE NATURE QUANTITATIVE,
LE CONSEIL:
-

POUR LE SECONDAIRE:

4. recommande de viser à ce que, d’ici l’an 2000, au moins 85%
des Québécois et Québécoises aient obtenu, avant d’être âgés
de 20 ans, un premier diplôme de fin d’études secondaires
DES ou DEP , certifiant qu’ils ont atteint les objectifs généraux
de cet ordre d’enseignement;
—

—

5. propose d’augmenter l’accès aux études et à la diplomation de
l’ensemble des garçons québécois, des populations des régions
caractérisées par un faible taux de diplomation et de groupes de
garçons et de filles ciblés par les établissements scolaires en
concertation avec le milieu, de façon à réduire au maximum les
écarts à la moyenne;

172

6. propose de travailler à mieux comprendre les facteurs de
retard scolaireparticulièrement évident chez les garçons, et
ce, dès l’école primaire;

7. réitère la nécessité de répondre gratuitement aux services
demandéspar tous les adultes qui entreprennent le processus
de compléter leurs études secondaires.
POUR LE COLLÉGIAL:
8. propose que l’accès aux études collégiales demeure ouvert à
toutes lespersonnes qui satisfont aux conditions d’admission;
9. propose plus spécifiquement que, considéré dans sa totalité,
l’accès à laformation technique corresponde leplus possible
à la demande d’admission, tout en tenant compte des besoins
en main-d’oeuvre;
10. recommande de viser à ce que, d’ici l’an 2000, au moins 70%
des Québécoises et Québécois aient eu accès à des études col
légiales, avant l’âge de 20 ans, et que cet accès se répartisse
dans une proportion égale entre le secteur préuniversitaire
et le secteur technique;
11. recommande de viser à ce que, d’ici l’an 2000, au moins 60%
des Québécoises et Québécois aient obtenu un des diplômes
d’études collégiales de l’enseignement régulier ou du secteur
des adultes avant l’âge de 25 ans, de façon à satisfaire les indi
vidus qui entreront ou qui sont déjà sur le marché du travail
ou ceux qui aspirent à poursuivre des études universitaires;
—

—

12. propose d’augmenter l’accès aux études et à la diplomation
des hommes, afin qu’ils connaissent les mêmes succès que les
femmes, ainsi que l’accès des populations des diverses régions
du Québec et de g~upes cibles identifiés par les différents
établissements de7formation;
13. propose d’augmenter l’accès desfemmes dans les secteurs de
pointe où elles sontsous-représentées, dans les secteurs reliés
aux techniques physiques notamment;
14. propose de mener une étude approfondie pour connaître
sous un angle systémique les causes et les conséquences des
différences de diplomation entre lesfamilles deprogrammes
tant de l’enseignement préuniversitaire que de l’enseignement
technique, afin d’être en mesure d’apporter des correctifs
nécessaires.

—

—
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—

POUR L’UNIVERSITAIRE:

15. recommande que l’accès aux études universitaires demeure
ouvert à toutes les personnes qui satisfont aux conditions
d’admission et réitère, du même coup, l’importance des
certificats pour favoriser cet accès à toutes les populations étu
diantes;
16. recommande de viser à ce que, d’ici l’an 2000, au moins 35%
des Québécois et Québécoises aient eu accès auxprogrammes
de baccalauréat, avant l’âge de 30 ans, au moins 10% auxpro
grammes de maîtrise et 1,2% aux programmes de doctorat,
peu importe leur âge (espérance globale);
17. recommande de considérer prioritaire l’augmentation de la
diplomation universitaire et deviser à ce que, d’ici l’an 2000,
au moins 25% des Québécois et Québécoises aient obtenu un
diplôme de baccalauréat avant l’âge de 30 ans, au moins 5%
aient obtenu un diplôme de maîtrise et 1 %, un diplôme de
doctorat, peu importe leur âge;
18. propose de consolider les interventionspour stimuler l’attrait
pour la recherche et les études avancées, particulièrement
auprès des étudiantes et étudiants francophones.
DANS LA FOULÉE DE CES OBJECTIFS DE NATURE QUALITATIVE ET
DE NATURE QUANTITATIVE, LE CONSEIL RECOMMANDE ÉGALE
MENT UN CERTAIN NOMBRE D’OBJECTIFS STRATÉGIQUES. LE
CONSEIL:
-

POUR LE SECONDAIRE:

19. propose de rendre explicite et opérationnel l’exercice de la
fonction d’orientation de l’école obligatoire, notamment par
une structuration adéquate d’un deuxième cycle du secondaire
secondaire 4 et 5— qui offrirait de véritables options d’explo
ration et d’expérimentation dans les divers champs du savoir;
—

20. propose à nouveau, pour les jeunes en continuité de chemine
ment scolaire, l’aménagement d’une diversification des
parcours de laformation de base et, pour les adultes de retour
en formation, l’aménagement de formules organisationnel
les souples leur permettant de se donner efficacement leur
formation de base manquante;
21. réaffirme la nécessité que les modes d’organisation de l’ensei
gnement professionnel au secondaire soient suffisamment
souples pour faciliter les parcours et les retours aux études,
afin de favoriser ultlinement les cheminements réussis.
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POUR LE COLLÉGIM:
22. recommande de reconnaître explicitement que l’ordre

d’enseignement collégial ale mandatparticulier de consolider
le processus d’orientation scolaire et professionnelle des
individus;
23. propose que l’exercice de cettefonction soit assumé de manière
cohérente dans les diverses activités administratives, orga
nisationnelles etpédagogiques du ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Science et des cégeps;
24. réitère l’importance defavoriser et de sou tenir les chemine
ments des élèves qui entreprennentetpoursuiventdes études
collégiales à temps complet, cheminements qui conduisent
souvent plus rapidement et plus efficacement à l’obtention du
diplôme;
25. propose que, au sein des deux filières
technique et préuni
versitaire du cégep, on retrouve une souplesse organisation
nelle qui favorise des cheminements scolaires variés:
programmes d’insertion, programmes de formation initiale ou
de perfectionnement de durée variable, régimes de fréquenta
tion à temps complet et à temps partiel;
—

—

26. propose que la structure des programmes de la formation
technique puisse:
rendre possible une relationfonctionnelle entre lesprogram
mes longs menant à un diplôme d’études collégiales et les
programmes plus courts qui leur sont dérivés;
• rendre fonctionnelles~ les relations entre les diverses sanc
tions d’études du collégial;
• clarifier, pour l’ordre collégial, la place et le rôle des
programmes de perfectionnement reliés à une formation
technique de base large et polyvalente ou issus du dévelop
pement d’un nouveau champ de compétences;
• rendre fonctionnels les projets de reconnaissance des acquis
expérientiels et d’attribution d’équivalences de formation
développés provincialement ou localement;
• faciliter, autant que possible, la reconnaissance de laforma
tion sur mesure.
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-

POUR L’UNIVERSITAIRE:

27. propose de reconnaître que la mission d’enseignement de

l’ordre universitaire inclut unefonction de soutien auproces
sus d’orientation scolaire etprofessionnelle des étudiantes et
étudiants
jeunes et adultes
en cheminement, et ce,
jusqu’aux études avancées;
—

—

28. propose que l’exercice de lafonction d’orientation soit assumé
de manière cohérente dans les diverses activités admi
nistratives et pédagogiques de chacun des établissements
universitaires et de leurs unités;
29. réaffirme l’importance defavoriser et de soutenir les étudiants
et étudiantes qui entreprennent et poursuivent des études
universitaires à temps complet;
30. propose que les services de formation des universités dévelop
pent ou consolident une souplesse organisationnelle suffisante
pour accueillir les diversespopulations étudiantes qui désirent
entreprendre un programme d’études universitaires:
programmes généraux et spécialisés, programmes de forma
tion initiale ou de perfectionnement de durée variable, régi
mes de fréquentation à temps complet ou â temps partiel;
31. propose que les universités définissent au besoin et fassent
connaître leur politique relativement aux relations entre les
programmes courts qu’elles offrent et les programmes longs
qui conduisent aux diplômes;
32. recommande que le ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Science clarifie le champ d’intervention dévolu aux
universités en matière de programmes de perfectionnement
qui recoupent des programmes techniques de l’ordre
d’enseignement collégial.
EN CE QUI CONCERNE LASTR UCTUREDEL’ENSEIGNEMENTSUPÉ
RIEUR, LE CONSEIL:
33. reconnaît la pertinence, dans la conjoncture actuelle, du par
tage de la mission d’enseignement supérieur entre l’ordre
d’enseignement universitaire et l’ordre d’enseignement
collégial;
34. reconnaît lapertinence d’un régime pédagogique collégial qui
établit des relations fonctionnelles entre l’enseignement
préuniversitaire et l’enseignement technique;
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35. recommande d’effectuer les virages nécessaires pour que les
cégeps puissent remplir adéquatement la part de la mission
d’enseignement supérieur qui leur est confiée, soit d’assurer
la formation préuniversitaire et la formation technique;
36. propose, en conséquence, sur le plan éducatif:
• la réactualisation d’une relation structurée entre laforma
tion technique et laformationpréuniversitaire, tant dans les
programmes de formation qu’au sein des établissements de
formation;
• le renforcement de cette relation, par une meilleure
articulation entre laformation spécialisée et laformation
générale, dispensées dans une perspective de formation
fondamentale;
• la reconnaissance d’une spécificité des deuxgrands secteurs
de laformation collégiale: la formation technique, ouverte
sur le marché du travail et sur les besoins nationaux et locaux,
et la formation préuniversitaire, préalable à l’université et
répondant à des standards nationaux;
• une ouverture à des modes d’organisation de laformation
quipourraient différer d’un secteur à l’autre ou même d’un
programme à l’autre, sans remettre pour autant en question
la nécessité de joindre des apprentissages techniques et des
apprentissages généraux dans tous les programmes;
37. propose, en conséquence, sur le plan administratif:
• une autonomie accrue des établissements de formation,
cohérente avec la souplesse organisationnelle proposée par
ailleurs; en contrepartie, cette marge de manoeuvre sera
assortie de mécanismes conduisant au développement d’une
cohérence de réseau et d’une cohérence de système, qui
contribueront à trouver des solutions administratives
immédiates à la gestion des autorisations de programmes et
à l’arrimage entre les ordres d’enseignement;
• une évaluation institutionnelle des enseignements donnant
à tous les intervenants les moyens d’ajuster leurs actions en
fonction des objectifs poursuivis localement; en contrepartie,
une reddition publique des comptes, par l’entremise d’un
organisme externe d’évaluation, en fonction des objectifs
de scolarisation assumés localement.

À PROPOS DES PROJETSD’ÉTAIJLISSEMENTDES COLLÊGESETDES
UNIVERSITÉS, LE CONSEIL:
38. rappelle que les objectifs d’accès et de diplomation proposés
accentueront la tendance à un enseignement supérieur de masse
qui exigera le développement des compétences didactiques et
pédagogiques des professeurs;
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39. reconnaîtlaresponsabilité institutionnelle des établissements
d’enseignement supérieur de valoriser l’enseignement et la
pédagogie, de soutenir le perfectionnement pédagogique en
cours d’emploi et defavoriser des regroupementsprofession
nels et des services pédagogiques dynamiques;
40. reconnaît la responsabilité institutionnelle des établissements
de formation de l’enseignement supérieur, avec l’appui du
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science, de
favoriser dès l’embauche, pour tout candidat ou candidate
qui veut faire carrière à l’enseignement supérieur, une for
mation didactique et pédagogique concomitante à sa pra
tique professionnelle, au cours de ses premières années
d’enseignement;
41. propose de développer des approches et des pratiques
continues, multidimensionnelles et intégrées à des projets
d’établissement, afin de favoriser la réussite scolaire au cégep
et à l’université;
42. propose que les interventions visant à favoriser la réussite
scolaire devraient, dans toute la mesure du possible:
• s’appuyer sur une bonne connaissance des populations
rejointes par les établissements;
• avoir lieu à un moment stratégique, c’est-à-dire souvent dès
la première session qui s’avère être une étape cruciale du
cheminement des étudiantes et étudiants;
• être axées non seulement sur des objectifs scolaires, mais
aussi sur les dimensions sociales et affectives et contribuer
au développement d’un sentiment d’appartenance à la
communauté;
• s’appuyer sur la conviction que leprocessus de choixprofes
sionnel varie selon les individus et se poursuit tout au long
du cheminement scolaire, y compris à l’université;
43. propose que chaque établissement soutienne l’amélioration
générale des approches pédagogiques etfavorise l’ouverture
à des stratégies d’encadrementfaisantpartie de la responsa
bilité du personnel enseignant, approches et stratégies dans
lesquelles chacun doit devenir conscient qu’il participe à une
oeuvre commune, soit le cheminement réussi du plus grand
nombre;
44. propose que le ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Science élabore d’autres programmes de soutien au dévelop
pementpédagogique à l’intention des cégeps et des universi
tés, notamment un programme de soutien à des projets élaborés
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conjointement par une université et un cégep dans le but de
favoriser une continuité des cheminements entre les deux
ordres d’enseignement;
45. propose que l’évaluation du développement pédagogique
réalisé parles établissements repose sur un modèle qui engage
activement les intervenantes et intervenants, afin d’assurer un
réinvestissement des résultats dans leurs pratiques futures.
EN CE QUI A TRAIT AU FINANCEMENT, LE CONSEIL:
46. propose que l’État québécois considère les coûts dans le
domaine de l’éducation comme un investissement productif
à court, moyen et long lemmes cL qu’il en fasse, pour les
prochaines années, un secteur toujours prioritaire de ses
dépenses publiques;
47. recommande que, à l’enseignement obligatoire, soit assuré un
financement adéquat des services formation adaptée et de
qualité, services pédagogiques d’appoint, encadrement,
services d’orientation —permettant de contrer le décrochage
scolaire et d’améliorer le cheminement éducatif, lapersévé
rance et le taux d’obtention du diplôme d’études générales et
professionnelles;
—

48. propose un ensemble deprincipes qui devraientguider le déve
loppement de la politique definancement de l’enseignement
collégial:
• le maintien de la gratuité des étudespour le régime d’études
à temps complet; son extension au régime d’études à temps
partielpour les étudiantes et étudiants jeunes ou adultes, dans
la mesure où il s’inscrivent dans des programmes reconnus
d’intérêt national ou régional;
• la mise en place de moyens susceptibles d’assurer un accès
de réseau à tous les candidats et candidates qui satisfont aux
exigences, ce qui amènera nécessairement la création de
places nouvelles;
• une meilleure régulation des cheminements, grâce à des
pratiques institutionnelles favorisant l’orientation, la
persévérance et la réussite des étudiantes et étudiants;
• le maintien de la qualité et la mise àjour des équipements,
qui devront être suffisants pour répondre à l’augmentation
prévisible de la clientèle du secteur technique;
• l’octroiaux établissements d’une marge demanoeuvrefinan
cièresuffisantepour leurpermettre de réaliser leurplan de
développement;
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49. propose que le ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Science fasse un suivi et une évaluation régulière de sa nou
vellepolitique definancement (FABES), afin de s’assurer qu’elle
est équitable et qu’elle permet, entre autres choses, de subven
tionner adéquatement les activités et les mesures spéciales de
soutien institutionnel, destinées à favoriser l’accès, l’encadre
ment, l’orientation et la réussite des étudiantes et des étudiants
des cégeps;
50. propose un ensemble deprincipes qui devraientguider le déve
loppement de la politique definancement de l’enseignement
universitaire relativement à son mandat d’enseignement:
• le maintien de la marge d’autonomie garantie jusqu’ici aux
universités;
• l’implantation de modalités de financement gouvernemental
prévoyant des mécanismespour inciter les universités àfavo
riser l’accès et la persévérance, par la création de places
nouvelles;
• une meilleure régulation des cheminements, grâce à des
pratiques institutionnelles qui tiennent compte de la diver
sité des clientèles et qui favorisent l’orientation, la persévé
rance et la réussite des étudiantes et étudiants;
• la mise en oeuvre et la publication par les universités deplans
de développement incluant des projetsfavorisant l’accès, la
persévérance et la diplomation des étudiantes et étudiants;
51. propose d’évaluer l’impact réel de la hausse des droits de
scolarité sur l’accès, la fréquentation et la persévérance des
clientèles étudiantes à l’université, compte tenu des objectifs
de scolarisation retenus;
52. propose que l’évaluation du nouveau régime d’aidefinancière
aux étudiantes et étudiants québécois mesure les effets spéci
fiques qu ‘ilproduit au regard de l’accessibilité des chemine
ments scolaires etde la diplomation, afin d’apporter au besoin
les correctifs qui s’imposeront pour atteindre les objectifs à
poursuivre en cette matière.
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ANNEXE 1
LETTRE DE LA DEMANDE D’AVIS DE LA MINISTRE
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA SCIENCE
Québec, le 29mai1991
Monsieur Robert Bisaillon
Président
Conseil supérieur de l’éducation
2050, boulevard St-Cyrille Ouest
SAINTE-FOY (Québec)
G1V 21(8
Monsieur,
Lors de ma rencontre avec le Conseil supérieur de l’éducation,
le la février dernier, j’avais évoqué la possibilité de lui adresser éventuelle
ment une demande d’avis.Je sortais alors de la lecture de plusieurs des travaux
du Conseil, un périple éclairant au cours duquel maints propos m’avaient
vivement intéressée et, tout à la fois, relancée sur de nombreux prolonge
ments possibles. Je me souviens de vous avoir alors mentionné, à titre explo
ratoire, l’utilité qu’il y aurait à réactualiser certains des grands objectifs fixés
par le Rapport Parent.
Les semaines ont passé et cette idée n’a fait que se confirmer
dans mon esprit. Cette idée, c’est qu’il serait effectivement opportun d’exploi
ter plus à fond le bilan que, dans son rapport annuel 1987-1988, le Conseil
a brossé des vingt-cinq ans de la réforme de l’éducation et dont il a étudié
une des facettes majeures dans son rapport 1988-1989 sur l’orientation scolaire
et professionnelle.
En tablant sur les acquis, en tirant parti des enseignements de
l’expérience, en tenant compte du contexte nouveau que constitue le tour
nant du prochain millénaire, quels devraient être maintenant nos visées
et nos objectifs en matière de scolarisation au collège et à
l’université? Convient-il toujours de miser massivement sur les formations
supérieures dans nos stratégies de développement de notre société? Autour
de quels niveaux de formation, de quels secteurs, de quels types de
programmes et de diplômes, de quels modèles de fréquentation
convient-il dorénavant de moduler nos actions d’incitation et nos investis
sements collectifs? Telles sont les questions qu’il faut maintenant poser.
Sans nous enferrer dans une nouvelle arithmétique des objec
tifs, nous avons besoin de clarifier et de préciser nos visées à cet égard. Comme
il ne serait pas inutile de réactualiser aussi nos choix concernant la struc
ture originale de notre enseignementsupérieur, cette structure ayant
induit ses propres effets sur la nature des résultats atteints et balisant aussi
la poursuite future des résultats souhaitables.
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Les deux rapports du Conseil mentionnés plus haut contiennent
déjà, il est vrai, certains éléments de réponse à ces questions. Mais je
souhaiterais que vous puissiez aller plus loin. En vertu de l’article 9 de la Loi
sur le Conseil supérieur de l’éducation, je sollicite donc du Conseil un avis
sur les interrogations que j ‘ai brièvement formulées dans la présente. Ce me
semble être là une tâche qui convient particulièrement bien au caractère
suprasectoriel du mandat du Conseil supérieur de l’éducation.
Je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien accorder
â cette demande. Et, si quelque précision supplémentaire vous est nécessaire,
je compte bien que vous n’hésiterez pas à prendre contact avec nous.
Je vous redis l’excellent souvenir que je garde de ma visite au
Conseil et vous prie de recevoir, monsieur, en vous priant de la transmettre
â vos collègues et à votre personnel, l’expression de mes sentiments les
meilleurs.

Lucienne Robillard
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ANNEXE 3
LISTE DES PERSONNES ET ORGANISMES CONSULTÉS
ET DES COLLABORATIONS SPÉCIFIQUES
A LA RECHERCHE
1- Le Conseil supérieur de l’éducation a organisé une table ronde
avec des experts sur les thèmes suivants:
• les tendances nationales et internationales et leurs incidences
sur l’enseignement supérieur
Du point de vue économique:

Monsieur Clément Lemelin,
professeur, Université du
Québec à Montréal.

Du point de vue démographique: Monsieur Paul Simard, direc
teur, Direction de la recherche,
MMSRFP.
Dii point de vue niinirel
et social:

Monsieur Guy Rocher professeur, Université de Montréal.

Du point de vue de
l’enseignement supérieur:

Monsieur Manuel Crespo,
professeur, Université de
Montréal.

• les axes de développement et les priorités d’action
Au collège:

Monsieur Main Lallier, direc
teur général, Cégep du
Vieux-Montréal.

À

Monsieur Michel Gervais,
recteur, Université Lavai, prési
dent de la Crépuq.

l’université:

2- Le Conseil supérieur de l’éducation a consulté les organismes
suivants:
—
—
—
—
—
—
—
—
—

le Conseil des collèges;
le Conseil des universités;
la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec;
la Fédération des cégeps;
la Fédération autonome du collégial;
la Fédération nationale des enseignants et des enseignantes du Québec;
la Fédération des enseignants des collèges;
l’office des professions du Québec;
la Commission de l’enseignement et de la recherche de l’Université du
Québec.

3- Des travaux spécifiques de recherche ont été effectués sous la
coordination de madame Susanne Fontaine du Service des études
et de la recherche sur:
—

—

les objectifs nationaux de scolarisation et réformes: France, Grande
Bretagne, Etats-Unis, Canada; par madame Sylvie Ann Hart;
les politiques et pratiques d’admission au collège et à l’université; par
madame Lucie Héon.
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4- Des collaborations spéciales méritent également d’être sou
lignées:
—

—

de la part du ministère de l’Éducation et du ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Science pour l’obtention d’informations et de don
nées sur les différents thèmes de cet avis; en particulier, des commandes
spéciales de données informatiques ont été remplies par:
• la Direction des Études Économiques et Démographiques du MEQ;
• la Direction de la Recherche et du Développement de la Direction Géné
rale de l’Enseignement Collégial du MESS;
• la Direction de la Planification des Systèmes et des Affaires canadien
nes de la DGREU du MESS;
• la Direction des Systèmes d’information de la DGREIJ du MESS.
de la part d’autres organismes qui ont également contribué à alimenter
les travaux du Conseil; c’est le cas des Services régionaux d’admission
des collèges et des bureaux des régistraires des universités.
***

**

Nous tenons à remercier les personnes, les organismes et les minis
tères qui ont contribué de près ou de loin aux travaux du Conseil
dans le cadre de cet avis.

196

ANNEXE 4
SYNTHÈSE DES PROJETS DE TROIS PAYS:
FRANCE, ÉTATS-UNIS, ANGLETERRE1
1- La France propose
Objectifs pour l’enseignement secondaire
Objectifs pour l~n 2000
—
—

—

—

Chaque jeune construit progressivement son orientation.
Tout jeune atteint un niveau de formation reconnu: au minimum le
certificat d’aptitude professionnelle (équivalent au secondaire IV) ou
le brevet d’études professionnelles (équivalent au secondaire V).
Quatre élèves sur cinq parviennent jusqu’au niveau du baccalauréat
(équivalent à la 12e année d’études).
Tous les bacheliers (ou titulaires d’une équivalence ou d’une dispense)
qui le demandent sont admis à poursuivre des études supérieures.

Objectifs pour les cinq prochaines années
—

—

—

Diminuer de moitié le nombre de jeunes qui sortent du système scolaire
sans qualification.
Conduire 65 p. cent des élèves au niveau du baccalauréat.
Réduire de moitié au moins le nombre de décisions d’orientation qui
ne sont pas acceptées par les élèves et les familles.

Objectifs et mesures pour l’enseignement supérieur
—

—

—

Rénovation des premiers cycles universitaires ou DEUG (équivalent à
la fin du cégep et la 1m~ année universitaire) dans le but de favoriser <‘les
parcours de réussite».
Les mesures: mesures de remise à niveau, mesures d’appui, formules
de tutorat, la possibilité pour un étudiant de compléter son cursus en
trois ans au lieu de deux. Ces mesures mises en application dans les
universités avec la rénovation des DEUG semblent porter fruit (Kerviel,
1990).
Réduire les effectifs du premier cycle universitaire général (ramener la
part de 52 % actuellement à 40%) et augmenter les effectifs des «filières »
de formation professionnelle.
Augmenter le nombre d’ingénieurs, le doubler d’ici l’an 2000.
Création des Instituts universitaires professionnalisés (IUP). 23 en 1991
et une centaine sont prévus pour 1992.
Doublement et éventuellement triplement des effectifs dans les Insti
tuts universitaires technologiques (TUT).
Doublement des effectifs dans les Sections de techniciens supérieurs
(STS).

Autres mesures
—

—

—

Le projet d’établissement pour les collèges et les lycées.
Les contrats pluriannuels pour les universités et renforcement du rôle
du Comité National d’évaluation.
La «désectorisation» ou le libre choix.

1. Extraits du document de Sylvie Ann Hart, Les objectifs nationaux dc scolarisation
et réformes: Franec, Grande-Bretagn e, Etats-Unis, Canada. Document de travail,
csE-cEsu, 28 février 1992, 41 pages.
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2- Les États-Unis proposent
Objectifs pour l’enseignement secondaire: le Plan Bush
—

—

—

—

—

—

Ail chiidren in America wllhl start school ready to learn.
The high school graduation rate willl increase ta at ieast 90 percent.
American students willi leave grades four, eight, and twelve having
demonstrated competency in challenging subject matter inciuding
Engiish, mathematics, science, history, andgeography; andeveryschool
in America willl ensure that ail students learn to use their minds well,
sa they may be prepared for responsible citizenship, further learning,
and productive employment in our modem economy.
U.S. students willl be first in the world in science and mathematics achie
vement.
Every aduit American will be literate and will possess the knowledge
and skills necessary to complete in a global economy and exercise the
rights and responsibilities of citizenship.
Every school in America will be free of drugs and violence and will offer
a disciplined environment conducive to learning.

Objectifs pour l’enseignement supérieur
TroLç grandes orientations de base
—

—

—

A partnership in achieving not just access, but access to quality insti
tutions.
A partnership to support the most needy students in higher education.
A partnership w improve ffie effectiveness and public accountability
of the enterprise.

Huit objectifs politiques
—

—

—

—

—

—

—

—
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A national effort is needed ta encourage partnerships between schools
and colleges and to improve the preparation and motivation of students
at an earlier age.
Federal student aid programs should be refocused to increase support
for low-income students, primarily by redressing the balance ofgrants
versus bans.
Self-help programs targeted at middle -income students should be streng
thened and new incentives for increasing parental support through
savings should be devised.
Incentives for students to persist in their courses of study should be
incorporated into federal and state financial aid programs.
The effectiveness of federal student aid programs should be improved
by stronger accountability and institutional eligibility standards.
Improving institutional quality should receive renewed emphasis espa
ciaily in the area of facilities, undergraduate education, and the use of
technology to improve the teaching-learning process.
A new system of supporting the education and retraining of adults is
needed.
States should have the greatest flexibility possible in the use of federal
funds.

3- L’Angleterre propose
Objectifs pour l’enseignement secondaire
—

Amener 80% à 90 % des jeunes d’une tranche d’âge à un niveau de fin
d’études secondaires.

Les mesures
—

—

—

—

Établir un curriculum national.
Des tests et des standards nationaux.
Centralisation/déconcentration du management des écoles, mesure par
laquelle le gouvernement éloigne les écoles de la gouverne des pouvoirs
locaux.
Le libre choix des parents.

Les objectifs et les réformes de l’enseignement supérieur
Le gouvernement anglais souhaite favoriser l’accès des jeunes à l’ensei
gnement supérieur. Il s’agit d’augmenter d’ici l’an 2000, le taux d’accès
à 33,3% d’une classe d’âge.
Le développement de la formation professionnelle pour les jeunes de
plus de 16 ans; donc, pour les jeunes qui sortent de l’enseignement
secondaire.
Comme c’est le cas pour les écoles secondaires, les «further colleges»
et les «sixth form college» deviendront indépendants des pouvoirs
locaux. Il s’agira désormais d’entités indépendantes relevant directe
ment du gouvernement central.
Les Écoles polytechniques seront autorisées à prendre le statut d’uni
versité avec tout ce que cela comporte sur le plan autonomie.
Programmes de bourses ou de rémunération spéciale aux étudiants de
16-18 ans qui s’inscriront dans des programmes d’apprentissage
approuvés par le gouvernement.
Un nouveau certificat pour les 18 ans, comparable au CGE advanced
level qui permettrait l’admission de nouvelles clientèles dans les
universités.
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ANNEXE 5

ANNEXE STATISTIQUE
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TABLEAU S 1

RÉPAR’m’ION DE LA POPULATION DE 15 ANS tEE PLUS SELON L’ÂGE
LE PLUS BÂTiT NIVEAU DE SCOLARiTÉ AT1’EENT QIJÉDEC 1986
-

Groupe dMgc

Mdc. dc
9 axa

9-13 ata
~m diplôme

Dplômc du
senondaire’

Étala non
uniya,kaina
~zg certificat

Étala non
unfraillaieca
avec cadulat

ou diplôme

ou diplôma

rr

-

Univa,ké
~m grade

Uiilva,ft6
avec grade2

Total

15-24 nns

62 275
(5,9 %)

330 465
(31,3 %)

245 250
(23,2 %)

143 390
(13,6 %)

142 095
(13,4 %)

92 965
(8,8 %)

39 710
(3,8 %)

1 056 ISO
(100,0 %)

25-34 ans

76 655
(6,4 %)

258 400
(21,7 %)

289 265
(24,2 %)

93 155
(7,8 %)

214 755
(18,0 %)

103 315
(8,7 %)

155 970
(13,1 %)

1 191 515
(100,0 %)

35-44 ans

173 240
(17,6 %)

147 015
(15,0 %)

217 415
(22,2 %)

63 580
(6,5 %)

154 970
(15,8 %)

89 590
(9,1 %)

133 215
(13,6 %)

979 025
(100,0 %)

45-64 ans

551 000
(42,7 %)

193 595
(15,0 %)

201 055
(15,6 %)

69 840
(5,4 %)

116 435
(9,0 %)

69 425
(5,3 %)

88 240
(6,8 %)

1 289 590
(100,0 %)

65 ans et +

359 950
(60,1 %)

83 890
(14,0 %)

64 610
(10,8 %)

21 445
(3,6 %)

26 255
(4,4 ‘k)

20 260
(3,4 %)

22 275
(3,7 %)

598 685
(100,0 %)

15 ans et +
TOTAL

1 223 120
(23,9 %)

1 013 365
~(20,2 %)

1 017 595
(19,9 ‘k)

391 410
(7,6 %)

654 510
(12,8 %)

375 555
(7,3 %)

439 410
(8,5 %)

5 114 965
(100,0 ‘k)

1.
2.

Y compris les diplômés d’une école de métiers.
Baccalauréat ou diplôme plus élevé.

Source:

Tableau construit à partir des données publiées dans: Louis Dionne; La scolarisation de la population
québécoise d’après le recensement de 1986; DEED, p. 3; Tableau 1.

TABLEAU S 2

PROPORTION DE LA POPULATION DE 15 ANS Kf PLUS AYANT
AT~EJNT CERTAINES ÉrAPES DU CHEMINEMENT SCOLAIRE
SELON LE GROUPE D’ÂGE; QUÉBEC, ONTARIO Kf AUTRES
PROVINCES CANADIENNES
1986

GROUPE
D’ÂGE

QUÉBEC

ONTARIO

AUWES PROVINCES

9e
année

Diplôme
du Sec1

Univenilé’

9e
année

Diplôme
do Sec

Uni~té

9e
année

Diplôme
du Sec

Univa,ité

15-24 ans

94,1

62,8

12,6

97,3

53,1

15,7

93,9

47,6

16,1

25-34 ans

93,6

71,9

21,8

96,4

74,2

27,3

94,8

70,2

25,4

35-44 ans

82,3

67,3

22,8

90,7

68,8

27,6

90,9

67,5

27,2

45-64 ans

57,3

42,3

12,2

75,0

48,2

15,2

76,5

46,3

15,0

65 ans +

39,9

25,9

7,1

60,4

34,1

9,4

57,6

29,9

8,9

Total

76,1

56,3

~

19,1

~iS

56,9

1981
GROUPE
D’ÂGE

QUÉBEC

ONTARJO

AUTRES PROVINCES

9e
année

Diplôme
du Sec

Univeeaité

9e
année

Diplôme
du 5cc

Univenilé

9e
année

OEplôme
du Sec

Univenité

15-24 ans

94,2

59,2

9,5

96,6

49,2

13,0

93,0

45,8

13,1

25-34 ans

89,8

73,2

21,0

93,9

72,6

27,5

93,1

69,8

27,1

35-44 ans

73,5

60,3

18,6

85,1

60,7

21,7

86,7

59,8

21,6

45-64 ans

53,1

39,0

10,2

71,8

44,7

12,7

71,8

41,7

12,5

65 ans +

37,7

24,3

6,5

54,0

30,4

8,1

52,1

26,8

7,8

~j7

53,8

52,7

~j2,~j

50,2

j

16,8

1.
2.

Y compris les diplômés d’une école de métiers.
Avec ou sans grade.

Source:

Louis Dionne; La scolarisation de la population québécoise d’après les données du recen
sement de 1986; DEED, novembre 1989, p. 7; tableau 2.

TABLEAU 83 MIGRATIONS INTERPROVINCJflES: SOLDE MIGRATOIRE POUR
LES UNIVERSiTAIRES ET L’ENSEMBLE DE LA POPUlATION SELON
L’ÂGE QUÉBEC ONTARIO COLOMBIE BRITANNIQUE
RECENSEMENT 1986
-

-

lÀ POPULATION AYANT
FRÉQUENTÉ L’UNIVERSITÉ

-

-

QUÉBEC

ONTAI{IO

COLOMBIE
B RITANNIQ U E

4010
13 460
3730
1435

+ 5440
+ 19 965

+ 2615
+
860

+ 2 515
+ 2180
+ 1100

-22635

+28880

+ 6000

15 210
23 420
-10600
6545

+ 1 1.30
+ 8455

-

+ 21 100
+ 53 320
+ 7110
+ 3485

+ 4035

-55775

+85 015

+ 9785

1

15-24 ans
25-44 ans
45-64ans
65ans +
Tous

-

+
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ENSEMBLE DE
LA POPULATION
15-24 ans
25-44 ans
45-64ans
65ans +
Tous

-

-

-

3 835

1.

Sont incluses ici toutes les personnes ayant fait des études universitaires, qu’elles soient
diplômées ou non.

Source:

Recensement du Canada, 1986, Cal. 93-108, Tableau 5B.

TABLEAU s 4

PROPORTION DE LA POPULATION DE 15 ANS E’!’ PLUS
AYANT ATTEINT CERTAINES ÉTAPES DU CHEMINEMENT
SCOLAIRE SELON LE GROUPE D’ÂGE KF LE SEXE, QUÉBEC,
1981 KF 1986

SEXE
ET
ÂGE

9e année

Diplôme du secondaire1

Université2

HOMMES
15-24 ans
25-34 ans
35-44 ans
45-64 ans
65 ans et +

77,6
93,1
93,6
83,8
59,3
40,2

57,9
60,0
71,6
70,2
45,7
27,6

18,1
12,0
23,6
26,1
15,2
9,6

FEMMES
15-24 ans
25-34 ans
35-44 ans
45-64 ans
65 ans et ÷

74,7
95,1
93,6
80,8
55,4
39,6

54,7
65,7
72,1
64,4
39,0
24,6

13,9
13,1
19,9
19,4

.

1986

9,4
5,4

1981
HOMMES
15-24 ans
25-34 ans
35-44 ans
45-64 ans
65 ans et +

75,4

FEMMES
15-24 ans
25-34 ans
35-44 ans
45-64 ans
65 ans et +

71,8

93,5
90,7
76,1

55,4
37,1

94,9
88,8
70,9
50,9
38,1

55,9
56,8
74,6
64,4
42,7
25,5

16,1
9,8

51,9
61,6
71,9
56,2

35,4

11,0
9,1
17,6
14,5
7,6

23,5

4,9

1.
2.

Y compris les diplômés d’une école de méciers.
Avec ou sans grade.

Source:

Louis Pionne, La scolarisation de la population d’après le recensement de 1986: DEBO, 1989, p.

24,5
22,7
13,0
8,8

10,

tableau 4.

TABLEAU S 5

LANGUE
ET
ÂGE
FRANÇAIS
15-24 ans
25-34 ans
35-44 ans
45-64 ans
65 ans et +

ANGLAIS
15-24 ans
25-34 ans
35-44 ans
45-64 ans
65 ans et +

AUTRE
15-24 ans
25-34 ans
35-44 ans
45-64 ans
65 ans et +

PROPORTION DE LA POPULATION DE 15 ANS ET PLUS
AYANT AV~EINT CERTAINES ÉTAPES DU CHEMINEMENT
SCOlAIRE SELON LA LANGUE MATERNELLE1 ET L’ÂGE,
QUÉBEC, 1986.
ÉTAPES DU CHEMINEMENT SCOLAIRE
9e année

Diplôme du secondaire2

Université3

75,8

56,0

14,1

94,2
93,9
82,3
55,3
35,5

62,6
71,3
67,3
40,9
23,1

11,1
19,2
20,4
10,5
5,5

85,9

63,2

27,7

95,7
96,2
91,5
79,3
63,2

64,7
79,1
74,3
56,0
39,0

20,8
38,6
40,3
24,7
13,9

64,8

50,2

21,3

90,0
85,2
70,2
47,8
36,1

61,8.
71,3
58,7
37,2
25,1

18,1
35,4
30,2
14,7
9,3

1.
2.
3.

Nous ne retenons ici que les cas où une seule langue maternelle a été déclarée.
Y compris les diplômés d’une école de métiers.
Avec ou sans grade.

Source:

Louis Dionne, La scolarisation de la population d’après le recensement de 1986: DEED, 1989, p. 12, tableau 5.

POPULATION DE 20-29 ANS SANS DIPLÔME D’É11JDES
SECONDAIRES, SELON LA RÉGION ADMINISTRAfl~E
(QUÉBEC, RECENSEMENT DE 1986)

TABLEAU S 6

Années de scolarité
Région administmtive

Nombre total

Ensemble

Proportion de

8 ou mauls

9 ou plus

de
sans diplôme

de la
population

sans diplôme
(en %)

01 Bas-Saint-Laurent

2 480

9 090

11 570

37 315

31,0

02 Saguenay/Lac-Saint-Jean

2 470

11 360

13 830

53 980

25,6

03 Québec

3 655

17 365

21 010

111 450

18,9

04 Mauricie/Bois-Francs

3 690

18 115

21 805

78 710

27,7

05 Estrie

1 950

10 860

12 810

44 215

29,0

16 380

56 475

72 855

347 830

20,9

07 Outaouais

2 680

13 380

16 060

49 560

32,4

08 Abitibi-Témiscamingue

2 025

8 780

10 805

28 905

37,4

09 Côte-Nord

1 870

5 575

7 445

20 385

36,5

10 Nord-du-Québec

1 270

2 395

3 665

6 665

55,0

11 Oaspésieflies-de-ia-Madeieine

1 705

4 870

6 575

17 595

37,4

12 Chaudière/Appaiaches

3 380

15 660

19 040

63 835

29,8

13 Lavai

1 575

9 390

10 965

55 105

19,9

14 Lanaudière

2 335

11 860

14 195

44 915

31,6

15 Laurentides

2 780

15 065

17 845

52 165

34,2

16 Montérégie

8 285

45 625

53 910

186 535

28,9

58 495

255 860

314 345

1 199 220

26,2

06 Montr6al-Centre

Ensemble du Québec’

-

1.

À cause

Source:

Daniel Maisonneuve; Les moins de 30 ans sans diplôme d’études secondaires
6.

des arrondissements aléaloires, la somme des régions n’égale pas nécessairement l’ensemble du Québec.
cii

1986; DEED,

1990;

p. 9, tableau

TABLEAU S 7

RÉPARTITION EN POURCENTAGE DE LA POPULATION DES
15-24 ANS SELON 1.4 PLUS HÂtEllE SCOLARITÉ ATTEINTE,
COMPARAISON ENTRE LES RÉGIONS POUR 1986 Kf
COMPARAISON POUR L’ENSEMBLE DU QUÉBEC, PAR SEXE,
POUR 1981 Kf 1986.
PLUS HAUT NIVEAU DE SCOLARITÉ ATTEINT

RÉGION
Total

O-13 ans

École de métiers,

incluant les
certificats ou
diplômes

études nonuniversitaires

seulement,

Études universitaires

sans grade2

avec grade

études collégiales

Nord-du-Qu6bec
Côte-Nord
Oaspésieflles-de-la-Madeleine
Lanaudière
Laurentides
Abitibi-Témiscamingue
Outaouais
Montérégie
Estrie
Chaudière/Appaiaches
Bas-Saint-Laurent
SaguenaylLac-Saint-Jean
Mauricie/Bois-Francs
Lavai
Montréal
Québec

100,0

76,6

20,7

1,7

1,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

63.5
62,9
62,4
62,1
62,1
61,2
57,9
56,7
56,7
56,6
53,4
53,3
52,7
49,4
49,4

30,6
29,2
30,9
31,2
31,5
28,0
32,3
32,3
36,1
35,7
37,2
37,0
33,4
30,7
35,6

4,4
6,0
5,0
5,2
4,6
7,9
7,3
7,5
5,0
5,5
7,0
7,0
10,2
13,4
10,0

1,5
1,9
1,7
1,5
1,8
2,9
2,5
3,5
2,2
2,2
2,4
2,7
3,7
6,5
5,0

Ensemble du Québec 1986

100,0

54,8

32,6

8,8

3,8

100,0
100,0

52,7
57,0

34,2
31,0

9,0
8,6

4,1
3,4

100,0

60,1

30,4

6,6

2,9

100,0
100,0

59,9
60,3

31,0
29,9

6,2
7,1

3,0
2,8

Femmes
Hommes

Ensemble du Québec 1981
Femmes
Hommes

1.
2.

Ces personnes peuvent avoir obtenu ou non un certificat ou un diplôme.
Cette catégorie iticlui les personnes n’ayant aucun diplôme universitaire de même que celles ayant un certificat ou un

diplôme universitaire inférieur au baccalauréat.
3.

Cette catégorie inclut les personnes ayant un baccalauréat ou un grade supérieur.

Source:

Statistiques et indicateurs
tableau 2.3.1.

90-91:

Regard sur le collégial; Direction générale de l’enseignement collégial; 1991; p. 32,

SÉRIE A:
ACCÈS AUX ÉTUDES

TABLEAU A 1

TAUX D’ACCÈS À LA 4~ SECONDAIRE1 SELON L’ÂGE2 Er LE
SEXE, DE 1980-81 À 1990-91
1980-81

1982-83

1984-85

1986-87

1988-89

1990-91

14 ans

Total
Hommes
Femmes

2,2
2,0
2,4

2,1
1,9
2,3

2,0
1,8
2,3

2,0
1,8
2,1

2,0
1,8
2,2

2,0
1,8
2,3

15 ans

Total
Hommes
Femmes

59,6
53,0
66,6

60,3
53,1
67,8

63,8
57,1
70,9

60,8
54,0
68,1

62,6
56,4
69,1

62,5
56,4
68,9

16 ans

Total
Hommes
Femmes

16,6
19,4
13,7

17,3
19,9
14,6

18,5
21,8
15,0

17,1
20,0
14,0

15,8
18,3
13,2

14,5
16,3
12,5

17 ans

Total
Hommes
Femmes

4,0
5,1
7,7

4,9
6,3
3,5

5,5
7,0
3,9

5,8
7,5
‘1,0

4,8
5,9
3,6

3,8
4,6
2,6

18 ans et +

Total
Hommes
Femmes

0,8
1,0
0,6

1,0
1,2
0,7

1,3
1,7
0,9

1,2
1,5
0,8

1,1
1,4
0,8

0,8
0,9
0,6

2.

Ne sont considérées que les nouvelles inscriptions à temps plein au secteur régulier.
Il s’agit de l’âge au 30 septembre de l’année concernée.

Source:

MEQ - DEED, Fichier CLASSES WR1, janvier 1992.

TADLEAU A 2

TAUX D’ACCÈS À LA 5e SECONDAIRE1 SELON L’ÂGE2 rr LE
SEXE, DE 1980-81 À 1990-91
1980-81

1982-83

1984-85

1986-87

1988-89

1990-91

15 ans

Total
Hommes
Femmes

2,7
2,5
2,8

3,0
2,7
3,3

2,0
1,8
2,2

2,2
2,0
2,3

2,0
1,8
2,3

2,0
1,8
2,3

16 ans

Total
Hommes
Femmes

52,8
47,1
58,8

54,6
48,2
61,3

57,1
50,3
64,2

54,5
47,2
62,2

57,4
49,9
65,2

58,1
51,1
65,3

17 ans

Total
Hommes
Femmes

12,8
14,0
11,6

13,7
15,6
11,8

14,8
16,3
13,2

10,9
12,1
9,8

11,8
13,0
10,6

10,5
11,4
9,6

18 ans

Total
Hommes
Femmes

3,2
3,7
2,7

3,9
4,4
3,3

4,2
5,0
3,5

3,0
3,7
2,4

3,0
3,5
2,4

2,2
2,5
1,9

19 ans et +

Total
Homrifes
Femmes

1,0
1,0
1,1

1,3
1,2
1,4

1,8
1,7
1,8

1,2
1,2
1,1

0,8
0,9
0,7

0,5
0,5
0,4

.

1.
2.

Ne sont considérées que les nouvelles inscriptions à temps plein au secteur régulier.
Il s’agit de l’âge au 30 septembre de l’année concernée,

Source:

MEQ

-

DEED, Fichier CLASSES WR1, janvier 1992.

TABLEAU A 3

TAUX DE PASSAGE (%) DU SECONDAIRE GÉNÉRAL
AU COLLÉGIAL, PÉRIODE 0E 1982 À irn

Automne d’entrée au collégial

Taux de passage (%)
du secondaire (formation générale)
au collégial (1)

1982

65,2

1983

65,0

1984

66,3

1985

64,5

1986

69,3

1987

58,8

1988

64,5

1989

62,9

1990

64,7

1991

65,8

Note:

(1) Il s’agit du rapport du nombre de nouveaux inscrits au
collégial qui étaient en secondaire V-VI, l’année précédente (en
formation générale ou professionnelle) à l’effectif total (tous
régimes d’études) d’élèves de secondaire V-VI (formation géné
rale, excluant les décrocheurs, sauf pour 1984) observé un an
avant l’entrée au collégial.
Un biais minime affecte ce taux parce qu’on y suppose que tous
les nouveaux inscrits au collégial sont issus de la formation
générale au secondaire, ce qui est vrai, sauf pour un infime
pourcentage d’élèves.

Sources:

MEQ, fichier DCS pour les élèves du secondaire. MESS, DGEC,
SEDC, fichier «Zone de recrutement», pour le nombre de
nouvelles inscriptions au collégial. Tableau préparé par la DGEC.

TABLEAU A 4

TAUX D’ACCÈS1 AUX ÉTUDES COLLÉGIALES SELON L’ÂGE
AU 1er JUIN Kf LE SEXE, DE 1980-81 À 1990-91
1980-81

1982-83

1984-85

1986-87

1988-89

1990-91

15 ans

Total2
Hommes
Femmes

0,3
0,3
0,4

0,2
0,2
0,3

0,3
0,2
0,3

0,2
0,2
0,3

0,2
0,2
0,3

0,3
0,2
0,4

16 ans

Total
Hommes
Femmes

12,7
11,2
14,3

13,1
11,3
15,1

13,9
11,7
16,1

16,2
13,7
18,9

15,4
12,8
18,2

16,3
13,3
19,3

17 ans

Total
Hommes
Femmes

21,7
20,1
23,3

24,4
21,9
27,1

28,2
25,3
31,3

32,5
28,8
36,4

30,9
26,8
35,3

32,5
27,8
37,5

18 ans

Total
Hommes
Femmes

4,1
4,3
3,8

5,0
5,5
4,4

6,2
6,8
5,7

6,4
7,0
5,9

5,9
6,3
5,6

6,0
6,2
5,8

19 ans

Total
Hommes
Femmes

2,0
2,0
2,0

2,3
2,4
2,2

2,7
2,8
2,6

2,5
2,6
2,3

2,2
2,1
2,3

2,3
2,4
2,3

20 ans

Total
Hommes
Femmes

1,7
1,5
1,9

1,5
1,5
1,6

1,8
1,7
1,9

1,5
1,4
1,6

1,5
1,3
1,7

1,4
1,3
1,6

21 ans

Total
Hommes
Femmes

1,5
1,3
1,6

1,3
1,3
1,3

1,5
1,3
1,6

1,3
1,1
1,5

1,2
1,0
1,4

1,1
1,0
1,2

22 ans

Total
Hommes
Femmes

1,4
1,3
1,5

1,2
1,1
1,2

1,3
1,2
1,4

1,2
1,0
1,4

1,1
0,9
1,3

1,0
0,8
1,2

23 ans

Total
Hommes
Femmes

1,4
1,3
1,5

1,1
1,1
1,2

1,3
1,1
1,4

1,2
1,0
1,4

1,1
0,8
1,3

0,9
0,7
1,1

1.
2.

Les taux d’accès désignent les proportions que représentent les nouvelles personnes inscrites dans
les établissements de formation par rapport à la population du même âge.
Les totaux incluent les hors programmes et les indéterminés et englobent les 2 grands secteurs
(adulte et régulier).

Source: MESS, DGEC, Fichier CHESCO, version A91.

TABLEAU A 5

TAUX D’ACCÈS’ AUX ÉTUDES COLLÉGIALES SELON L’ÂGE
AU 1~ JUIN ET LE TYPE DE FORMATION, DE 1980-81 À 1990-91
1980-81

1982-83

1984-85

1986-87

1988-89

1990-91

15 ans

Total2
Préuniversitaire
Technique

0,3
0,3
0,0

0,2
0,2
0,0

0,3
0,2
0,0

0,2
0,2
0,0

0,2
0,2
0,0

0,3
0,2
0,0

16 ans

Total
Préuniversitaire
Technique

12,7
8,1
4,4

13,1
8,2
4,7

13,9
9,3
4,4

16,2
11,1
4,8

15,4
11,2
3,9

16,3
11,8
4,1

17 ans

lotal
Préuniversitaire
Technique

21,7
12,7
8,4

24,4
14,2
9,7

28,2
17,7
10,0

32,5
21,4
10,4

30,9
21,6
8,7

32,5
22,5
9,1

18 ans

Total
Préuniversitaire
Technique

4,1
1,6
1,7

5,0
2,1
2,2

6,2
2,8
2,7

6,4
3,1
2,7

5,9
3,1
2,3

6,0
3,2
2,2

19 ans

Total
Préuniversitaire
Technique

2,0
0,5
0,8

2,3
0,7
0,9

2,7
0,9
1,1

2,5
0,8
1,0

2,2
0,8
0,8

2,3
0,9
0,9

20 ans

Total
Préuniversitaire
Technique

1,7
0,4
0,6

1,5
0,4
0,6

1,8
0,4
0,7

1,5
0,3
0,6

1,5
0,4
0,5

1,4
0,4
0,5

21 ans

Total
Préuniversitaire
Technique

1,5
0,3
0,5

1,3
0,3
0,5

1,5
0,3
0,5

1,3
0,3
0,5

1,2
0,2
0,4

1,1
0,2
0,4

22 ans

Total
Préuniversitaire
Technique

1,4
0,2
0,5

1,2
0,2
0,5

1,3
0,2
0,5

1,2
0,2
0,4

1,1
0,2
0,3

1,0
0,2
0,4

23 ans

Total
Préuniversitaire
Technique

1,4
0,2
0,5

1,1
0,2
0,5

1,3
0,2
0,4

1,2
0,2
0,4

1,1
0,1
0,3

0,9
0,1
0,3

1.

Les taux d’accôs désignent les proportions que représentent les nouvelles personnes inscrites dans

2.

les établissements de formation par rapport â la population du même âge.
Les totaux incluent les hors programmes et les indéterminés et englobent les 2 grands secteurs
(adulte et régulier).

Source: MESS, DGEC, Fichier CI-TESCO, version A91.

TABLEAU A 6

TAUX D’ACCÈS AUX ÉrUDES IJN1VERSJTAIRES (BAC CALAU
RÉA’!) SELON L’ÂGE n’ LE RÉGIME D’ÉEUDES, EN 1990-1991
TAUX D’ACCÈS PAR ÂGE

ÂGE
TEMPS COMPLET

TEMPS PARTIEL

TOTAL

15

0,00 %

0,00 %

0,00 %

16

0,01 %

0,00 %

0,01 %

17

0,09 %

0,00 %

0,10 %

18

0,83 %

0,03 %

0,87 %

19

12,24 %

0,39 %

12,64 %

20

6,35 %

0,54 %

6,89 %

21

2,61 %

0,43 %

3,04 %

22

1,35 %

0,33 %

1,69 %

23

0,80%

0,25%

1,06%

24

0,50 %

0,22 %

0,72 %

25

0,35%

0,17%

0,52%

26

0,25 %

0,14 %

0,39 %

27

0,18 %

0,14 %

0,32 %

28

0,14%

0,11%

0,26%

29

0,09 %

0,10 %

0,19 %

30

0,09 %

0,10 %

0,19 %

31

0,07%

0,10%

32

0,07 %

0,09 %

0,16 %

33

0,06 %

0,08 %

0,15 %

34

0,07 %

0,07 %

0,14 %

35

0,04 %

0,08 %

0,12 %

36

0,04%

0,07%

0,11 %

37

0,03 %

0,08 %

0,11 %

38

0,05 %

0,07 %

0,12 %

39

0,03 %

0,07 %

0,10 %

40

0,02 %

0,07 %

0,09 %

41

0,03 %

0,06 %

0,08 %

42

0,02 %

0,06 %

0,08 %

43

0,02 %

0,06 %

0,08 %

44

0,02 %

0,05 %

0,06 %

45

0,01 %

0,04 %

0,05 %

46

0,01 %

0,04 %

0,05 %

47

0,01 %

0,04 %

0,05 %

48

0,02 %

0,03 %

0,04 %

49

0,00 %

0,02 %

0,03 %

50

0,03 %

0,17 %

0,20 %

-

-

-

0,17%

-

Source: Fichiers du système RECU. Direction générale de l’enseignement et de la recherche universitaires. DPSAC. MESS, DOERU,
Jacques La Haye, février 1992.

TABLEAU A 7

ESPÉRANCE D’ACCÈS1 AUX ÉTUDES UNIVERSITAIRES
SELON LE SEXE ET LA LANGIJE MATERNELLE À i~in’m DE
L’EXPÉRIENCE DE L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 1984-1985
1er CYCLE

•

2e CYCLE

3e CYCLE

Baccalauréat

Certificat

Total

Maîtrise

Certificat

Total

Doctorat

24,9%
28,6%

10,7%
27,0%

35,5 %
55,6%

3,9%
6,6%

0,6%
1,3%

4,5%
7,9%

0,50%
1,08%

25,2%
30,5 %

14,3%
36,1 %

39,5 %
66,6 %

2,9%
5,6 %

0,5 %
1,3 %

3,4%
6,9 %

0,26%
0,67 %

25,0 %
29,5 %

12,5 %
31,6%

37,5 %
61,1 %

3,4 %
6,1 %

0,5 %
1,3%

3,9 %
7,4%

0,38 %
0,87%

22,5 %
26,4 %

14,1 %
35,8 %

36,6 %
62,2 %

3,1 %
5,7 %

0,4 %
1,1 %

3,5 %
6,7 %

0,33 %
0,74 %

44,2%
54,7 %

2,5%
7,9 %

46,7%
62,6 %

5,8%
9,7 %

1,4%
3,0 %

7,1%
12,6 %

0,63%
1,50 %

29,3 %
33,7 %

4,0 %
9,7 %

33,3 %
43,4 %

3,7 %
6,9 %

0,9 %
1,9 %

4,6 %
8,8 %

0,66 %
1,81 %

25,0%
29,5 %

12,5%
31,6 %

37,5%
61,1 %

3,4%
6,1 %

0,5%
1,3 %

3,9%
7,4 %

0,38%
0,87 %

Hommes
espérance avant 30 ans
espérance giobale

Femmes
espérance avant 30 ans
espérance globale

Total
espérance avant 30 ana
espérance globale

Français
espérance avant 30 ana
espérance globale

Anglais
espérance avant3oana
espérance globale

Autre
espérance avant

30 ana

espérance globale

Total
espérance avant 3øans

espérance globale

1.

L’espérance d’accès s’établit en sommant les taux d’accès par âge. C’est l’espérance d’accéder à l’universilé qu’aurait une
personne qui expérimenterait à chaque ~ge de sa vie les mémes taux que ceux observés en 1984-1985.

Source:

Jacques La Haye, Ai~dré Lespérance, Accès à l’université. Description de la situntion à partir des données de 1984-85.
MESS-DGERU, 1989, p. 11.

TABLEAU A 8

ESPÉRANCE D’ACCÉDER AUX ÉTUDES
SUPÉRIEUR DE 1980-81 À 1990-91
COLLÈGE

Avant 20 ans

Avant 30 ans

Source:

L’ENSEIGNEMENT

UNIVERSITÉ (BACC)

1980-81

1984-85

1990-91

Total
Hommes
Femmes

40,8
37,9
43,8

51,3
46,8

57,4
49,9
65,3

Total
Hommes
Femmes

54,1

56a0

À

66,9

1980-81

1984-85

1990-91

25,0
24,9
25,2

28,7

MESS, DOEC, Fichier CHESCO, version A91 et Sacques La Haye, André L’espérance, Accès à l’université. Description de
la situation à partir des données de 1984-85, MESS, DOERU, 1989, p- 11.

RÉPARTITION DES ÉLÈVES VENANT D’UN SECONDAIRE V,
GÉNÉRAL OU PROFESSIONNEI~ AU MOMENT DE LEUR DEMANDE
D’ADMISSION DANS UN COLLÈGE AFFILIÉ AU SRÀM SELON LE
SECTEUR D’ENSEIGNEMENT ET LE SEXE, 1982, 1986, 19911

TABLEAU A 9

DEMANDES D’ADMISSION
Automne
1991

Préuniversitaire

Total 20 081

1986

1982

1.

Sexe

Technique

ADMISSIONS

Total

Préuniversitaire

58,9 14 011

41,1 34 092

100 20 310

66,1 10 417

33,9 30 727 100

8 798
11 283

56,4 6 815
61,1 7 196

43,6 15 613
38,9 18 479

100 8 800
100 11 510

63,5 5 059
68,2 5 358

36,5 13 859 100
31,8 16 868 100

Total

18 524

54,7 15 343

45,3 33 867

100 18 516

61,8 11 456

38,2 29 972 100

Garçons
Filles

8 648
9 876

54,0 7 376
55,3 7 967

46,0 16 024
44,7 17 843

100
100

8 435
10 081

60,3 5 554
63,1 5 902

39,7 13 989 1 on
36,9 15 983 100

Total

15 859

48,3 17 000

51,7 32 859

100

16 128

56,6 12 350

43,4 28 478

Garçons
Filles

7 781
8 078

48,8 8 161
47,8 8 839

51,2 15 942
52,2 16 917

100
100

7 730
8 398

57,4 5 740
56,0 6 610

42,6 13 470 100
44,0 15 008 100

RÉPARTITION DES ÉLÈVES QUI DÉCLARENT AVOIR DÉJÀ U~
FORMATION COLLÉGIALE OU UNIVERSiTAIRE OU frrRE DANS v~
SITUATION “AUTRE” AU MOMENT DE LEUR DEMANDE D’ADMIS
SION DANS UN COLLÈGE AFFILIÉ AU SRAM SELON LE SECTEUR
D’ENSEIGNEMENT ET LE SEXE, 1982, 1986, 1991’
DEMANDES D’ADMISSION

1.

ADMISSIONS

Sexe
Préuniversitaire

1982

100

Données fournies par le SRAM. Le nombre de collèges affiliés au SRAM était de 23 en 1982 et 1986 et de 26 en 1991.

Automne

1986

Total

Garçons
Filles

TABLEAU A 10

1991

Technique

Technique

Total

Préuniversitaire

Technique

Total

Total

4 522

30,6 10 269

69,4 14 791

100

4 198

38,8 6 609

61,2 10 807 100

Garçons
Filles

2 274
2 248

31,6 4 930
29,6 5 339

68,4 7 204
70,4 7 587

100
100

2 038
2 160

39,5 3 123
38,3 3 486

60,5 5 161
61,7 5 646

100
100

Total

4 155

31,1 9 187

68,9 13 342

100

3 509

39,5 5 367

60,5 8 876

100

Garçons
Filles

2 247
1 908

33,5 4 464
28,8 4 723

66,5 6 711
71,2 6 631

100
100

1 622
1 714

41,4 2 295
38,8 2 698

58,6 3 917
61,2 4 412

100
100

Total

3 422

29,8 8 049

70,2 11 471

100

2 911

38,9 4 571

61,1 7 482

100

Garçons
Filles

1 880
1 542

30,8 4 218
28,7 3 831

69,2 6 098
71,3 5 373

100
100

1 533
1 378

38,9 2 404
38,9 2 167

61,1 3 937
61,1 3 545

100
100

Données fournies par le SRAM. Le nombre de collèges affiliés au SRAM était de 23 en 1982 et 1986 et de 26 en 1991.

SÉRIE F:
FRÉQUENTATION

TABLEAU F 1

EFFEUHIÇ1 ÉIIJDIANT SELON L’ORDRE D’ENSEIGNEMENT, LE flPE DE FORMATION Kf LE SEXE, DE
1982-83 À 1990-91
1982-83
Hommes Femmes

SECONDAIRE
.
.

.
.
.
.

Préuniversitaire
Technique
Hors programme
Indéterminé

UNIVERSITAIRE2
1° cycle
2° cycle
3°cycle
.

.
.

Total

Hommes Femmes

616 134
soo 159
115 975

Générale
Professionnelle

COLLÉGL4L2

1986-87

100
41
46
12

241
214
144
303
580

75 424
M 292
9 192
1940

113
42
53
16

499 213 740
931 84 145
984 100 128
125 28 428
459
1 039

84 090 159 514
75 891 140 183
7 088 16 280
1111
3051

1989-90
Total

Hommes

Femmes

662 260
527 525
134 735

102
43
43
15

654
684
058
686
226

99 362
84 645
12 116
2601

129
49
57
22

678 232 332
055
92 739
770 100 828
632 38 318
221
447

119 561
106 822
11 123
1616

218 927
191 470
23 240
4217

1990-91
Total

Hommes

Femmes

Total

672 463
549 614
122 849

95
40
37
16

592
957
643
905
87

95 310
80 545
11 883
2882

131
47
55
27

177
890
456
719
112

226
88
93
44

769
847
099
624
199

128 129 223 440
114 277 194 823
11 918 23 801
1934
4816

96
40
38
17

145
017
910
140
78

94 386
79 547
11 797
3042

133
48
56
28

521
420
824
198
79

128 754
114 557
12 170
2027

229
88
95
45

666
437
734
338
157

223 145
194 109
23 967
5069

1.
2.

Ces données regroupent les jeunes et les adultes.
Citoyens canadiens, ou en demande de statut, et résidant au Québec.

Sources:

MEQ, Statistiques de l’éducation, l’effectif scolaire et les diplômés du secondaire dans les nou~clles régions administratives, de 1981-1982 à 1988-1989,
Édition spéciale, 1990, pp. 22-23. MEQ, Statistiques de l’éducation 1990, p. 45. MESS, DGEC, Fichier 0-JESCO. MESS, DGEC, Fichier RECU.

TABLEAU F2

EFFECTiF ÉTUDIANT SELON L’ORDRE D’ENSEIGNEMENT, LE TYPE DE FORMATION ET LE RÉGIME
D’ÉTUDES, DE 1982-83

À wo-n

1982-83
Complet

Partiel

SECONDAIRE
.
.

.
.
.
.

Préuniversitaire
Technique
Hors programme
Indéterminé

UNIVERSITAIRE2
1° cycle
2°cycle
3°cycle
.

.
.

Total’

Complet

Partiel

616 134
500 159
115 975

Générale
Professionnelle

COLLÉGJAL2

1986-87

154
73
79
2

674
805
069
517
3

74 694
65 438
7363
1893

59
11
21
25
1

066
060
059
911
036

83 928
74 732
8217
979

213
84
100
28
1

740
145
128
428
039

159 514
140 183
16280
3051

1989-90
Total

Complet

Partiel

662 260
527 525
134 735

166
81
80
4

410
518
402
473
17

102 428
90 421
9311
2696

65
11
20
33

922
221
426
845
430

116 498
101 049
13928
1521

232
92
100
38

332
739
828
318
447

218 927
191 470
23240
4217

1990-91
Total

Complet

Partiel

Total

672 463
549 614
122 849

155
79
72
3

553
532
793
219
9

104 280
91 702
9385
3193

71
9
20
41

216
315
305
405
190

119 160
103 121
14416
1623

226
88
93
44

769
847
099
624
199

223 440
194 823
23801
4816

156
78
74
3

629
576
726
305
22

105 837
93 468
9097
3272

73
9
21
42

037
861
008
033
135

117 308
100 641
14870
1797

229
88
95
45

666
437
734
338
157

223 145
194 109
23967
5069

1.
2.

Les totaux supérieurs à la somme des effectifs à temps complet et à temps partiel s’expliquent par la présence d’individus classés dans la catégorie autre’.
Citoyens canadiens, ou en demande de statut, et résidant au Québec.

Sources:

Voir les tableaux F 3, F 4 et F 6.

TABLEAU F3

EFFECTIFS DU SECONDAUUE SELON LE SECE’EITR, LE TYPE DE FORMA
UON Et LE SEXE, 0E 1982-83 À 1989-90
1982-83

1984-85

1985-86

1986-87

1987-88

1988-89

1989-90

437 644

429 000

418 646

415 586

428 695

435 884

444 747

77 703

63 166

50 141

41 875

27 671

18 710

14 991

515 347

492 166

468 787

457 461

456 366

454 594

459 738

Hommes
Femmes

62 515
30 962
31 553

72 998
34 627
38 371

104 625
45 654
58 971

111 939
46 465
65 474

105 243
43 250
61 993

105 128
44 233
60 895

104 867
46 633
58 234

Hommes
Femmes

38 272
24 470
13 802

41 284
24 362
16 922

57 785
31 853
25 932

92 860
61 343
31 517

124 020
88 177
35 843

99 905
61 726
38 179

107 858
70 556
37 302

Hommes
Femmes

100 787
55 432
45 355

114 282
58 989
55 293

162 410
77 507
84 903

204 799
107 808
96 991

229 263
131 427
97 836

205 033
105 959
99 074

212 725
117 189
95 536

SECTEUR JEUNE1
Générale
Hommes
Femmes
Professionnelle
Hommes
Femmes
Total
Hommes
Femmes
SECTEUR ADULTE2
Générale

Professionnelle

Total

1.
2.

Temps complet seulement.
Temps partiel et temps complet regroupés.

Sources:

MEQ, Statistiques de l’éducation 1990 p. 45. MEQ, Statistiques de l’éducation, L’effectif scolaire et
les diplômés du secondaire dans les nouvelles régions administratives 6e 1981-1982 à 1988-1989, édition
spéciale, 1990, pp. 22 et 23. Statistiques de l’éducation, 1990, p. 106. MEQ, Indicateurs, 1991, p. 68
et demande spéciale du CSE pour le secteur adulte.

TABLEAU F4

EFFECTifS DU COLLÉGIAL SELON LE SECTEUR Kf LE TYPE DE FORMATION, DE 1982-83

À wo-n

1982-83

1986-87

1989-90

1990-91

Préuniversitaire
Technique
Hors programme
Indéterminé

73 607
75 642
1 402
0

82 978
76 571
1 693
97

81 239
68 151
1 633
73

80 051
69 243
1 986
94

Total

150 651

161 339

151 096

151 374

Préuniversitaire
Technique
Hors programme
Indéterminé

10
24
27
1

538
486
026
039

9 761
24 257
36 625
350

7 608
24 948
42 991
126

8 386
26 491
43 352
63

Total

63 089

70 993

75 673

78 292

SECTEUR JEUNE

SECTEUR ADULTE

Source:

Fichier CHESCO, version A91, avril 1992.

TABLEAU F5

ÉVOLUTION DE L’EFFEUIU’ DES NOUVEAUX INSCRITS À L’ENSEIGNEMENT ORDINAIRE DANS UN
PROGRAMME DE DEC, DE 1980 À 1989, SELON LES FAMILLES DE PROGRAMMES
TRIMESTRE ASO

TRIMESTRE A83

TRIMESTRE A86

TRIMESTRE A89

FAMILLE DE PROGRAMMES

ÉCART 80-89
NOMBRE

NOMBRE

%

NOMBRE

NOMBRE

%

Sciences
Se. humaines/administratjves
Arts
Lettres

ii
14
1
i

125
817
855
875

22,6
30,1
3,8
3,8

12
15
1
1

518
202
581
720

24,3
29,5
3,1
3,3

13
18
1
1

574
350
615
809

25,0
33,8
3,0
3,3

11 193
18 976
1 543
1 450

23,6
39,9
3,2
3,1

+ 0,6 %
+28,1 %
-16,8 %
-22,0 %

Sous-total
Formation préuniversitaire

29 672

60,3

31 021

60,3

35 348

65,1

33 162

69,8

+11,8 %

5,9

168

2 781
5 070
1 975
9 408
1 217

5,4

9,2
4,7
17,5
2,4

9,9
3,8
18,3
2,4

351
675
237
561
519

4,9
5,6
4,7
11,7
3,2

-18,6 %
-40,8 %
4,1 %
-35,3 %
+30,1 %

Sous-total
Formation technique

19 499

39,7

20 451

14 343

30,2

-26,4 %

Total

49 171

100,0

51 472

505

100,0

Techniques
Techniques
Techniques
Techniques
Techniques

Source:

biologiques
physiques
humaines
de l’administration
des arts

2
4
2
8
1

887
515
333

596

2
4
2
8
1

5,4

918
042
277
268
414

7,4
4,2
15,2
2,6

39,7

18 919

34,9

100,0

54 267

100,0

DGEC, Système CHESCO, version d’automne 1989. Statistiques et indicateurs 1991, p. 34.

2
2
2
5
1

47

-

-

3,4 %

TABLEAU F6

EFFECTIF ÉTUDIANT RÉGULIER DES UNIVERSITÉS QUÉBÉCOISES, SELON LE N1VEAU, LE RÉGIME
D’ÉTUDES ET LE GRAND SECTEUR DISCIPLINAIRE (TRIMESTRE D’AUTOMNE) DE 1983-1984 À 1990-1991
NOMBRES ABSOLUS PAR GRAND SECTEUR

NOMBRES ABSOLUS PAR GRAND SECTEUR

Premier Cycle

GRAND

T. complet T. partiel

DISCIPLINAIRE

Premier Cycle

GRAND

SECTEUR

Total % T. partiel

2e
Cycle

3e
cycle

TOTAL

Sciences
de la santé

SECTEUR
DISCIPLINAIRE

2e
Cycle

3e
Cycle

TOTAL

53,3 %
51,7 %

3 273
4 232

590
757

18 856
25 904

40 984
50 233

61,1 %
60,1 %

5 186
7 342

115
174

46 285
57 749

3 188
3 170

7 504
7 536

42,5 %
42,1 %

669
937

23
83

8 196
8 556

4 313
1 816

5 767
4 337

74,8 %
41,9 %

289
379

31
108

6 087
4 824

81,2 %

300

61

1 270

—

—

—

21 748
26 386

4 473
6 935

189 942
218 707

T. complet

T. partiel

Total % T. partiel

7 002
10 108

7 991
10 807

14 993
20 915

1983-84
1990-91

15 960
20 030

25 024
30 203

1983-84
1990-91

4 316
4 366

1 454
2 521

Éducation

1983-84
1990-91

6 594
7 076

4 388
5 638

10 982
12 714

40,0 %
44,3 %

780
1 267

221
427

11 983
14 408

Scien~
pun~

1983-84
1990-91
Adminis
tration

1983-84
1990-91

7 319
8 187

2 228
2 138

9 547
10 325

23,3 %
20,7 %

1 559
2 011

815
1 383

11 921
13 719

Sciences
appliquées

Arts

1983-84
1990-91

15 756
16 580

12 727
6 169

28 483
22 749

44,7 %
27,1 %

2 719
3 075

565
1 225

31 767
27 049

Sciences
humaines

Plurisectotiet

1983-84
1990-91

17 886
23 629

13 007
14 541

30 893
38 170

42,1 %
38,1 %

4 967
5 031

1 545
2 053

37 405
45254

lettres

1983-84
1990-91
Indéterminé

1983-84
1990-91

5 726
7 029

4 137
6 501

9 863
13 530

41,9 %
48,0 %

1 544
1 565

454
668

11 861
15 763

Droit

1983-84
1990-91

171

738

909

—

—

—

1983-84
1990-91

85 059
102 936

78 662
82 450

163 721
185 386

—

Total
1983-84
1990-91

2 875
3 410

921
1 467

3 796
4 877

24,3 %
30,1 %

462
547

53
57

4 311
5 481

Note:

Étudiant “régulie?’: admis dans un programme régulier, en vue d’obtenir un diplôme, et inscrit à une ou plusieurs activités de ce programme.

Source:

Sacques La l-laye, Inscriptions dans les universités québécoises 1971-72 à 1990-91, MESS, OGERU, 1991, Tableau A2.

48,0 %
44,5 %

TABLEAU F7

TAUX DE FÉMINITÉ DE L’EFFECTIF ÉTUDIANT RÉGTJLIEI{ DES UNIVERSITÉS QUÉBÉCOISES SELON LE
NIVEAU D’ÉTUDES ET LE GRÀI{[) SECTEUR DISCIPLINAIRE (TRiMESTRE D’AUTOMJ4E) DE 1983-19M À
1990-1991

Sciences
de la santé

Education
1983-84
1990 -91

71,2 %
76,5 %

67,9 %
67,8 %

41,6 %
43,8 %

70,4 %
74,7 %

Sciences

1983-84
1990-91

57,7 %
67,5 %

45,1 %

7:,7 %

50,5 %

68,5%
70,4 %

1983-84
1990-9 1

4a,2 %
5e,3 %

32,5 %
39,5 %

24,3 %
35,1 %

4Z8 %
54,1 %

7:,8 %

Adminis
tration

pt1n~

1983-84
1990-91

40,7 %
47,8 %

31,2%
40,0 %

22,5 %
25,2 %

38,2 %
44,4 %

1983 -84
1990-91

26,2 %
25,4 %

15,7%
22,9 %

10,8 %
12,4 %

25,0
24,5

65,6 %
65,8 %

54,9 %
60,7 %

52,2 %
39,8 %

64,6 %
65,0 %

1983-84
1990-91

59,6 %
63,8 %

49,2 %
55,2 %

36,5 %
41,5 %

57,3 %
61,8 %

6C,8 %
6C,8 %

37,4 %
52,2 %

29,0 %
41,7 %

59,5 %
59,7 %

1983-84
1990-91

75,4 %
70,9 %

67,8 %
63,9 %

54,6 %

73,6 %
69,4 %

1983-84
1990-91

62,4 %

39,3 %

31F %

55,4 %

1983-84
1990-91

51 8 %
5&3 %

42,8 %
49,1 %

33,3 %
35,1 %

56,5

Sciences
appliquées

Sciences
humaines

Lcttres

53,4 %

Droit

Total
1983-84
1990-91

52,8 %
59,9 %

45,7 %
53,7 %

17,0 %
33,3 %

51,6 %
59,0 %

Note;

Étudiani ~réguIier’; admis dans un programme régulier, en vue d’obtenir un diplôme, et inscrit à une ou plusieurs activités de ce programme.

Source;

Jacques La Raye, Inscriptions dans les universités québécoises 1971-72 à 1990-91, MESS, DGERIJ, 1991, Tableau A3.

50,4

TABLEAU F8

TAUX DE FRÉQUENTATION SELON LES ORDRES D’ENSEIGNEMENT EF L’ÂGE AU 1~ JUIN DES PER
SONNES INSCRITES, DE 1982-83 À 1989-90

1982-83

16 ans
17 ans
18 ans
19 ans
20 ans
20-24 ans
21 ans
22 ans
23 ans
24 ans
25 ans
25-29 ans
26 ans
27 ans
28 ans
29 ans
30 ans et

Sources:

1986-87

5cc-jeune

Scc.adulte

Collégial

Univi°cycle

69,1
25,2
8,5
2,8

1,4
3,0
3,8
4,2

0,1
0,9
8,2
10,9

0,3

3,9

13,7
36,7
32,0
20,4
11,0
6,1

6,9

5,0

3,0

1,3

+

MEQ, DEED,

4,1
3,5
3,1
2,7

1,0

Scc.jeuae

5cc-adulte

Collégial

70,7
24,4
3,4

3,2
6,5
8,4
8,2

0,5

7,6

16,2
45,6
39,9
26,5
14,7
7,7
9,1
6,3
5,0
4,2
3,6
3,2

8,9

11,0
9,1
7,5

5,8
5,1
6,5
4,4
4,0
3,9
3,5
1,4

1989-90

2,6

1,2

Univ.1”cycle

0,1
0,9
10,4
15,8

Sec.jeune

Sec-adulte

Collégial

68,8
23,7
9,0
3,3

6,3
11,1
11,5
10,1

0,4

7,5

15,4
44,7
40,3
26,1
15,5
8,1
9,9
6,9
5,3
4,6
3,8
3,3

16,5
14,9
11,1
8,3
6,9
6,3
6,0
5,6
4,9
4,7
1,8

SM2.JS023 et SM2JSO2O. MESS, DGEC, Fichier CHESCO. MESS, DOERU, Fichier RECU.

5,0

1,3

Uiiiv.1°cycle

0,1
1,1
12,6
19,3
20,2
17,2
12,6
9,3
7,8
6,3
5,4
4,7
4,4
1,8

TABLEAU F9

TAUX1 DE FRÉQUENTATION SCOLAIRE DANS DIFFÉRENTES PROVINCES CANADIENNES SELON L’ÂGE
DES PERSONNES INSCPJTES À TEMPS PLEIN, EN 1989-90
ÂGE

CANADA

QUÉBEC

ONTARJO

COLOMBIE
BRITANNIQUE

6 ans

ioo

100

100

7-14 ans
15 ans
16 ans
17 ans
18 ans
19 ans
20-24 ans

1MO

100
99

100

100

100
98
88
66

100
98
80
41
28
14

25-29ans
30-34ans
35 ans et +

iot~
94

78
57
45

22
4
2
0,4

89
62
56
48
22
5
2
0,4

55

27
4
2
0,3

1.

Les taux comprennent des estimations.

Source:

Statistique Canada, L’éducation au Canada. Revue statistique pour 1989-90. Catalogue 81-229 Annuel, Tableau 23, pp. 130-131.

100

4
2
0,3

SÉRIE D:
ACCÈS AU DIPLÔME

DIPLÔMÉS DU SECONDAIRE SELON LE SECTEUR, LE TYPE

TABLEAU D 1

DE FORMATION ET LE SEXE, DE 1979-80
1979-80

1982-83

Hommes
Femmes

57 926
27 558
30 368

Hommes
Femmes
Hommes
Femmes

1984-85

À 1988-89

1985-86

1987-88

1988-89

60 421
28 840
31 581

60 848
28 795
32 053

55 784
25 761
30 023

52 873
23 984
28 889

28 229
13 923
14 306

29 406
15 527
13 879

17 830
9 257
8 573

7 928
4 333
3 595

8 374
4 373
4 001

86 155
41 481
44 674

89 827
44 367
45 460

78 678
38 052
40 626

63 712
30 094
33 618

61 247
28 357
32 890

Secteur jeune
Générale

Professionnelle

Total

Secteur adulte
Générale
Hommes
Femmes

4 924
2 173
2 751

6 809
2 770
4 039

7 940
2 664
5 276

8 100
2 836
5 264

Hommes
Femmes

3 065
2 235
830

3 275
2 120
1 155

5 556
2 863
2 693

5 321
2 691
2 630

Hommes
F&nmes

7 989
4 408
3 581

10 084
4 890
~ 194

13 496
5 527
7 969

13 421
5 527
7 894

Professionnelle

Total

Source: MEQ, Statistiques de l’éducation, 1990,

TABLEAU D 2

DIPLÔMES DÉCERNÉS PAR LES UNiVERSITÉS QUÉBÉCOI
SES SELON LE CYCLE ET LE SEXE, DE 1977 À 1989
1977

1980

1983

1986

1989

Hommes
~ Femmes

18 675
10 474
8 201

21 678
11 542
10 136

22 245
11 394
10 851

23 625
11 615
12 010

24 862
11 325
13 537

Hommes
Femmes

2 706
1 792
914

3 109
1 963
1 146

3 594
2 185
1 409

4 544
2 626
1 918

4 693
2 570
2 123

Hommes
Femmes

274
218
56

331
253
78

418
311
107

516
373
143

654
466
188

Hommes
Femmes

21 655
12 484
9 171

25 118
13 758
11 360

26 257
13 890
12 367

28 685
14 614
14 071

30 209
14 361
15 848

Baccalauréat

Maîtrise

Doctorat

Total

Sources:

pp. 55 et 113.

Jacques La Haye, Diplômés et accès aux diplômes dans les universités québécoises 19761988, MESS, DGERU, 1990, p. 10 et DGERU-DPSAc, Fiches connexes, programme 06,
n° 6.6, février 1991.

TABLEAU D 3

DIPLÔMES’ DÉCERNÉS AUX TROIS ORDRES D’ENSEIGNE
MENT EN 1980, 1989 ET 1990
1980

1989

1990

86 155
57 926

61 247
52 873

N.D.

28 229

8 374

COLLÉGIAL~
Préuniversitaire
Technique
Sans mention

33 639
19 947
13 683
9

36 375
23 970
11 651
754

UNIVERSITAIRE
Baccalauréat
Maîtrise
Doctorat

25 118
21 678
3 109
331

30 209
24 862
4 693
654

SECONDAIRE2
Générale
Professionnelle

.
.

.

.

.

.

.

.

36 148
23 950
11 495
703

N.D.

Les données correspondent au nombre de personnes diplômées et non au nombre de

diplômes émis.
2.

Au secondaire, les données sont recueillies sur la base des années scolaires. En
l’occurrence, il est question de l’année 1979-1980 et de l’année 1988-1989. Au collégial et
à l’universitaire, il s’agit de l’année civile correspondant à l’obtention de la sanction
d’études.
De plus, au secondaire, les données excluent le secteur des adultes, celles-ci n’étant
disponibles qu’à partir de 1984-1985. Signalons qu’en 19844985, les diplômés du secteur
adulte étaient au nombre de 7 989 dont 4 924 en formation générale et 3 065 en
formation professionnelle. En 1988-1989, on dénombrait 8 100 diplômés au général, 5 321
au professionnel, pour un total de 13 421.

3.

Ne sont dénombrés ici que les DEC, les données disponibles sur les autres sanctions étant
déficientes.

Sources:

Statistiques de l’éducation, 1990, MEQ, DGDP, pp. 55 et 113. Jacques La Maye, Diplômés
et accès aux diplômes dans les universités québécoises 1976-1988, MESS, DOERU, 1990,
p. 10. Fiches connexes préparées pour la défense des crédits, programme 06, no 6.6, février
1991. Fichier CHESCO, version A91, MESS, DOEC.

TAUX D’ACCÈS À 1114 PREMIER DiPLÔME SECONDAIRE,
SECTEUR JEUNE, SELON LE SEXE ET L’ÂGE AU 1~ JUIN, DE
1970-71 À 1989-90

TABLEAU D 4

15 ans et

1970-71

1980-81

1982-83

1984-85

1985-86

1986-87

Hommes
Femmes

0,2
0,2
0,2

0,3
0,3
0,3

0,3
0,3
0,3

0,3
0,3
0,3

0,2
0,2
0,3

0,2
0,2
0,2

0,3
0,3
0,4

0,3
0,2
0,3

s,z
Hommes
Femmes

4,1
6,3

17,4
15,1
19,7

18,7
16,2
21,2

19,0
16,3
21,9

19,2
16,5
22,1

16,8
14,1
19,6

17,2
14,4
21,1

17,5
14,6
20,6

Hommes
Femmes

18,3
15,0
21,7

33,4
30,5
36,6

37,7
34,3
41,3

39,9
35,8
44,0

40,2
36,3
44,4

34,1
30,0
38,4

35,8
31,2
40,5

36,0
31,2
41,1

Hommes
Femmes

16,1
15,5
16,7

7,9
8,9
6,9

9,7
11,1
8,3

9,3
10,4
8,2

8,8
9,8
7,8

6,3
7,0
5,5

7,0
7,5
6,5

6,8
7,3
6,4

Hommes
Femmes

6,5
8,1
4,9

2,1
2,5
1,6

3,0
3,6
2,4

2,8
3,3
2,3

2,4
2,9
1,9

1,9
2,3
1,6

2,2
2,5
2,0

2,3
2,6
2,0

Hommes
Femmes

3,6
5,1
2,2

1,4
1,7
1,0

1,9
2,3
1,6

2,0
2,2
1,8

2,1
2,2
1,9

2,3
2,4
2,1

1,5
1,5
1,4

1,9
1,8
2,0

—

16 ans

17 ans

18 ans

19 ans

20 ans et +

Source: MEQ

-

DEED, demande spéciale du OER, avril 92.

TABLEAU D S

15

20

25

30

35

—

—

—

—

—

TAUX D’ACCÈS À UN PREMIER DIPLÔME SECONDAIRE,
SECTEUR ADULTE, SELON LE SEXE ET L’ÂGE AU l~ jjpç
DE 1980-81 À 1990-91

19 ans

1982-83

1984-85

1986-87

1988-89

1989-90

1990-91

o,s
0,5
0,5

0,4
0,4
0,5

0,4
0,4
0,5

0,7
0,7
0,8

1,3
1,3
1,4

1,5
1,4
1,7

1,9
1,7
2,2

2,0
2,4
1,7

1,4
1,8
1,1

1,3
1,5
1,2

1,8
1,7
1,9

1,6
1,6
1,6

2,1
2,1
2,0

2,5

Hommes
Femmes

2,6

Hommes
Femmes

1,3
1,5
1,2

1,1
1,4
0,9

1,3
1,5
1,1

1,8
1,7
1,9

1,5
1,2
1,7

1,5
1,4
1,6

1,5
1,3
1,6

Hommes
Femmes

1,1
0,9
1,3

0,9
0,9
0,8

0,9
1,0
0,8

1,6
1,2
1,9

1,5
1,1
2,0

1,7
1,4
2,1

1,7
1,3
2,0

Hommes
Femmes

0,9
0,6
1,2

0,8
0,6
0,9

0,9
0,8
1,0

1,5
1,0
2,0

1,4
0,9
1,8

1,5
1,0
2,1

1,7
1,2
2,2

Hommes
Femmes

1,1
0,7
1,5

0,9
0,6
1,1

1,0
1,0
1,1

1,8
1,1
2,5

2,1
1,2
3,0

2,1
1,2
3,1

2,5
1,5
3,5

29 ans

34 ans

39 ans

40 ans et +

-

1980-81

Hommes
Femmes
24 ans

Source: MEQ

1988-89 1989-90

DERD, demande spéciale du CSE, avril 92.

2,5

TABLEAU D 6

TAUX D’ACCÈS AU DULÔME COLLÉGL4L, sE
LON L’ÂGE AU 1er JUIN ET LE SEXE, DE 1980
À 1990 (INCLUANT DEC, CEC ET AEC)
19go

1982

1984

1986

1988

1990

Total
Hommes
Femmes

0,2
0,2
0,2

0,2
0,2
0,2

0,1
0,1
0,1

0,1

0,1

0,1

0,1
0,2

0,1
0,1

0,1
0,2

18 ans

Total
Hommes
Femmes

5,8
4,9
6,8

4,9
4,1
5,7

4,9
3,9
5,9

5,1
3,9
6,3

5,6
4,4
7,0

6,0
4,5
7,5

19 ans

Total
Hommes
Femmes

8,3
7,1
9,6

9,8
8,2
11,5

10,7
8,6
12,9

11,8
9,3
14,4

12,9
10,3
15,7

13,4
10,2
16,8

20 ans

Total
Hommes
Femmes

5,5
4,8
6,2

5,9
5,3
6,4

7,3
6,2
8,4

7,7
6,4
9,0

8,1
6,5
9,6

8,0
6,5
9,7

21 ans

Total
Hommes
Femmes

3,1
3,1
3,0

2,7
2,9
2,4

3,6
3,8
3,4

4,1
4,0
4,2

4,5
4,2
4,8

4,4
4,0
4,8

22 ans

Total
Hommes
Femmes

1,3
1,6
1,1

1,3
1,7
1,0

1,6
2,0
1,2

1,9
2,1
1,6

2,1
2,2
2,0

2,2
2,2
2,2

23 ans

Total
Hommes
Femmes

0,7
0,9
0,5

0,8
1,0
0,5

0,9
1,1
0,6

1,0
1,2
0,8

1,1
1,2
0,9

1,2
1,2
1,1

24 ans

Total
Hommes
Femmes

0,4
0,5
0,3

0,5
0,6
0,3

0,5
0,7
0,4

0,6
0,7
0,5

0,7
0,8
0,5

0,7
0,8
0,6

25 ans

Total
Hommes
Femmes

0,3
0,4
0,2

0,3
0,4
0,2

0,4
0,5
0,3

0,4
0,5
0,4

0,4
0,5
0,4

0,5
0,5
0,4

26 ans

Total
Hommes
Femmes

0,3
0,3
0,2

0,2
0,3
0,2

0,3
0,4
0,2

0,3
0,4
0,3

0,3
0,3
0,3

0,3
0,3
0,3

27 ans

Total
Hommes
Femmes

0,2
0,3
0,1

0,2
0,3
0,2

0,3
0,3
0,2

0,2
0,2
0,2

0,3
0,3
0,3

0,2
0,2
0,2

28 ans

Tolal
Hommes
Femmes

0,2
0,2
0,2

0,2
0,2
0,2

0,2
0,3
0,2

0,2
0,2
0,2

0,2
0,2
0,2

0,2
0,2
0,2

29 ans

Total
Hommes
Femmes

0,1
0,2
0,1

0,1
0,2
0,1

0,2
0,2
0,2

0,2
0,2
0,2

0,2
0,2
0,2

0,1
0,1
0,1

17 ans

Source:

MESS, DOEC, Fichier CHESCO, version A91.

TABLEAU D 7

TAUX D’ACCÈS AU DIPLÔME COLLÉGIAL, SE
LON L’ÂGE AU 1er JUIN FT LE TYPE DE FOR
MATION, DE 1980 À 1990
1980

1982

1984

1986

1988

1990

0,2

0,2

0,1

0,2
0,0

0,2
0,0

0,1
0,0

0,1

0,1

0,1

0,1
0,0

0,1
0,0

0,1
0,0

Total
DEC Préuniversitaire
DEC Professionnel

s,s
5,3
0,5

4,9
4,5
0,4

4,9
4,5
0,3

5,1
4,8
0,2

5,6
5,5
0,0

6,0
5,9
0,0

19 ans

Total
DEC Préuniversilaire
DEC Ptofe&sioiincl

8,3
5,8
2,5

9,8
7,4
2,4

10,7
8,4
2,2

11,8
9,9
1$

12,9
11,4
1,2

13,4
11,9
1,3

20 ans

Total
DEC Préuniversitaire
DEC Professionnel

5,5
2,0
3,4

5,9
2,1
3,7

7,3
2,9
4,2

7,7
3,7
3,8

8,1
4,3
3,5

8,0
4,3
3,5

21 ans

Total
DEC Préuniversitaire
DEC Professionnel

3,1
0,9
2,1

2,7
0,8
1,7

3,6
1,1
2,4

4,1
1,4
2,6

4,5
1,6
2,7

4,4
1,5
2,7

22 ans

Total
DEC Préuniversitaire
DEC Professionnel

1,3
0,4
0,8

1,3
0,4
0,8

1,6
0,5
1,0

1,9
0,6
1,2

2,1
0,6
1,4

2,2
0,7
1,5

23 ans

Tolal
DEC Préuniversitaire
DEC Professionnel

0,7
0,2
0,4

0,8
0,2
0,4

0,9
0,3
0,5

1,0
0,3
0;6

1,1
0,3
0,6

1,2
0,3
0,7

24 ans

Total
DEC Préuniversilaire
DEC Professionnel

0,4
0,1
0,2

0,7
0,2
0,4

25 ans

Total
DEC Préuniversitaire
DEC Professionnel

0,3
0,1
0,1

0,5
0,1
0,3

26 ans

Total
DEC Préuniversitaire
DEC Professionnel

0,3
0,1
0,1

0,3
0,1
0,2

27 ans

Total
DEC Préuniversitaire
DEC Professionnel

0,2
0,1
0,1

0,2
0,0
0,1

22 ans

Total
DEC Préuniversitaire
DEC Professionnel

o,z

0,2
0,0
0,1

17 ans

18 sas

29 ans

Total
DEC Préuniversitaire
DEC Professionnel

Total
DEC Préuniversilaire
DEC Professionnel

0,1
0,1

o,i
0,1
0,1

1.

Le total inclut le DEC, l’ABC, le CEC elle DPEC.

Source:

MESS, DOEC, Fichier Ci-IESCO, version A91.

0,1
0,0
0,1

TABLEAU D 8

TAUX D’ACCÈS AU DIPLÔME UNiVERSITAIRE, SE
LON L’ÂGE AU 1~ JUIN, POUR LES ANNÉES 1987
ET 1990
1987
Bacc

Maîtrise

1990
Doctorat

Bace

Maîtrise

Doctorat

19 ans

Total

0,01

20 ails

Total

0,12

0,1

21 ans

Total

2,4

2,6

22 ans

Total

4,4

0,01

5,2

0,02

23 ans

Total

3,5

0,11

4,3

0,10

24 ans

TolaI

1,8

0,24

2,5

0,25

25 ans

Total

1,1

0,30

0,01

1,5

0,33

26 ans

Total

0,8

0,28

0,01

1,1

0,30

0,01

27 ans

Toial

0,6

0,27

0,02

0,7

0,26

0,02

28 ans

Total

0,5

0,23

0,04

0,5

0,24

0,03

29 ans

Total

0,4

0,19

0,03

0,4

0,19

0,04

30 ans et +

Total

3,2

1,63

0,24

3,48

1,83

0,33

1.

Les taux fournis ici correspondent à la somme des taux d’accès par âge jusqu’à 49 ans et du taux d’accès
des 50 ans et plus.

Source:

MESS, OGERU, Fichier RECU.

TABLEAU D 9

ESPÉRANCE D’ACCÉDER AU DIPLÔME SELON
D’ENSEIGNEMj~ ET LE SEXE, DE 1980 À 1990
Secondaire

Avant:
20 ans

Total
Hommes
Femmes

Collégial_(DEC)

L’ÂGE,

L’ORDRE

Universitaire (Bacc)

1980-81

1984-85

1989-90

1980

1984

1990

1987

1988

1990

61,6
57,8
65,6

71,7
66,5
77,2

64,4
57,3
72,1

14,3
12,2’
16,6

15,7
12,6
18,9

19,5
14,8
24,5

0,01

0,0

21 ans

Total
Hommes
Femmes

19,8
17,0
22,8

23,0
18,8
27,3

27,5
21,3
34,2

0,13

0,1

22 ans

Total
Hommes
Femmes

22,9
20,1
25,8

26,6
22,6
30,7

31,9
25,3
39,0

2,53

2,7

23 ans

Total
Hommes
Femmes

24,2
21,7
26,9

28,2
24,6
31,9

34,1
27,5
41,2

6,93

7,9

24 ans

Total
Hommes
Femmes

24,9
22,6
27,4

29,1
25,7
32,5

35,3
28,7
42,3

10,43

12,2

25 ans

Total
Hommes
Femmes

25,9
23,1
27,7

12,23

14,7

28,1
34,0

36,0
29,5
42,9

Total
Hommes
Femmes

26,4
24,5
28,5

37,3
30,8
44,1

15,7

30 ans

15,2
14,4
16,0

18,9

1.

Au collégial, les taux disponibles selon le sexe ont été calculés par rapport â l’ensemble des diplômes
(DEC, AEC, CEC et DPEC) et non seulement par rapport au DEC.

Sources:

MEQ DEED, demande spéciale du CSE, avril 92. MESS
MESS DOERU, fichier RECU.
-

-

-

DGEC, fichier CHESCO, version A91.

TABLEAU D 10

TAUX DE DIPLOMATION DANS LES PROGRAMMES DE DEC
COHORTES DE
1980, 1983, 1986 ET 1987, SELON LE TYPE DE FORMATION KF
LE SEXE

À L’ENSEIGNEMENT RÉGULIER POUR LES

1980

1983

1986

1987

Ans1
—

F

H

Total

F
—

H

Total

F

H

Total

F

H

Total

Préuniversitaire

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

42,1
59,4
67,4
71,2
72,8
73,5
73,9
74,2
74,4
74,6

33.8
53,9
61,7
66,1
68,0
68,8
69,4
69,7
69,9
70,1

38,0
56,6
64,6
68,6
70,4
71,2
71,7
72,0
72,2
72,3

37,8
58,2
66,5
70,1
71,5
72,2
72,7

28,2
49,3
57,7
61,9
63,8
65,1
65,6

33,1
53,9
62,2
66,1
67,8
68,8
69,2

34,3
56,6
64,8
68,4

26,6
48,7
56,9
60,6

30,7
52,9
61,1
64,7

39,0
61,4
68,8

28,6
51,1
59,0

34,2
56,7
64,3

Technique

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

4,0
44,9
59,1
63,1
64,7
65,4
65,9
66,3
66,6
66,8

1,9
25,3
45,0
52,9
56,0
57,7
58,5
59,0
59,4
59,7

3,1
36,3
53,0
58,7
60,9
62,1
62,7
63,1
63,5
63,7

3,4
37,4
52,9
57,7
59,7
60,5
61,2

2,3
22,1
38,9
46,3
49,1
50,6
51,7

2,9
30,6
46,7
52,6
55,0
56,1
56,9

2,0
30,9
46,4
51,1

1,3
18,0
33,1
39,6

1,7
25,1
40,5
46,0

2,5
34,4
48,5

1,6
20,3
36,1

2,1
28,4
43,3

1.

Nombre d’années écoulées après l’inscription.

Source:

Fichier CHESCO, version A91, avril 1992.

TABLEAU Dli TAuX DE DIPLOMATION DANS LES PRO GRAMMES DE~
DEC
L’ENSEIGNfliEÎ’41’ RÉGULIER POUR LES COHOR
TES DE 1980, 1983, 1986, 1987, SELON LES FAMILLES DE
PRO GRAMMES DE FORMATION PRÉIJN1VERS1TAUŒ

À

Ans1

1980

1983

1986

1987

Sciences de la nature

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

46,5
66,9
75,5
79,9
81,5
82,3
82,8
83,0
83,2
83,3

43,6
67,6
76,8
80,9
82,6
83,5
83,9

41,9
68,7
77,8
81,6

44,9
71,2
79,2

Sciences humaines

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

34,4
52,5
60,1
64,0
65,9
66,6
67,1
67,4
67,7
67,8

27,1
46,0
54,1
57,8
59,5
60,6
61,0

24,6
44,~
52,5
56,0

29,1
49,9
57,6

Arts

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

22,4
39,1
47,2
51,5
53,4
54,7
55,1
55,5
55,8
56,2

17,0
34,5
41,5
45,5
46,8
47,9
48,8

17,5
34,2
41,5
45,3

20,4
39,3
45,9

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

30,9
45,9
52,4
55,5
56,8
57,8
58,2
58,6
58,9
59,0
38,0
56,6
64,6
68,6
70,4
71,2
71,7
72,0
72,2
72,3

25,1
41,0
47,3
50,5
52,0
53,2
54,0

20,7
35,8
41,0
44,2

19,7
34,3
40,3

33,1
53,9
62,2
66,1
67,8
68,8
69,2

30,7
52,9
61,1
64,7

34,2
56,7
64,3

Lettres

Total

1.

Nombre d’années écoulées après l’inscription.

Source:

Fichier CHESCO, version A91, avril 1992.

TABLEAU D 12 TAIJX DE DIPLOMATION DANS LES PROGRAMMES DE
DEC À L’ENSEIGNEMENT RÉGULIER POliR LES COBOR
TES DE 1980, 1983, 1986, 1987, SELON LES FAMILLES DE
PROGRAMMES DE FORMATION TIECHNIQIJE

Techniques biologiques

1980

1983

1986

1987

2
3
4
5
6
7

2,4
48,0

3,9
41,3

0,7
37,7

1,6
43,1

66,9

60,8

59,5

61,1

72,8
74,5
75,5

66,9
69,4
70,3

64,9

8
9
10
11

76,0
76,4
76,8
77,0

70,8

1,1

1,2
21,4
40,4
49,4
52,8
54,6
55,6

0,8
17,3
34,6
42,1

0,7
19,8
38,7

2,5
30,2
46,7

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Techniques physiques

Techniques humaines

•

Techniques administratives

Ans1

25,5

47,9
57,5
61,7
63,5
64,4
65,1
65,5

11

65,9

2
3
4

3,7
43,4
58,4

2,7
36,8
49,9

1,7
27,4
45,4

5
6

62,3
64,0

54,4
56,6

51,2

7
8

65,0
65,6

57,5
58,5

9
10
11

-

2
3
4

5
6

65,8
66,2
66,4
4,2
36,7
50,5
54,9

3,5
31,4
46,1
51,0

2,4
24,4
36,3
41,2

2,9
27,1

39,5

56,5

52,9

7

57,5

53,8

8
9

58,0
58,4

54,6

10
11

58,7
58,8

Techniques artistiques

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2,7
33,0
45,2
49,0
50,3
50,8
51,5
52,0
52,4
52,6

2,5
27,8
38,9
42,6
44,4
45,5
46,4

1,7
22,1
34,0
37,6

2,2
27,3
36,3

Total

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

3,1
36,3
53,0
58,7
60,9
62,1
62,7
63,1
63,5
63,7

2,9
30,6
46,7
52,6
55,0
56,1
56,9

1,7
25,1
40,5
46,0

2,1
28,4
43,3

1.

Nombre d’années écoulées après l’inscription.

Source:

Fichier CHESCO, version A91, avril 1992.

TABLEAU D 13

TAUX D’ABANDONS OBSERVÉS À L’AUTOMNE 1988 CITEZ LES ÉTU
DIANTS ET LES ÉTUDIANTES DES UNIVERSITÉS QUÉBÉCOISES NOU
VELLEMENT INSCRiTS AUX PROGRAMMES DE BACCALAURÉAT À
L’AUTOMNE 1984 SELON LE GRAND SECTEUR DISCIPLINAIRE ET
LE RÉGIME D’ÉTUDES1
Se. Santé

Se. Pur~

Se. Appliquéa

Se. buo,aiacs

Ld1n~

Droft

Se. êduaUoc

Se.
~n~&sO~

Ait

Pluri,cdndd

1DTAL

Nombre d’inscrits
â l’automne 84

1 414

2 575

3 919

5 443

1 507

893

2 252

4 006

1 295

329

23 633

taux d’abandons cumulés
automne 1988

12,7 %

24,2 %

23,3 %

29,7 %

36,3 %

21,6 %

27,1 %

23,1 %

33,9 %

34,7 %

26,1 %

Nombre d’inscrits
à l’automne 84

572

422

792

1 263

453

67

465

1 187

423

118

5 793

laux d’abandons cumulés
automne 1988

29,4 %

60,2 %

58,1 %

57,8 %

64,2 %

58,2 %

57,2 %

66,0 % 59,3 %

71,2 %

57,8 %

Nombre d’inscrits
à l’automne 84

1 986

2 997

4 711

6 706

1 960

960

2 717

1 718

447

29 426

taux d’abandons cumulés
automne 1988

17,5 %

29,2 %

29,2 %

35,0 %

42,8 %

24,2 %

32,3 %

32,9 % 40,2 %

44,3 %

32,3 %

TEMPS COMPLET

TEMPS PARTIEL

TOTAL
5 193

-

1.

Régime d’études au trimestre d’automne 1984,

Sources:

Fichiers du système RECU. Ministère de l’enseignement supérieur et de la science. DGERU-DPSAC. Fiches connexes,
programme 06, n° 6.8; février 1991.

TABLEAU D 14 TAIJX DE DIPLOMAUON1 CHEZ LES ÉLÈVES DE IAtk
COHORTE DE 3t SECONDAIRE DE 1984 SELON LE
TYPE DE DIPLÔME Kf PAR RÉGION ÀDMIMSTRATIVE
Taille
Région administrative

de la
cohorte

DES.
(en

%)

Autres

Aucun

diplômes
(en %)

diplôme
(en %)

01 Bas-Saint-Laurent

3 116

61,0

8,7

30,3

02 SaguenaylLac-Saint-Jean

4 188

64,3

8,0

27,7

03 Québec

7 936

72,9

5,4

21,7

04 MauriciefBois-Francs

6 044

65,4

6,5

28,3

05 Estrie

3 446

67,3

4,0

28,7

20 155

70,8

2,4

26,8

07 Outaouais

3 904

56,1

5,3

38,6

08 Abitibi-Témiscamingue

2 477

54,4

6,9

38,7

09 CÔte-Nord

1 849

60,2

5,3

34,5

634

40,5

3,2

56,3

11 GaspésielIles-de-la-Madeleine

1 717

63,1

5,0

31,5

12 Chaudière/Appalaches

5 118

64,3

5,4

30,3

13 Lavai

4 366

64,6

3,6

31,8

14 Lanaudière

3 297

67,2

3,8

29,0

15 Laurentides

4 193

53,2

6,0

40,8

16 Montérégie

15 340

65,5

3,6

30,9

Province

87 780

65,5

4,5

30,0

06 Montréal-Centre

10 Nord-du-Québec

1.

Correspond à la proportion d’élèves qui obtiennent une sanction d’études durant la période d’obser
vation par rapport au nombre d’élèves de la cohorte. Seule la première sanction est considérée.

Source:

R. Bradet et P. Cliénard, L’état de la scolarisation en Abitibi-Témiscamingue, Université du Québec,
juin 1991, p. 31.
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