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«Et si ces bruits duraient depuis si longtemps et
avec tant de persistance, cela ne pouvait, selon
moi, tenir qu’ à un fait, c’est que le trésor enfoui

était resté enfoui. Si Kidd avait caché son butin
pendant un certain temps et l’avait ensuite repris,

ces rumeurs ne seraient pas sans doute venues

Jusqu’ nous sous leur forme actuelle et
invariable. Remarquez que les histoires en question
roulent toujours sur des chercheurs et jamais sur
des trouveurs de trésors.))

Edgar Allan Poe, «Le scarabée d’or»1.

Dans ce rapport sur le cheminement des étudiants universitaires, c’est bien de

«rumeurs» et de «chercheurs)) de trésors, en tant que «trouveurs» de données que

nous comptons vous entretenir.

1.1 Contexte et objectifs du rapport

Le projet d’un bilan des connaissances sur le cheminement des étudiants

universitaires remonte à plus d’un an. Au Conseil des universités, il fut le

résultat de nombreuses interrogations suscitées par le manque d’informations

identifié lors d’au moins deux études particulières: l’étude sur l’aide

financière aux étudiants et l’évaluation des prograxmnes de subventions gérés par

le Fonds FCAR.

En fait, lors de l’étude sur l’aide financière aux étudiants, il fut impossible

de déterminer de façon satisfaisante dans quelle mesure les ressources

financières des étudiants ont une incidence sur la poursuite, l’arrêt ou le

retour aux études. De plus, les données disponibles à l’époque ne permettaient

pas un éclairage suffisant sur les perceptions et les motivations qui sous-

tendent les comportements observables de la clientèle potentielle de premier

cycle. De là vient le besoin évident d’une meilleure connaissance des facteurs

déterminants et de contraintes sur le cheminement étudiant, autant sociaux

qu’économiques, afin de mieux cerner l’impact réel des politiques d’accessibilité

aux études universitaires en vigueur depuis plus de deux décennies au Québec. De

‘Histoires extraordinaires, traduction de Charles Beaudelaire, Paris, Le
livre de poche, ed. 1986, p. 134.
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même, on constata lors de 1’ évaluation des programmes de bourses gérés par le

Fonds FCAR qu’on ne pouvait déterminer si l’attribution de ces bourses

d’excellence constituait une réelle incitation à la poursuite d’études aux 2e et

3e cycles ou un encouragement à leur terminaison. Une connaissance plus fine des

facteurs de motivation et de réussite des étudiants, ainsi que de leur conditions

de vie et d’étude, s’impose si on veut pouvoir apporter des solutions à certains

problèmes majeurs vécus par le Québec dans le domaine de l’inscription et de la

diplêmation aux 2e et 3e cycles: faible taux d’inscription au 3e cycle; faible

taux de diplômation aux 2e et 3e cycles; durée d’études plus longue qu’ailleurs

au Canada; fort taux d’abandons, etc.

En réalité les pressions actuelles en vue d’une amélioration des politiques de

financement des étudiants et des universités, ajoutées à la volonté grandissante

de la part des gestionnaires du système universitaire de faire une bonne

planification du partage des ressources, justifient pleinement qu’on s’engage

dans un bilan des connaissances sur les différents comportements des étudiants

avant et pendant leur cheminement universitaire, ainsi que sur les facteurs

déterminants q-ui les motivent. A ce premier objectif, nous en ajoutons trois

autres pour les fins de ce rapport: d’abord, une identification des phénomènes

principaux qui caractérisent le cheminement des étudiants universitaires des

années 80; ensuite la détermination, parmi ces phénomènes, de ceux qui méritent

une attention particulière, vu leur ampleur et l’état de nos connaissances sur

eux; finalement, une délimitation des cibles de recherche éventuelles et des

méthodes d’analyse les plus opportunes pour obtenir une information pertinente.

1.2 Démarche de recherche et limites du rapport

Pour réaliser ce document synthèse ia littérature et des données disponibles

dans le champ des connaissances sur le cheminement des étudiants universitaires,

nous avons procédé en plusieurs étapes. Une revue de ce qui existait

officiellement (études, analyses, banque de données) fut d’abord effectuée. En

même temps, par le biais du secrétariat général du Conseil des universités, les

universités furent invitées à nous fournir toutes les études ou données

pertinentes en regard des objectifs poursuivis dans ce rapport. Des rencontres

avec plusieurs intervenants dans le réseau (ex.: Association des directeurs de
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l’aide financière aux étudiants; Union des gradués inscrits à Lavai; personnel de

bureau institutionnel de recherche de l’UQAN; gestionnaires et responsables

d’aide aux étudiants à l’Université Sherbrooke; personnel du bureau du

registraire à l’Université Laval; gestionnaires et chercheurs au MESS et au MEQ,

etc.) eurent aussi lieu; elles furent fructueuses et nous aidèrent grandement

dans la cueillette des informations et lors de leur interprétation. Nous tenons

d’ailleurs à remercier sincèrement tous ceux qui nous ont apporté leur

collaboration dans cette démarche de recherche et à préciser qu’ils ne sont en

aucun cas responsables des limites de ce rapport.

Car, les possibilités ne furent pas illimitées dans l’établissement de ce bilan

des connaissances. Elles furent rapidement restreintes une fois les principales

contraintes d’utilisation de données identifiées: absence de données

horizontales (impossibilité d’utiliser pour l’instant le fichier RECU du MESS);

disponibilité de certaines données longitudinales, mais non comparables, dans le

cas de plusieurs universités (notamment l’Université Laval, l’Université McGill,

l’Université du Québec à Montréal, l’Université du Québec à Trois-Rivières et

l’Université Sherbrooke); confidentialité de plusieurs données obtenues de la

part des établissements universitaires; sondages sur les motivations et

comportements plus ou moins comparables (FAECUM, Dandurand Fournier, UGIL,

Relances de dipl6més, etc.). Néanmoins, l’ajout des différentes informations

obtenues des établissements, même parcellaires, aux sondages rendus publics et

aux études ou analyses existantes, ainsi que la possibilité de faire certaines

comparaisons de données entre la situation observée au Québec et celle de

l’Ontario, ont permis d’établir un bilan en deux parties, passablement

éclairant.

1.3 Contenu du document

Outre l’introduction, ce document comprend d’abord un premier chapitre plus

descriptif qui trace un portrait du cheminement des étudiants universitaires

actuels. On y trouve, chiffres éloquents à l’appui, quels sont les 7’
constatations possibles en matière d’accessibilité et de fréquentations

universitaires pour plusieurs caractéristiques des étudiants: âge, sexe,

antécédents scolaires, appartenance linguistique, situation sur le marché du



6

travail, secteurs d’études. De plus, ce chapitre fait le point sur certains

phénomènes jugés problématiques tels la faible diplômation, l’allongement de la

durée des études, la proportion des abandons, des changements de programmes ou

d’orientation, et le partage du temps entre les études et le travail.

Le chapitre suivant, compte tenu du premier bilan déjà établi, a pour objet

d’expliquer le vécu de l’étudiant universitaire des années 80 à partir des

principaux facteurs qui le déterminent. On y souligne d’abord dans queicontexte

social et universitaire l’étudiant évolue. Ensuite y est réalisé une synthèse des 7
connaissances sur les principaux comportements étudiants et leurs motifs, lors de

la décision d’entrer à l’université, au moment du séjour au premier cycle, puis

de la poursuite au 2e et 3e cycles. Ici également, tout comme dans le chapitre

précédent, on tente d’identifier quels sont les phénomènes-clés nécessitant des

efforts de recherche, à court ou moyen terme, compte tenu de l’état des

informations disponibles.

La conclusion résume finalement les «découvertes» réalisées, met en lumière les

grands problèmes de l’heure concernant le cheminement des étudiants

universitaires et fait le point sur le phénomène à l’étude et les suites à y

donner.
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«L’analyste qui entreprend de recenser les écrits
portant sur 1 ‘accès 1’ enseignement postsecondaire
au Québec est frappé par plusieurs choses. La
prendre, c’est l’importance de ces écrits. La
seconde, c’est leur relative convergence; en effet,
que les auteurs soient des politiciens, des
fonctionnaires ou des universitaires chercheurs,
ils expriment tous une inquiétude et une déception
coninunes. Inquiétude devant 1 ‘accroissement des
inégalités. Déception devant le demi-succès (les
uns diraient l’échec complet) de la réforme
scolaire et des efforts qui l’ont suivie. Les
auteurs se rejoignent mime dans leur diagnostic:
tous, ou presque, admettent que les dés sont jetés
avant le niveau postsecondairet».

Jusqu’au collégial, il est relativement facile d’observer le cheminement des

étudiants. Arrivés à l’université, ils deviennent beaucoup plus difficiles à

suivre: il n’existe à peu près aucune étude portant sur le cheminement de

l’ensemble des étudiants universitaires québécois. A l’occasion, des données

font surface, mais elles inquiètent davantage qu’elles n’informent.

Pourtant, la documentation est très riche, les données abondantes. C’est ce que

la cueillette auprès des universités a permis de constater. Ces données sont

cependant peu ou pas accessibles; et, surtout, elles n’ont jamais été

synthétisées, dépouillées de leurs particularismes. Bien sûr, des zones grises

demeurent, mais elles ne sont peut-8tre pas significatives; à tout le moins elles

n’invalident pas l’exercice. Les points de convergence sont nombreux et le

portrait d’ensemble qui se dégage de la documentation, pour fragmentaire qu’elle

soit, est très révélateur.

Le présent chapitre a pour objet de faire le point sur les chiffres découverts

quant aux différents comportements caractérisant le cheminement des étudiants

universitaires québécois. Après avoir abordé la question du niveau de

scolarisation de la population québécoise (section 2.1), nous nous intéresserons

à l’accès aux études universitaires et à la poursuite aux cycles supérieurs, de

façon à identifier ceux qui accèdent à l’université et cornent (section 2.2). La

‘Paul Anisef et al., L’accessibilité à l’enseignement postsecondaire au
Canada. Recension des ouvrages, Ottawa, Secrétariat d’tat, 1985, p. 129.
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section 2.3 traitera du cheminement des étudiants une fois rendus à l’université:

l’obtention d’un diplôme, la durée du séjour, l’abandon, l’échec, le changement

de programme et, pour terminer, le nouveau rapport aux études.

2.1 Scolarisation et fréquentation universitaires

Au cours du dernier quart de siècle, les effectifs universitaires se sont

multipliés par 3,5 au Québec. Ainsi, en 23 ans, de 1962 à 1985, le nombre

d’inscriptions est passé de 67 000 à 230 000, ce qui représente un taux

d’accroissement annuel moyen de 5%2 Cette croissance pour le moins

exceptionnelle s’explique en partie par l’augmentation du bassin de jeunes en Sge

de fréquenter l’université, les 15-24 ans3. Mais elle est aussi le résultat de

ce qu’il est convenu d’appeler le «rattrapage»: de nombreux adultes se sont

inscrits à l’université, afin de compléter leur formation. Dans les dernières

années, l’accessibilité à l’enseignement universitaire s’est grandement

améliorée, que ce soit par l’ouverture de nouveaux programmes - notamment les

programmes courts et les programmes des cycles supérieurs - ou de nouveaux

établissements. Ainsi des étudiants qui ne pouvaient autrefois fréquenter

l’université y ont maintenant accès. Corne l’indique le Conseil supérieur de

l’éducation, «le Québec est maintenant à l’heure de la démocratisation de

l’enseignement postsecondaire»4. Mais cette démocratisation n’est pas entière

puisque «l’inégalité de l’accès à l’enseignement postsecondaire selon l’origine

sociale reste cependant marquée5.» Ce que nous verrons plus en détail

ultérieurement.

2Données tirées de Statistique Canada, cat Bi-229. On les a préféré aux
données publiées par le MESS (Jacques La Haye, Effectif étudiant des universités
québécoises, Québec, MESS, 1988, ii, 22 pages), parce qu’elles semblent plus
complètes, du moins pour la période qui a précédé l’intégration des écoles
normales aux universités.

3De 1971 à 1981, ils sont passés de 1 170 705 à 1 263 775 au Québec; en
1986, ils n’étaient plus que 1 060 930 (Source: Statistique Canada, cat 93—101).

4Conseil supérieur de l’éducation, Du collège à l’université:
l’articulation des deux ordres d’enseignement, Sainte-Foy, 1988, p. 25.

5Gary Caldwell et Simon Langlois, «Les cégeps vingt ans après», Recherches
sociographiques, vol. xxvii, no 3, 1986, p. 357.
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Mâme si les programmes universitaires sont aujourd’hui mieux distribués, plus

accessibles, un grand nombre de Québécois - surtout chez les francophones - ne se

rendent toujours pas è l’université. Il s’agit là d’un phénomène inquiétant,

que l’accroissement des effectifs universitaires a peut-8tre trop tendance à

faire oublier. Le tableau 2.1 donne une idée de l’ampleur du phénomène. Le

niveau de scolarisation des Québécois est toujours très en deçà de celui des

Ontariens pour tous les groupes d’âge, plus particulièrement pour les 25-34 ans

et les 35-44 anse.

TABLEAU 2.1
Population de 15 ans et plus ayant fréquenté l’université

ou ayant obtenu un grade universitaire
au Québec et en Ontario (en %), 1986

QUÉBEC ONTARIO

Études Études
universitaires Grade universitaires Grade

sans grade universitaire sans grade universitaire

15—24 ans 8,8% 3,8% 11,1% 4,6%
25—34 ans 8,7 13,1 10,2 17,2
35—44 ans 9,2 13,6 10,2 17,4
45—54 ans 6,3 8,3 7,0 10,4
55—64 ans 4,4 5,2 5,8 7,0
65 ans et + 3,4 3,7 4,6 4,8

Total
(15 ans et +)7,3 8,6 8,7 10,8

Source: Statistique Canada, Recensement de 1986, tableau SC86BO1.

Ce portrait doit cependant âtre nuancé, précisé. Au cours des dernières années,

des progrès ont été enregistrés au chapitre de la fréquentation et de la

diplômation universitaires québécoises. Ainsi, comme l’indique le mémoire du

Conseil des universités à la Commission parlementaire de l’éducation, le nombre

ans.

CLes taux ne sont évidemment pas définitifs, surtout dans le cas des 15-24
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d’étudiants (ETC) universitaires québécois se rapproche de celui de l’Ontario7,

ce qui est en bonne partie attribuable au grand nombre d’étudiants à temps

partiel. Mais les étudiants entre 18 et 24 ans sont de plus en plus nombreux à

s’inscrire à temps complet dans nos établissements universitaires, et les

inscriptions aux cycles supérieurs augmentent régulièrement (tableau 2.2). A

cela s’ajoute l’amélioration de la diplômation aux cycles supérieursa,

qu’illustre le tableau 2.3.

7Conseil des universités, Mémoire à la Commission parlementaire de
l’éducation, Sainte-Foy, 1986, p. 5.

9Ces deux indicateurs - les effectifs à plein temps en proportion des 18 à
24 ans et le nombre de grades décernés par rapport aux 20 à 29 ans doivent ôtre
interprétés avec prudence, les deux systèmes d’éducation étant assez différents.
Deux raisons principales peuvent expliquer que les taux ontariens soient plus
élevés. Premièrement, les Québécois doivent compter treize ans de scolarité
avant d’entrer à l’université alors qu’en Ontario, comme dans le reste de
l’Amérique du Nord, on met douze ans pour y arriver; de plus, la proportion
d’étudiants de 25 ans et plus est plus élevée au Québec qu’en Ontario (voir
Statistique Canada, cat 81-204). Deuxièmement, le baccalauréat est fréquemment
de 4 ans en Ontario, mais souvent de 3 ans; que, sauf exceptions, il n’est que de
3 ans au Québec. (Pour la répartition des diplômés ontariens selon la durée de
leur prograniine, voir: Margaret A. Denton et al., Enquête sur la situation
professionnelle des dipl6més de 1985 des universités de l’Ontario. Rapport
sommaire, Toronto, Ministères de l’ducation et des Collèges et Universités,
1987, 62 pages.)
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TABLEAU 2.2
Effectifs universitaires à plein temps en proportion

de la population au Québec et en Ontario (en %), 1980-81 à 1985—86

1980-Bi 1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86

Effectifs du 1er
cycle en propor
tion des 18-21 ans

Québec 15,0% 15,4% 16,1% 17,4% 18,7% 20,9%
Ontario 21,9 22,7 23,5 24,4 25,1 26,0

Effectifs des 2e et
3e cycles en propor
tion des 22-24 ans

Québec 3,5 3,7 3,9 4,2 4,6 4,5
Ontario 4,0 4,2 4,2 4,3 4,2 4,1

Effectifs universitaires
en proportion des
18-24 ans

Québec 10,2 10,4 10,9 11,7 12,5 13,5
Ontario 14,4 15,0 15,5 15,9 16,1 16,2

Source: Statistique Canada, cat Bi-229.

TABLEAU 2.3
Grades décernés pour 100 000 habitants de 20 à 29 ans

au Québec et en Ontario, 1980 à 1985

Baccalauréats Maîtrises Doctorats
Québec Ontario Québec Ontario Québec Ontario

1980 1782 2394 256 398 27 55
1981 1760 2372 259 415 32 59
1982 1806 2400 276 399 32 54
1983 1771 2486 286 410 33 55
1984 1724 2536 296 413 33 54
1985 1762 2616 320 412 40 55

Source: Statistique Canada, cat 81-229.
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Pour la période de 1980 à 1985, le Québec a considérablement augmenté le nombre

de maîtrises et de doctorats décernés pour 100 000 habitants âgés de 20 à 29 ans,

alors qu’en Ontario il est demeuré au mâme niveau. Si bien que le Québec produit

maintenant une proportion égale aux trois quarts de la production de diplômés

de l’Ontario aux cycles supérieurs. Cette avance de l’Ontario n’est pas

vraiment surprenante, puisque cette dernière attire davantage d’étudiants non

ontariens que le Québec ne reçoit d’étudiants non québécoise. Elle pourrait

toutefois âtre insurmontable, si le Québec n’améliore pas sa production de

diplômés au niveau du baccalauréat corwne le Conseil des universités l’a déjà

noté’°. En fait, le tableau 2.3 le confirme, durant la période de 1980 à 1985,

le Québec a vu stagner le nombre de ses diplômés de baccalauréat pour 100 000

habitants de 20 à 29 ans, contrairement à l’Ontario où la croissance a été de

10%. Cette situation est d’autant plus inquiétante que le Québec a une

production de diplômés de baccalauréat égale aux deux tiers du nombre de

baccalauréats que décerne l’Ontario. Ce retard du Québec dans la diplômation au

niveau du baccalauréat mine certainement le développement des cycles

supérieurs’’, et explique peut-âtre que le Québec produise encore

proportionnellement moins de diplômés aux cycles supérieurs que sa voisine

ontarienne. Les prograimnes courts, qui drainent une partie importante des

Selon les données de l’automne 1984, 21.4% des étudiants des cycles
supérieurs de l’Ontario venaient de l’extérieur de la province (10,7% de
détenteurs de visas et 10,7% de Canadiens ou d’immigrants reçus non ontariens);
au môme moment, au Québec, les étudiants non québécois ne représentaient que
12,0% des étudiants des cycles supérieurs (7,7% des détenteurs de visas et 4,3%
de Canadiens ou d’immigrants reçus non québécois). Ces données (tirées de
Statistique Canada, cat 81-204 et 81-229) ne sont qu’approximatives dans le cas
du Québec, le nombre d’étudiants dont la province ou le statut sont inconnus
étant très élevé. Il est toutefois possible de conclure qu’à l’échelle
canadienne le Québec exporte davantage d’étudiants qu’il n’en importe, alors que
l’Ontario est un importateur net d’étudiants.

‘°Conseil des universités, op. cit., p. 6.
‘‘Il faut cependant préciser que l’écart entre le Québec et l’Ontario est

amplifié par la possibilité pour un étudiant ontarien d’obtenir un second
baccalauréat avec une année supplémentaire de scolarité. C’est notaxmnent le cas
en sciences de l’éducation, où un étudiant obtient son B.Éd. en un an, après
avoir complété un premier baccalauréat de 3 ans. Il est aussi possible
d’obtenir un second baccalauréat, de 4 ans, après avoir obtenu un premier
baccalauréat de 3 ans dans le môme domaine, en complétant une année
supplémentaire. L’université d’ottawa estimait qu’en 1983, 13% de ses étudiants
avaient reçu deux baccalauréats en quatre ans. (Voir Conseil des universités,
op. cit. p454]).
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étudiants de premier cycle, seraient-ils en partie responsables de cette

situation? Nous y reviendrons.

2.2 Accéder à l’université

L’amélioration de l’accessibilité aux études universitaires est un objectif que

bien peu contestent au Québec. On en a abondamment parlé depuis le début des

années 6012. Pourtant, les données sur l’accessibilité à l’université sont à peu

près inexistantes, si on excepte celles qui proviennent du projet ASOPE’3 et des

travaux menés au MESS’4. Sur la période qui précède l’arrivée à l’université,

les études foisonnent et sont utiles pour mieux situer l’accès aux études

universitaires.

2.2.1 La persévérance jusqu’à l’université

Le Conseil supérieur de l’éducation est le seul à s’être risqué à tracer, à

partir des études disponibles, le portrait d’ensemble de l’accès de la

population québécoise à l’éducation, de la maternelle jusqu’au doctorat. Le

graphique 2.1 présente les résultats obtenus pour l’année 1983_8415. Ce qu’il

faut retenir de ce graphique, c’est l’image globale qui s’en dégage: les trois

quarts des élèves ne se rendent pas à l’université. La grande majorité d’entre

eux s’échappent du système d’éducation avant même d’avoir obtenu un diplôme

d’études collégiales. Selon le Conseil supérieur de l’éducation, trôis étapes en

sont responsables à parts égales’: sur une cohorte de 100 inscrits au primaire,

environ 22 élèves quittent avant d’avoir obtenu un diplôme d’études secondaires;

un deuxième groupe de 26 élèves ne poursuivent pas au-delà du diplôme d’études

‘20n pourra, à cet égard, consulter Paul Anisef et al., op. cit.
‘3Voir, entre autres, Louise Sylvain et al., Les cheminements scolaires des

francophones, des anglophones et des allophones du Québec au cours des années
70, guébec, Conseil de la langue française, iv, 106 pages.

‘4André Lespérance, L’accès à l’université au Québec. Mesure du phénomène
selon le sexe et la langue maternelle de 1978-79 à 1981-82, Québec, MEg, 1984,
ix, 125 pages.

L’exercice sera peut-être repris, pour une année ultérieure.
‘SOn notera que des données plus récentes sont disponibles, sur l’obtention

d’un DES et l’accès au collégial (voir MQ, Indicateurs, périodique); le portrait
d’ensemble est toujours le même.
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secondaires; un troisième groupe de 21 élèves abandonnent en cours d’études

collégiales’. En fin de course, il ne reste plus, en gros, que le quart de la

cohorte de départ pour entreprendre des études universitaires. C’est bien peu,

surtout lorsqu’on considère que près de la moitié des élèves entreprennent des

études - au secondaire ou au collégial - qu’ils ne termineront pas. En ce sens,

ce n’est peut-ôtre pas tant le passage d’un niveau à un autre qui fait problème,

que la persévérance, la persistance aux études. Cela est aussi vrai à

l’université où, corne on le verra plus loin, les abandons sans diplôme sont

fréquents aux trois cycles d’études.

Plusieurs pointent du doigt le niveau collégial corne principal responsable de

la situation. L’introduction d’un palier formel’8 entre le secondaire et

l’université a certainement eu pour effet d’améliorer l’accessibilité à

l’enseignement postsecondaire, surtout parce que les cégeps et les collèges sont

bien répartis sur le territoire. Dans la décision de poursuivre ou non les

études, la localisation géographique des établissements est un facteur non

négligeable; l’expérience des antennes de cégeps en région éloignée le démontre

amplement’. Mais ce faisant, peut-ôtre a-t-on contribué à restreindre l’accès à

l’université? En augmentant le nombre d’étapes formelles, bien identifiées, on

introduit de nouvelles portes de sorties. L’étudiant qui obtient un DEC a

l’impression de franchir une nouvelle étape et peut vivre une période

d’essoufflement. D’autant plus, que s’il se compare à l’étudiant ontarien, il

n’a en fait que complété l’équivalent d’une première année d’université. Ces

hypothèses se justifient puisque môme si le passage du secondaire au collégial et

du secteur général du collégial à l’université est assez élevé, l’ajout des

abandons sans diplôme, au nombre de ceux qui ne poursuivent pas au Cégep, permet

de constater que très peu d’étudiants réussissent à obtenir un DEC.

‘Sur ce phénomène de l’abandon au collégial, on pourra consulter l’étude de
Ronald Terrill (L’abandon scolaire au collégial. Une analyse du profil des
décrocheurs, Montréal, SRP.N, 1988, 122 pages); l’auteur démontre que, depuis
1981, le taux d’abandon aurait tendance à augmenter, contraitement à ce qui a été
observé au secondaire (p. 15, notamment).

‘8Sans doute unique au Québec; voir Conseil supérieur de l’éducation,
op. cit., p. 1.

‘MESS, Les conditions d’existence des sous-centres d’enseignement collégial
en région éloignée, Québec, 1987, ii, 43 pages.
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2.2.2 Qui accède à l’université?

Choisir des chiffres éloquents pour répondre à la question du Qui accède à

l’université? n’est pas simple. Ils doivent être sélectionnés puis regroupés en

fonction de divers points de vue ou différents moments: le taux d’accès à

l’université, les conditions d’admission, les acquis, le type de programme.

a) à propos du taux d’accès à l’université

En 1983-84, le Conseil supérieur de l’éducation estimait qu’un peu moins du

quart des étudiants accédaient à l’université20. Selon une étude du MÉQ puiDliée

en 1984, le taux global d’accès à l’université se situerait plutôt à environ 35%,

pour l’année 1981-82; il était de 34% trois ans plus tôt. Même si les données

du MÉQ doivent être utilisées avec prudence22, il n’en demeure pas moins qu’il

s’agit là de la mesure la plus précise, à ce jour, de l’accès à l’université:

pour établir les taux d’accès, on a préféré, aux taux de passage, la méthode des

cohortes fictives, que le MQ utilise déjà dans ses études d’accès au secondaire

ou au collégial23. Le MQ a calculé les taux d’accès2 selon la langue

maternelle, le sexe et le régime dlétudes2s. Les résultats sont présentés au

tableau suivant.

20Voir plus haut le graphique 2.1.
21André Lespérance, op. cit. Les taux d’accès calculés par Lespérance ne

tiennent pas compte de la Téluq; en 1984-85, 40% de la clientèle de Téluq avait
déjà fréquenté l’université, ce qui serait représentatif des premières années de
la présente décennie (Télé-Université, L’évolution et les catactéristiques de la
population étudiante, 1986, 31 pages). Le MESS est à préparer une nouvelle étude
de l’accessibilité à l’université.

22A cause, surtout, de la difficulté d’identifier les nouvelles
inscriptions. Voir André Lespérance, op. cit., pp. 4 à 12.

23Voir entre autres Claude St-GerTnain, La progression des élèves au
secondaire et au collégial selon la langue maternelle. Évolution de 1976 à
1982, Québec, MÉQ, 1984, vii, 64 pages.

2Le taux global est défini ainsi: «probabilité totale d’une personne
d’accéder à l’université un jour ou l’autre dans sa vie, en vertu toutefois de
conditions (politique d’accueil des universités, valeur d’un diplôme
universitaire, etc.) prévalant pendant la période précise où les taux sont
mesurés» f André Lespérance, op. cit., p. [5]).

2Le régime d’études: celui du premier trimestre.
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TABLEAU 2.4
Taux globaux d’accès (en ¾) à l’université au Québec

(sans la Télé-Université) selon le sexe, la langue maternelle
et le régime d’étude, 1981-1982.

Langue maternelle
Sexe Français Anglais Autre Toutes langues

HOMMES
Temps complet 18,05% 24,95% 18,00% 18,80%
Temps partiel 13,90 8,35 4,45 12,80
Sous—total 31,95 33,30 22,45 31,60

FEMMES
Temps complet 18,05 23,75 18,15 18,70
Temps partiel 21,80 10,90 6,25 19,70
Sous-total 39,85 34,65 24,40 38,40

SEXES RÉUNIS
Temps complet 18,05 24,30 18,00 18,75
Temps partiel 17,90 9,60 5,30 16,20
Total 35,95 33,90 23,30 34,95

Source: André lespérance, L’accès à l’université au Québec. Mesure du
phénomène selon le sexe et la langue maternelle de 1978-79 à 1981-82,
Québec, MÉQ, 1984, p. [7].

Trois observations méritent d’être faites. Premièrement, le taux d’accès à

l’université à temps complet est de 19% mais à cela s’ajoute 16% de la

population qui peut espérer accéder à l’université, à temps partiel.

Deuxièmement, les hommes et les fexmnes connaissent des taux d’accès à temps

complet identiques (19%). Toutefois les femmes sont proportionnellement plus

nombreuses que les hommes à accéder à l’université à temps partiel: 20% contre

12%. Troisièmement, le taux global d’accès des francophones (36%) est légèrement

supérieur à celui des anglophones (34%) et très au-delà de celui des allophones

(23%). Toutefois, les francophones ne doivent leur avantage qu’aux études à

temps partiel. Seulement 19% des francophones peuvent espérer accéder à

l’université à temps complet; dans le cas des anglophones la proportion est de

24%. Cet écart n’a rien de surprenant; et au secondaire et au collégial, les

francophones sont plus nombreux que les non-francophones à se diriger dans les
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progralrirnes professionnels qui, normalement, ne mènent pas à l’université2.

Certains y accèderont malgré tout, corne on pourra le voir plus loin, mais dans

plusieurs cas au moyen des programmes courts, souvent à temps partiel.

b) sur l’admission et ses conditions...

L’accès à l’université ne peut se comprendre sans un examen des admis et du

processus d’admission auquel ils sont soumis. C’est sans doute pourquoi, depuis

1980, la CRÉPUQ publie des statistiques sur les candidats et les demandes

d’admission è tous les programmes de premier cycle27. Cette analyse s’appuiera

surtout sur les données les plus récentes (automne 1987), qui ont été

synthétisées en deux tableaux: le premier (tableau 2.5) donne l’accessibilité

aux baccalauréats et aux certificats selon le sexe et la base d’admission, alors

que le second (tableau 2.6) permet de mesurer l’accessibilité aux différents

secteurs d’études, pour le baccalauréat.

2Voir Claude St-Germain, op. cit. Selon les données d’ASOPE, les
différences proviennent davantage de la langue de l’école que de la langue
maternelle. Ainsi, des «différences sont observées davantage entre ceux qui
étudient dans les écoles françaises et ceux qui étudient dans les écoles
anglaises qu’entre les trois groupes linguistiques provenant dits, et que les
jeunes allophones ont des cheminements qui ressemblent à ceux des anglophones,
même si sur certains points ils s’en différencient». (Claude Trottier, «Le
système scolaire corne milieu de vie des jeunes», Fernand Dumont (dir.), Une
société des jeunes?, Québec, IQRC, 1986, p. 128).

27<Les tableaux excluent toutefois les candidats qui ont présenté une
demande dans les programmes offerts par le Centre for Continuing Education de
l’Université McGill; ils excluent également les candidats qui se sont inscrits à
titre d’étudiants libres ou qui ont retiré leur demande d’admission avant que
l’université n’ait rendu une décision». (CRPUQ, Statistiques d’admission au
trimestre de l’automne 1987. Cahier 1, Montréal, 1988, p. 9).
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TABLEAU 2.5
Accessibilité aux programmes de premier cycle des universités

québécoises, automne 1987

Baccalauréats

Candidats évalués
Certificats et Ensemble des sur la base du

autres programmes candidats DEC
H F T H F T H F T

Candidats (C) 11 694 18 687 30 381 32 081 35 485 67 566 14 796 17 314 32 110
¾ 38,5 61,5 100,0 47,5 52,5 100,0 46,1 53,9 100,0

Admis (A) 10 478 17 194 27 672 23 827 28 466 52 293 12 833 15 535 28 360
¾ de C 89,6 92,0 91,1 74,3 80,2 77,4 86,7 89,7 88,3

inscrits 7 642 12 912 20 554 16 925 20 720 37 645 10 104 12 432 22 536
% de A 72,9 75,1 74,3 71,0 72,8 72,0 78,7 80,0 79,4

Source: CRÉPUQ, Statistiques d’admission.

Quatre constatations ressortent du tableau 2.5. Premièrement, la majorité des

candidats qui font une demande d’admission sont acceptés dans au moins un

prograirirne de premier cycle; le tau.x d’admission est cependant plus élevé dans les

certificats (91%) que dans les baccalauréats (77%). Deuxièmement, les femmes,

présentent davantage de demandes d’admission que les hommes. Dans le cas des

certificats, le phénomène n’est pas récent; au baccalauréat cependant ce n’est

que depuis 1986 que les hommes ne présentent pas plus de la moitié des demandes.

Qui plus est, le taux d’admission des fenunes est toujours plus élevé que celui

des hoxmnes2, probablement parce que leurs dossiers sont mei1leurs2. Troisième

constatation, les candidats évalués sur la base du DEC, dans les programmes de

baccalauréat, voient leur demande d’admission plus souvent acceptée - de presque

deux fois - que les autres candidats. Quatrième constatation, la proportion de

ceux qui s’inscrivent à au moins un prograrmne de premier cycle est assez élevée,

28La probabilité d’obtenir un DES et d’accéder au collégial est plus élevée
pour les filles que pour les garçons (MEQ, Indicateurs, Québec, 1988, pp. 41 et 45).

2E1les sont d’ailleurs moins souvent refusées pour des conditions générales
ou particulières que les hommes, voir CRPUQ, op. cit., pp. 26 et 27.
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soit autour de 75%, tant dans les certificats que dans les baccalauréats, tant

pour les hommes que les femmes; cependant, les candidats admis sur la base du DEC

s’inscrivent au baccalauréat dans une proportion plus élevée que les autres

candidats.

Quant au tableau 2.6, il montre d’abord que d’un secteur è l’autre, les

différences dans les taux d’admission et d’inscription sont très faibles dans le

cas des certificats, ensuite qu’elles sont beaucoup plus importantes au

baccalauréat. De plus, il semble que les sciences de la santé soient plus

difficiles d’accès que les autres secteurs.

Les données de ce tableau sont intéressani mais è compléter: les différences

sont probablement encore plus grandes d’un programme à l’autre, certains étant

très sélectifs d’autres très peu; les universités n’ont pas non plus de pratiques

identiques° que ce soit dû à des politiques de sélectivité ou à des variations

de structures disciplinaires; la qualité différencée des dossiers présentés par

les étudiants est aussi è considérer. Bien sûr l’université québécoise est

accessible. Toutefois, cette accessibilité n’est pas uniforme: certains

accèdent davantage que d’autres aux études universitaires. Les chiffres le

prouvent.

°Comme l’a montré le Rapport préliminaire du Comité de l’étude sectorielle
en sciences sociales (Sainte-Foy, Conseil des universités, 1988, p. 87 et suivantes).



TABLEAU 2.6
Accessibilité par secteur d’études au trimestre de l’automne 1987

pour tous les candidats

ENSEMBLE DES UNIVERSITES
BACCALAUREAT

TOTAL

SECTEURS D’ETUDES CANDIDATS ADMIS INSCRITS DEMANDES OFFRES
2/1% 3/1% : 4/1 5/1

(1) (2) (3) t (4) (5)

CONTINGENTES

SC. DE LA SANTE 8,455 2,464 1,941 17,868 3,567
100.0% 29.1% 23.0% 2.11 0.42SC. PURES ET APPL. 10,771 7,670 4,091 17,777 10, 805
100.0% 71.2% 38.0% 1.65 1.00SC. HUMAINES 17,360 8,851 5,242 28,401 11,311
100.0% 51.0% 30.2% 1.64 0.65SC. ADMINISTRATIVES 11,144 6,655 4,048 17,454 9,250
100.0% 59.7% 36.3% 1.57 0.83ARTS ET LETTRES 3,721 2,466 1,369 4,822 2,836
100.0% 66.3% 36.8% 1.30 0.76AUTRES 2,953 2,217 1,476 3,276 2,293
100.0% 75.1% 50.0% 1.11 0.78

SOUS—TOTAL 45,206 27,456 18,134 : 89,598 40,062
100.0% 60.7% 40.1% t 1.98 0.89

NON CONTINGENTES

SC. DE LA SANTE 1,030 806 492 1,060 823
100.0% 78.3% 47.8% 1.03 0.80SC. PURES ET APPL. 12,061 9,552 4,886 15, 901 12,032
100.0% 79.2% 40.5% 1.32 1.00SC. HUMAINES 17,507 14,667 7,681 21,365 17,427
100.0% 83.8% 43.9% 1.22 1.00SC. ADMINISTRATIVES 4,207 3,621 2,197 4,777 3,974
100.0% 86.1% 52.2% 1.14 0.94ARTS ET LETTRES 6,511 5,681 3,225 8,196 6,860
100.0% 87.3% 49.5% 1.26 1.05AUTRES 2,680 2,290 1,216 2,763 2,344
100.0% 85.4% 45.4% 1.03 0.87

SOUS—TOTAL 40,086 34,290 19,664 : 54,062 43,460
100.0% 85.5% 49.1% : 1.35 1.08

TOTAL DES SECTEURS 67, 566 52,293 37, 645 t 143,660 83, 522
100.0% 77.4% 55.7% 2.13 1.24

Source: CRPUQ, Statistiques d’admission au trimestre de l’automne 1987.
Cahier 1, Montréal, 1988, p. 19.
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c) selon la formation préalable

Quelle est la formation préalable des nouveaux inscrits aux prograimnes de premier

cycle? Tel qu’imaginé par les concepteurs du système, le DEC du secteur général

demeure la voie privilégiée d’accès è l’université. Toutefois, les diplômés du

secteur professionnel sont de plus en plus nombreux à l’université. On en trouve

aussi qui s’inscrivent avec des diplômés de baccalauréat, maîtrise et doctorat.

Avec un DEC

Les sortants du secteur général du collégial poursuivent leurs études è

l’université dès l’automne suivant, dans la très grande majorité des cas (plus

de 80%), selon des données de la relance au collégial, que l’on retrouve au

tableau 2.7.

TABLEAU 2.7
Poursuite des études à l’université des diplômés
des cégeps de 24 ans et moins, 1982-83 à 1985-86

1982—83 1983-84 1984-85 1985-86

Secteur général
nombre de dipl6més 18 411 13 856 20 490 20 762
poursuivent des études
universitaires 86,0% 85,7% 86,5% 83,1%
taux de chômage 31,3% 25,7% 24,5% 16,1%

Secteur professionnel
nombre de diplômés 10 949 9 220 12 671 11 778
poursuivent des études
universitaires 17,4% 17,6% 17,5% 14,9%
taux de chômage 17,0% 17,1% 15,3% 12,5%

Source: Pierre Michel, Relance au collégial. Promotion 1985-86. Situation au
31 mars 1987, Québec, MQ, 1988, vii, pp. 35 et 39.

‘24 ans et moins.
31 mars de l’année suivant la fin des études collégiales. Certains

étudiants sont inscrits ailleurs qu’à l’université, par exemple au collégial;
mais ces données sont incomplètes.
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A première vue, tel qu’attendu, la situation semble différente pour ceux qui

sortent du secteur professionnel: un peu moins de un diplômé sur cinq poursuit

des études universitaires l’année suivant l’obtention de son DEC. Mais le taux

de passage à l’université des diplômés du secteur professionnel serait en fait

beaucoup plus élevé, au point où il n’est plus possible de considérer le DEC

professionnel comme un diplôme terminal. Ainsi, selon une étude réalisée à

l’UQ3, environ le tiers des nouveaux inscrits à l’université provenant du

secteur professionnel, pour une année donnée, ont obtenu leur DEC l’année

précédent leur inscription à l’UQ. Ce qui signifie que la plupart des diplômés

du secteur professionnel qui poursuivent des études à l’université le font après

une interruption d’au moins une année. On peut penser que, dans certains cas, le

retour aux études s’explique par l’impossibilité de trouver un emploi

satisfaisant. Mais il ne s’agit sQrement pas de la seule raison, ni môme de la

plus importante, du moins si on se fie aux données de la dernière Relance au

collégial: pour 88% des diplômés de 1985-86 du secteur professionnel, la

poursuite d’études universitaires n’est pas une «erreur de parcours mais bien le

résultat d’un choix déjà présent au cours de la dernière année d’études»32.

L’auteur ajoute que, «en dépit d’une amélioration tangible des conditions

économiques, les jeunes techniciens, surtout les hommes, n’ont pas modifié d’un

iota leur comportement, è savoir qu’ils en arriveraient en bout de chemin à juger

que les bénéfices attendus d’un grade universitaire dépassent largement les

revenus qu’ils pourraient éventuellement retirer d’un emploi immédiat».33

Avec un diplôme universitaire

Les nouveaux inscrits des programmes de premier cycle n’arrivent pas tous du

collégial. Le fichier des admissions de la CRÉPUQ nous permet de tracer

grossièrement le portrait des nouveaux inscrits3. Mais ces données ne suffisent

pas parce qu’elles concernent les bases d’admission, et non le niveau de

formation atteint par les nouveaux inscrits. Or, on sait que des diplômés des

programmes de baccalauréat, de maîtrise, voire de doctorat, poursuivent des

31Claude Létourneau, Les candidats potentiels provenant des programmes
professionnels des cégeps, Sainte-Foy, UQ, 1987, p. 28.

Pierre Michel, Relance au collégial. Promotion 1985-86, situation au 31
mars 1987, Québec, MQ, p. 13.

33Ibid., p. 12.
3Voir CRÉPUQ, op. cit., pp. 55 et 56.



26

études au premier cycle, souvent dans un certificat; ce que nous confirment

certaines relances, de môme qu’une étude sur le cheminement des étudiants de

l’UQTR.

Ces études nous permettent de constater que les diplômés universitaires de

baccalauréat ou de maîtrise sont assez peu nombreux à poursuivre des études au

baccalauréat: entre 3 et 5% des diplômés de baccalauréat (de l’UQII1, de l’UQTR

et de Sherbrooke) étaient inscrits à un autre baccalauréat, environ un an après

la fin de leurs études; les diplômés de maîtrise poursuivent très rarement au

niveau du baccalauréat. Par contre, ceux-ci poursuivent souvent des études dans

un programme court: un an après la fin de leurs études, 15% de bacheliers et 5%

des diplômés de maîtrise étaient inscrits à un certificat37.

Les diplômés de certificats sont, pour leur part, plus nombreux à poursuivre

leurs études au premier cycle. Une étude du cheminement des étudiants du 1’UQTR,

pour la période de 1973 à 1984, donne une bonne idée de l’ampleur du phénomène:

28% des diplômés des certifiats poursuivent leurs études, 6% dans un autre

certificat et 20% dans un baccalauréat. De plus, 13% des étudiants qui se sont

inscrits une première fois dans un certificat vont un jour cheminer dans un

baccalauréat.

35Les seules relances qui nous permettent cette analyse sont celles de
1’UQ, 1’UQTR et de Sherbrooke. Jacques Désy, Relance 1986, Trois-Rivières,
UQTR, 1987, vi, 206 pages. Pierre Feuvrier, Claire Pinard et Denis Rivest,
Relance auprès des diplômés du baccalauréat. Promotions 1983-84 à 1985-86, UQAM,
vii, 155 pages. Robert Michon et al., Relance 1987 auprès des diplômés de 1985,
Sherbrooke, ditions de l’Université de Slierbrooke, 1987, 199 pages + annexes.
UQAN, Relance des graduées et graduées des progranunes de maîtrise de 1’UQAN.
1982-85, Montréal, 1988, 212 pages.

Dont certaines données sont publiées dans: Université du Québec, Schéma
général de développement 1988-1994, Sainte-Foy, 1987, p. 104.

37La relance de l’UQTR couvrait une période de 3 ans; les données sur les
prograimnes suivis regroupent, dans ce cas, les étudiants qui ont poursuivi et
ceux qui poursuivent toujours des études.
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Sans diplôme postsecondaire

En recoupant ces informations avec diverses autres données, il a été possible

d’établir une estimation de la répartition des nouveaux inscrits selon leur

formation préalable. Les résultats sont présentés au tableau 2.8 et permettent

trois constatations importantes:

- environ le tiers des nouveaux inscrits au premier cycle n’auraient aucun

diplôme postsecondaire (collégial ou universitaire);

- plus de la moitié des nouveaux inscrits du baccalauréat viennent du niveau

collégial;

- dans les certificats, le tiers des nouveaux viennent du collégial, mais le

quart sont des diplômés universitaires.

La fonction de rattrapage n’est donc pas exclusive aux certificats; elle

s’applique aussi aux baccalauréats. Par ailleurs, les programmes courts servent

non seulement à faciliter l’accès à l’université, mais également à obtenir un

complément de formation pour certains diplômés universitaires.

3BLes données dont on dispose (nouveaux inscrits de l’automne 1985, dans
quelques universités) nous indiquent que les détenteurs d’un DEC général
choisissent dans 80% des cas de s’inscrire à un baccalauréat, alors que pour ceux
qui ont obtenu un DEC professionnel - beaucoup moins nombreux -, la proportion
est de 50%.
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TABLEAU 2.8
Provenance des nouveaux inscrits au premier cycle,

automne 1987

Formation préalable

Progranime DEC CertificatD Bac Autre TotalE
d’inscription général professionne1 maîtrise

ou
doctoratD

Baccalauréat 17 057 3 OOO 3 000 1 200 13 388 37 645
¾ 45% 8% 8% 3% 36% 100%

Certificat et 4 264 3 000c 1 000 4 000 8 290 20 554
autres progr. % 21% 15% 5% 19% 40% 100%

Total 21 321 6 000 4 000 5 200 21 678 58 199
% 37% 10% 7% 9% 37% 100%

Source: nos propres estimés.
“SOn fait l’hypothèse que tous les diplômés du secteur s’inscrivent à
l’université; en réalité, le taux de passage est d’environ 85% un an après
l’obtention du diplôme. La répartition entre les baccalauréats et les
certificats est estimée à partir d’une étude sur les diplômés de quelques
universités.
Selon Claude Létourneau, Les candidats potentiels provenant des programmes
professionnels des cégeps, Sainte-Foy, UQ, 1987, p. 28.
cEstimé à partir d’une analyse sur les diplômés de quelques universités.
Estimé à partir des données de différentes relances (UQTR, Sherbrooke, UQAN).
ESelon CRPUQ, Statistiques d’admission.

é) suivant le type de programme

On a vu précédemment que les femmes sont maintenant plus nombreuses que les

hommes à accéder au baccalauréat, cormne c’était déjà le cas pour les

certificats. On sait aussi que la probabilité, pour les francophones, d’accéder

è l’université est aussi élevée, toutes proportions gardées, que pour les non

francophones; cependant, les francophones sont proportionnellement moins nombreux

que les anglophones à choisir d’accéder è temps complet. Les données
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disponibles, permettent de pousser un peu plus loin l’analyse des caratéristiques

(âge, origine sociale et géographique) de ceux qui accèdent au premier cycle

suivant la porte d’entrée qu’ils choisissent (baccalauréat ou progranune court).

Selon l’âge

Les étudiants qui entreprennent des études de baccalauréat sont beaucoup plus

jeunes que ceux qui s’inscrivent aux certificats, comme le montre la comparaison

des tableaux 2.9 et 2.10: la moitié des nouveaux inscrits dans les certificats

ont 30 ans ou plus, alors que ces derniers ne représentent que 10% au

baccalauréat. Le tableau 2.9 révèle cependant que les nouveaux inscrits au

baccalauréat sont de plus en plus âgés et aussi que ceux de moins de 20 ans le

sont de moins en moins. Trois raisons expliquent probablement le

vieillissement de la population des nouveaux inscrits: le «rattrapage>) qui amène

à l’université de nouveaux étudiants plus âgés; l’allongement de la durée des

études au cégep; le détour par le marché du travail entre le collégial et

1 ‘université40.

TABLEAU 2.9
Répartition des nouveaux inscrits au baccalauréat par groupe d’âge (en %),

1981 à 1987g’

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

17 ans et moins 0,9% 0,7% 0,6% 0,4% 0,5% 0,7% 0,8%
18 et 19 ans 34,1 36,1 34,0 31,7 30,4 30,6 31,9
20 à 24 ans 42,8 43,0 45,3 45,8 47,7 47,3 46,6
25 à 29 ans 11,1 10,6 10,4 11,0 10,6 10,3 10,0
30 ans et plus 11,2 9,6 9,6 11,1 10,7 11,0 10,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source: CRPUQ, Statistiques d’admission.
Sont exclus les nouveaux inscrits dont l’âge est inconnu.

3Comme l’a montré Jacques La Baye (op. cit., p. 16), les étudiants
universitaires sont de plus en plus vieux, tant à temps partiel qu’à temps complet.

°Que d’ailleurs on suggère aux étudiants (NQ, L’emploi et les carrières à
l’aube des années 90, Québec, 1987, p. 23).
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TABLEAU 2.10
Répartition des nouveaux inscrits dans les certificats par groupe d’age (en %),

1981 à 19B7’

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

17 ans et moins 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0%
18 et 19 ans 1,6 1,3 0,9 0,7 0,6 0,8 0,9
20 à 24 ans 26,8 25,3 22,2 23,7 22,6 25,2 26,0
25 à 29 ans 25,3 23,6 22,2 24,8 24,8 24,7 23,6
30 ans et plus 46,3 49,3 54,7 50,8 52,0 49,3 49,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source: CRPUQ, Statistiques d’admission.
‘Sont exclus les nouveaux inscrits dont l’age est inconnu.

Selon l’origine sociale

Entre 1978 et 1986, des changements (voir tableau 2.11) se seraient opérés dans

l’origine sociale des étudiants universitaires, mesurée par l’emploi des pères.

Ainsi, Dandurand et Fournier ont démontré qu’en 1978 l’université recrutait

surtout dans les classes moyennes et supérieures41. Cette conclusion vaudrait

encore pour 1986, si on admet, avec la FAECUM que l’accès aux différents

secteurs disciplinaires dépend toujours de l’origine sociale:

«En fonction de l’origine sociale des étudiants, s’établit
au sein du système universitaire, une hiérarchie des divers
secteurs disciplinaires, hiérarchie qui se traduit par le
prestige social élevé que l’on accorde à certaines
disciplines: le secteur de la santé-médecine (59.3%), de
sciences appliquées (génie) (51.8%) et de l’administration
(44%) sont en effet ceux qui attirent, dans les proportions
les plus élevées, des étudiants issus des classes moyennes et
supérieures. En comparaison, les secteurs du paramédical,
des sciences, et de l’éducation apparaissent plus
«populaires», en ce sens qu’on y retrouve des proportions
plus élevées d’étudiants issus des classes populaires.
Quant au secteur des sciences humaines, qui regroupe des
disciplines fort différentes (dont le droit), il apparaît
socialement hétérogène42. »

41Pierre Dandurand et Marcel Fournier, Conditions de vie de la population
étudiante universitaire québécoise, Québec, MQ, 1979, p. 21 et suivantes.

42FAECUN, Sondage, 1986.
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TABLEAU 2.11
Occupations des pères des étudiants (en %),

1978 et 1986

1978” 1985m

Cadies supérieurs 11,3% 4,5%
Cadres moyens 12,9 15,2
Petits propriétaires 15,8 8,2
Professionnels 15,7 23,8
Cols blancs 15,1 21,1
Cols bleus 29,0 27,2

Total 100,0 100,0

Source: “Pierre Dandurand et Marcel Fournier, Conditions de vie de la
population étudiante universitaire québécoise, Québec, MQ, 1979,
p. 24.
‘FAECUM, Sondage, 1986.

De plus, l’étude de Dandurand et Fournier a montré que les étudiants d’origine

modeste se retrouvent davantage parmi les étudiants è temps partiel qu’è temps

complet3. Les étudiants de milieux populaires seraient donc doublement

désavantagés? Non seulement ils s’inscrivent dans les disciplines moins

prestigieuses, mais ils le font plutôt è temps partiel. Leurs chances de

terminer leurs études en sont certainement hypothéquées.

Selon l’origine géographique

L’origine géographique joue probablement un rôle important relativement à l’accès

è l’université, du moins si on se fie à ce qu’on sait au niveau collégial. Les

données dont on dispose pour le réseau universitaire ne nous permettent pas de le

confirmer ou de l’infirmer. On sait cependant que dans les régions

périphériques, les certificats attirent davantage les nouveaux étudiants que dans

les régions urbaines. En effet, la comparaison des deux tableaux qui suivent

3Pierre Dandurand et Marcel Fournier, op. cit., p. 24 et suivantes.
Selon des données obtenues du MESS, les taux de passage du secondaire

général au collégial varient passablement d’une région è l’autre. Ainsi, en
1987, il serait de 0,571 en Abitibi-Témiscamingue et de 0,735 au Sud-de-Montréal.
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montre des différences importantes dans la répartition des nouveaux inscrits

selon les régions, entre les baccalauréats et les programmes courts. On constate

que dans quatre régions, le poids relatif des nouveaux inscrits dans les

certificats est sensiblement plus élevé que le poids des nouveaux au

baccalauréat. Ces quatre régions sont: le Bas-Saint-Laurent Gaspésie, le

Saguenay Lac-Saint-Jean, ]iOutaouais, le Nord-Ouest. Les raisons sous-jacentes à

ces choix sont certainement à explorer.

TABLEAU 2 . 12
Répartition des nouveaux inscrits dans les certificats, évalués par la base du

DEC, selon la région de provenance (en %),
1981 à 1987

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Bas-St-Laurent/
Gaspésie 4,1% 3,9% 2,1% 6,1% 6,4% 6,9% 7,8%

Saguenay/
Lac—St—Jean 9,0 5,3 7,5 8,5 9,5 9,7 10,1
Québec 20,1 10,9 15,9 17,7 16,8 16,5 16,5
Trois-Rivières 11,9 6,5 9,5 11,1 10,7 9,2 9,3
Cantons—de—l’Est 1,8 1,5 1,8 3,7 3,7 3,1 3,1
Montréal 43,7 27,3 31,8 40,3 43,0 44,5 41,5
Outaouais 2,8 2,4 3,1 3,9 3,7 3,9 4,8
Nord—Ouest 2,1 1,7 3,0 3,4 2,9 2,9 3,9
C6te-Nord et
Nouveau-Québec 0,8 0,5 0,6 0,9 0,9 1,0 1,2
Inconnue 3,8 40,0 24,7 4,4 2,4 2,3 1,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source: CRPUQ, Statistiques d’admission.
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TABLEAU 2. 13
Répartition des nouveaux inscrits au baccalauréat, évalués par la base du

DEC, selon la région de provenance (en %),
1981 à 1987

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Bas St-Laurent/
Gaspésie 3,3% 3,2% 2,4% 3,3% 3,6% 3,4% 3,2%

Saguenay/
Lac St—Jean 4,7 4,8 5,4 5,1 5,2 5,6 5,3
Québec 17,8 14,0 15,2 14,7 14,6 14,6 15,0
Trois—Rivières 7,5 7,0 7,2 7,1 7,2 7,5 7,0
Cantons-de-l’Est 4,3 4,2 4,0 4,3 3,7 3,9 4,0
Montréal 55,0 55,3 58,1 58,2 58,2 57,8 58,1
Outaouais 1,1 1,8 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8
Nord—Ouest 1,4 1,2 1,3 1,4 1,4 1,6 1,7
Côte-Nord et
Nouveau—Québec 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0 1,1 1,0
Inconnue 4,2 7,5 4,1 3,2 3,2 2,5 3,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source: CRPUQ, Statistiques d’admission.

e) dans l’ensemble: un accès inégal

L’accès à l’université s’est grandement améliorée, mais tous n’ont pas un accès

égal à l’enseignement universitaire. L’inégalité de l’accès se manifeste

d’abord lors du choix du secteur d’études: les disciplines sont hiérarchisées.

Mais, l’inégalité de l’accès se traduit aussi - et surtout - par le choix d’une

porte d’entrée à l’université. Alors que le baccalauréat demeure la voie normale

d’accès pour les plus jeunes, détenteurs d’un DEC. les programmes courts servent

au rattrapage, pour les personnes plus âgées, francophones, d’origine plus

modeste, notamment dans les régions éloignées.

2.2.3 L’accession aux cycles supérieurs

Plusieurs des étudiants qui entreprennent des études secondaires ou collégiales

n’obtiendront jamais leur diplôme: sur une cohorte (fictive) de 100 inscrits au
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primaire, 28 quittent avant d’obtenir un DES; au cégep 39% des étudiants du

secteur général et 47% des étudiants du secteur professionnel abandonnent avant

d’avoir complété leur prograntine. Au niveau du baccalauréat, l’abandon est de

môme ordre: il se situerait aax alentours de 40% selon les données disponibles.

Ces données indiquent l’existence d’un très sérieux problème de persévérance,

alors que seulement b inscrits sur 10 au niveau du baccalauréat réussissent à

obtenir leur diplôme. Ceci handicape sérieusement le développement des cycles

supérieurs et peut expliquer en partie qu’à ce niveau également les parcours

peuvent être sinueux.

a) le développement ralenti des cycles supérieurs

Seule une minorité d’étudiants accède, à l’université, aux cycles supérieurs.

Dans son analyse de l’accès à l’éducation en 1983-84, le Conseil supérieur de

l’éducation estimait qu’à peine 4% des étudiants entreprenaient des études de

deuxième cycle et 1%, des études de troisième cycle. Ces taux d’accès ne sont

pas surprenants si on se rappelle les chiffres vus antérieurement qui démontrent

le sous-développement du baccalauréat souvent en compétition avec les certificats

ou autres programmes courts.

Dans l’ensemble la situation n’est toutefois pas si mauvaise si on compare le

Québec à l’ontario (voir tableau 2.14). Relativement au nombre de diplômés de

baccalauréat, la production de diplômés de maîtrise est un peu plus élevée au

Québec qu’en Ontario. Le nombre de diplômés de doctorat par rapport au nombre

de diplômés de maîtrise est à peu près le môme dans les deux provinces. La

situation est même assez semblable: le passage aux cycles supérieurs n’est pas

plus faible au Québec qu’en Ontario4E. Par ailleurs, on sait que le baccalauréat

est proportionnellement moins développé ici qu’en Ontario (voir tableau 2.3):

on peut donc penser que l’augmentation de l’accès aux cycles supérieurs passe

d’abord par un accroissement de l’accès au baccalauréat.

4Qui, rappelons-le, attire davantage d’étudiants hors-province que le
Québec.

Les deux ratios utilisés au tableau 2.14 ne sont pas des taux de passage.
Mais, compte tenu des difficultés méthodologiques qu’entraine l’utilisation de
données sur les effectifs, nous avons cru préférable d’utiliser les ratios de
diplômés, qui mesurent à la fois le passage et la persévérance.



35

TABLEAU 2.14
Ratios de diplômés de baccalauréat, maîtrise et doctorat,

1980 à 1986

Maîtrise/Baccalauréat Doctorat/Maîtrise
Çuébec Ontario Québec Ontario

1980 0,14 0,17 0,11 0,14
1981 0,15 0,17 0,12 0,14
1982 0,15 0,17 0,12 0,13
1983 0,16 0,16 0,12 0,13
1984 0,17 0,16 0,11 0,13
1985 0,18 0,16 0,12 0,13

Source: Données calculées à partir de Statistique Canada, cat 81-229.

Mais le développement des cycles supérieurs québécois est aussi le résultat de la

faiblesse des taux de diplômation aux trois cycles (en plus de la poursuite des

études ailleurs qu’à la maîtrise ou au doctorat). Les données dont on dispose

sont assez fragmentaires, bien que suffisantes pour nous donner une image

satisfaisante du phénomène. Aux deuxième et troisième cycles, les taux de

diplômation seraient même plus faibles qu’au baccalauréat. Selon les données du

Conseil supérieur de l’éducation, présentées au graphique 2.1, environ le tiers

des étudiants qui s’inscrivent à la maîtrise obtiennent leur diplôme; au

doctorat, seulement le cinquième des étudiants terminent leurs études. C’est

bien peu lorsqu’on compare avec la situation au baccalauréat, où le taux de

diplômation est d’environ 60%. Le développement des cycles supérieurs peut donc

être qualifié de ralenti par ces divers phénomènes observés.

b) la multiplication des choix de parcours

La séquence baccalauréat, maîtrise et doctorat n’est plus la seule, ni même la

plus importante, qui s’offre aux étudiants qui entrent à l’université. Les choix

de parcours se sont multipliés, les étudiants ont maintenant accès à de

nombreuses possibilités. Les données publiées dans les relances de trois
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universités7 nous ont permis de mesurer ce phénomène de poursuite des études

après le baccalauréat, ou la maîtrise: les relances de l’UQAI1 et de l’UQTR, qui

concernent les diplômés de baccalauréat et de maîtrise, et la relance de

Sherbrooke, pour les seuls diplômés de baccalauréat4B. Les résultats sont

éloquents.

Le tableau 2.15 montre que, un an environ après avoir obtenu leur baccalauréat,

40% des diplômés poursuivaient des études, dont seulement le tiers à la

maîtrise; un tiers des diplômés se retrouvent dans un prograimne court, le reste

se répartissant dans divers prograimnes. En recoupant l’information, on constate

qu’approximativement 15% des diplômés de baccalauréat passent à la maîtrise. Il

ne s’agit pas là, toutefois, d’une mesure satisfaisante du passage, puisque,

comme on le sait, l’interruption des études entre le premier et le deuxième

cycles est chose f réquente°.

La majorité des étudiants qui poursuivent leurs études après avoir obtenu un

baccalauréat ne se retrouvent pas au niveau de la maîtrise. Ce phénomène est en

soi révélateur des nouveaux comportements des étudiants. Mais, plus

significatif encore, la grande majorité des étudiants qui poursuivent ne

considèrent pas leurs études comme leur occupation principale. Par exemple, à

1’UQAM, sur les 38% des diplômés qui poursuivent des études, à peine le tiers

Les relances du MESS (voir entre autres: Relance à l’université, 1984,
guébec, 1986, 84 pages) ne nous permettent pas de mesurer la poursuite des
études; nous n’avons donc pu les utiliser. L’Université de Montréal produit
aussi ses propres relances (voir notamment Damien Chouinard et al., Enquôte
auprès des diplômés de Montréal. Promotion 1985, Montréal, U. de M., 1986, vii,
187 pages + annexes); les taux de poursuite des études au baccalauréat ou à la
maîtrise sont les mômes que ceux observés ailleurs, mais les données de l’U. de
M. ne nous permettent pas de savoir dans quelles études se sont engagés les étudiants.

Jacques Désy, op. cit.,, Pierre Feuvrier, Claire Pinard et Denis Rivest,
op. cit., Robert Michon et al., op. cit., UQAN, op. cit.

A l’UQTR, la mesure a été prise entre un an et 3 ans après l’obtention d’un
diplôme. Slierbrooke mesure la situation en deux temps: après un an et après
deux ans.

50Selon une étude réalisée sur un groupe de diplômés de baccalauréat, on a
observé que le taux d’inscription à la maîtrise de la môme université était de
7,2% après un an, de 8,7 après 2 ans, 9,5 après 3 ans, 10,1 après 4 ans et de
11,3 après plus de 4 ans.
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sont exclusivement aux études51; à l’UQTR, 35% poursuivent des études dont 13%

sont à temps complet52.

TABLEAU 2.15
Poursuite des études (en %) des diplômés de baccalauréat

de l’UQAI4, de l’UQTR et de Slierbrooke,
1982 à 1986

UQAN UQTR Sherbrooke’

Promotions 1983-84 à AoQt 1982 à
1985-86 avril 1985 1985

Situation Entre 6 et Avril 1986
18 mois après Début 1986 Avril 1897
la diplômation

Poursuivent ou ont
poursuivi des études 42,3%

poursuivent des études 37,6%B 34,5%
à temps complet 14,].
à temps partiel 20,4

ont suivi des études
mais n’en poursuivent plus 17,0’

Diplôme visé
prograimne court 33,3 36,5 31,6
baccalauréat 9,6 9,9 10,0
maîtrise 38,3 27,0 29,2
doctorat 1,1 2,3 N/D
titre professionnel 8,9 4,7 12,0
autre 8,8 19,6 17,3

Total 100,0 100,0 100,0

Sources: Jacques Désy, Relance 1986, Trois-Rivières, UQTR, 1987, vi, 206 pages.
Pierre Feuvrier, Claire Pinard et Denis Rivest, Relance auprès des
diplômés du baccalauréat. Promotions 1983-84 à 1985-86, Montréal,
UQAN, vii, 155 pages. Robert Michon et al., Relance 1987 auprès des
diplômés de 1985, Sherbrooke, Editions de l’Université de Sherbrooke,
1897, 199 pages + annexes. UQAM, Relance des graduées et gradués des
progranunes de maîtrise de l’UQAN. 1982-85, Montréal, 1988, 212 pages.

Seuls sont comptabilisés ceux dont les études constituent l’occupation
principale.
‘Ces diplômés sont comptabilisés dans la distribution des diplômes visés.

510n ne peut dire où vont les étudiants à temps complet; les statistiques de
fréquentation des programmes de maîtrise nous portent à croire qu’ils ne se
retrouvent pas tous à la maîtrise.

52Pierre Feuvrier, Claire Pinard et Denis Rivest, op. cit., p. 3.
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Après la maîtrise, le passage au doctorat est le fait de la majorité des

étudiants qui poursuivent leurs études. Mais un nombre non négligeable

d’étudiants s’inscrivent à un autre programme de maîtrise, ou même effectuent un

(<retour)> au premier cycle. A cet effet, l’analyse des résultats de deux relances

montre que, à l’UQAN, 36% des diplômés de maîtrise (de 1982 à 1985) étudiaient

un an après l’obtention de leur diplôme, les deux tiers au doctorat. A l’UQTR,

43% des diplômés poursuivaient, ou avaient poursuivi, des études, au doctorat

dans 57% des cas. Ceci permet une approximation du taux de passage de la

maîtrise au doctorat de 25%. Sur une plus longue période, le taux de passage

pourrait cependant être plus élevé. Une analyse des données des deux relances

donne quelques indications à cet égard. A 1’UQAN, 18% des diplômés de maîtrise

disent vouloir entreprendre des études tandis qu’à l’UQTR la proportion n’est

que de
;3%53

D’un secteur à l’autre, les comportements des étudiants sont assez semblables:

les taux de passage varient assez peu. L’analyse des résultats par discipline

montre cependant des variations importantes; mais cette analyse dépasse le cadre

de la présente étude. Qu’il suffise de dire que les exigences de la profession

comptent pour beaucoup dans les taux de passage. Par exemple, en psychologie,

ils sont toujours élevés, puisque la Corporation professionnelle des

psychologues du Québec exige des nouveaux membres qu’ils détiennent une

maîtrise. Par contre, pour enseigner au primaire ou au secondaire, il suffit

d’avoir complété un baccalauréat, si bien que les étudiants en sciences de

l’éducation sont proportionnellement moins nombreux à poursuivre à la maîtrise.

Un deuxième facteur semble jouer un rôle important, surtout en dehors de

Montréal: l’offre de programmes aux cycles supérieurs. Les étudiants ne sont

pas tous très mobiles et n’acceptent pas toujours de déménager hors de leur

région pour poursuivre leurs études. A cela s’ajoute, comme troisième facteur,

l’offre de prograimnes au premier cycle, notamment les programmes courts, très

nombreux dans la plupart des régions, et qui semblent satisfaire les besoins de

formation des étudiants.

53Fait à noter, les questionnaires des deux relances n’ont pas été
administrés au même moment: à l’UQAM, chacune des trois cohortes a été
interrogée entre 6 et 18 mois après la date de diplômation, alors qu’à l’UQTR, un
seul questionnaire a été administré aux trois cohortes, entre un an et trois ans
après la date d’obtention des diplômes.
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2.2.4 En résumé: un accès élargi, mais encore inégal

L’accès à l’université québécoise s’est élargi, démocratisé; la croissance des

effectifs en témoigne abondaimnent. Les portes des universités se sont largement

ouvertes à tous ceux - ou presque - qui manifestaient l’intention d’y venir. Le

Québec est allé très loin pour favoriser l’accès à l’université au point où le

DEC n’est pas toujours nécessaire pour s’y inscrire. Toutefois, l’accès à

l’université peut encore ôtre amélioré: d’une part, l’inégalité de l’accès

persiste toujours; d’autre part, les élèves québécois sont encore trop peu

nombreux à s’inscrire à l’université. Qui plus est, ils y accèdent très souvent

à temps partiel, ou dans les prograimnes courts. Or, ces étudiants obtiennent

plus rarement leur diplôme que ceux qui s’engagent à l’université dans la voie

«régulière», c’est-à-dire au baccalauréat, à temps complet.

C’est ce qui explique, du moins en partie, que le Québec n’ait pu encore

rattraper son retard sur l’Ontario. Le baccalauréat est nettement sous-développé

au Québec, limitant d’autant le développement des cycles supérieurs.

La vraie mesure de l’accès à la formation universitaire n’est pas le nombre de

gens qui parviennent à l’université, mais le nombre d’étudiants qui en sortent

avec un diplôme. Or, sur ce plan, la situation québécoise demeure inquiétante;

comme on pourra le voir dans la section suivante, l’abandon sans diplôme est très

élevé, à tous les niveaux d’études.

2.3 tudier à l’université

L’image de la «boîte noire» convient parfaitement à l’université: on connaît

assez bien les étudiants qui entrent à l’université de même que ceux qui en

sortent avec un diplôme, mais on sait fort peu de choses de leurs années à

l’université. Ou, plutôt, les données nécessaires pour comprendre le cheminement

des étudiants à l’université ne sont pas facilement disponibles - lorsqu’elles

existent - pour qui se situe à l’extérieur des universités; elles demeurent la

plupart du temps confidentielles.
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L’étude du passage des étudiants à l’université est d’autant plus difficile que

les termes ne sont pas partout utilisés de façon identique, ou encore cachent

des réalités très diversifiées. Ceci dit, les rares données qu’il nous a été

possible d’obtenir se confirment les unes les autres, davantage qu’elles ne se

contredisent. Leur analyse se fera en quatre temps. Premièrement, on

s’intéressera aux étudiants qui complètent leurs programmes, puisqu’il s’agit de

la mesure la moins problématique, la moins ambigu. Ce qui nous amènera, dans un

deuxième temps, à examiner les statistiques sur la durée des études. Dans un

troisième temps, on traitera de ceux qui n’obtiennent pas leur diplôme: les

échecs, les transferts de programmes et autres abandons. La question du travail

pendant les études, à temps complet ou à temps partiel, fera l’objet de la

dernière section.

2.3.1 Obtenir un diplôme

Des étudiants qui s’inscrivent à un progrannne, combien obtiendront un diplôme?

Les données recueillies auprès des établissements permettent d’établir les taux

suivants de diplômation et d’abandon, tant pour les hommes que les femmes:

prograitnnes courts: 35% (taux de diplômation)55 65% (taux d’abandon)
baccalauréat : 60% (taux de diplômation) 40% (taux d’abandon)
maîtrise 50% (taux de diplômation) 50% (taux d’abandon)
doctorat 20% (taux de diplômation) 80% (taux d’abandon)

4En pratique, toutes les difficultés tournent autour de l’acception du mot
«abandon». Première difficulté: dans certaines universités, on considère qu’un
étudiant a abandonné lorsqu’il quitte un programme; ailleurs, lorsqu’il quitte
l’université. Deuxième difficulté: l’abandon n’est pas toujours définitif;
pourtant les statistiques confondent bien souvent l’abandon définitif des études
universitaires avec l’interruption - plus ou moins longue, et avec le retour ou
non dans le môme progranffne. Il faut dire qu’il est impossible, sinon avec
plusieurs années de recul, de distinguer l’abandon de l’interruption, cette
dernière pouvant ôtre longue. De plus, et c’est là la troisième difficulté, un
étudiant qui quitte une université pour s’inscrire dans une autre est
nécessairement considéré corne ayant abandonné la première université, les
fichiers informatisés ne permettant pas de suivre les étudiants d’une université
à l’autre. Quatrième difficulté, l’absence de données systématiques sur les
motifs d’abandon: on trouve peu de statistiques sur les échecs, que l’on ne
distingue pas généralement des abandons plus (<volontaires» (on comprendra que,
parfois, il ne soit pas possible de les bien distinguer, surtout lorsque les
départs volontaires sont en fait des échecs appréhendés).

Dans le progranune de départ ou dans un autre programme.
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En fait, d’une université à l’autre, les taux de diplômation varient peu et ces

variations semblent s’expliquer pour l’essentiel par le régime d’études et par la

composition disciplinaire, qui diffèrent d’un établissement à l’autre. Comme le

tableau 2.16 le démontre, les taux de sortie ne sont pas les mêmes pour tous

les secteurs disciplinaires, notamment à la maîtrise et au doctorat, où les

écarts sont très grands. Ces taux de sortie corroborrent, dans l’ensemble, les

taux de diplômation observés dans les différentes universités; ils attestent

aussi la présence de nombreux étudiants à temps partiel, ce qui n’est pas

entièrement étranger à l’importance des abandons.

TABLEAU 2.16
Ratios diplômé/lnscritsA dans les universités québécoises,

selon le secteur disciplinaire, 1980-84

Baccalauréat Maîtrise Doctorat

ducation 0,28% 0,30% 0,16%
Beaux-arts, arts appliqués 0,22 0,22 0,07
Humanités 0,30 0,25 0,10
Sciences sociales 0,28 0,35 0,12
Sciences agricoles et biologiques 0,27 0,27 0,19
Génie et sciences appliquées 0,22 0,38 0,17
Santé 0,25 0,42 0,24
Math, et sciences physiques 0,31 0,32 0,21

Total 0,25 0,32 0,15

Source: Données calculées à partir de Statistique Canada, cat 81-204.
2’Diplômés de 1984/inscrits (EETC) de l’automne 1980. Sont exclus les étudiants
dont la discipline est non déclarée. Les diplômés du secteur arts et sciences
(général) ne sont pas donnés alors qu’on y retrouve des inscrits. Ce secteur n’a
donc pas été indiqué, mais le total en tient compte.
Incluant les sciences de l’administration.

a) au premier cycle

Au premier cycle, les seules données publiées proviennent de l’UQTR où on a

procédé à une analyse des dossiers des 21 028 étudiants admis au baccalauréat,

C’est-à-dire le rapport entre le nombre de diplômés, dans notre cas en
1984, et le nombre d’étudiants inscrits (ETC) 4 ans plus tôt. Pour obtenir le
nombre d’EETC, on a assumé que 2,5 étudiants à temps partiel comptent pour un
étudiant à temps plein.
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et des 11 932 étudiants admis dans les certificats, depuis l’automne 1973 jusqu’à

l’hiver 1984. Si on ne tient compte que de ceux qui ont quitté leur programme,

donc qui sont caractérisés par un «statut définitif», on observe que 48,2% des

étudiants admis au baccalauréat ont obtenu un diplôme, 14,9% ont changé de

progranune et 36,9% ont abandonné leur programme7. Le tableau 2.17 montre que le

taux de diplômation est nettement plus élevé au baccalauréat que dans les

certificats. Si on fait l’hypothèse que les étudiants encore actifs se

répartiront dans les mêmes proportions, et que les étudiants qui ont changé de

programme obtiendront un diplôme dans la même proportion que les autres, on

obtient pour le baccalauréat un taux de diplômation de 57%, et un taux d’abandon

de 43%8•

TABLEAU 2.17
Répartition des statuts définitifs selon les types de progranunes,

à l’UQTR, étudiants admis de 1973 à 1984

Obtention Changement Abandon
du de de Total

diplôme programme programme

N % N % N % N %

Baccalauréats 7 122 48,2 2 203 14,9 5 448 36,9 14 773 100,0
Certificats 2 301 31,0 853 11,5 4 271 57,5 7 425 100,0
Total 9 423 42,4 3 056 13,8 9 719 43,8 22 198 100,0

Source: Jean-Pierre Adam, Évolution des cohortes étudiantes dans les programmes
d’études de premier cycle. Automne 1973 - Hiver 1984, Trois-Rivières,
UQTR, 1985, p. 8.

Comme on pouvait s’y attendre, ce sont les étudiants à temps complet qui

obtiennent le taux de diplômation le plus élevé (55,8%), comparativement à la

clientèle à temps partiel (33,0%). L’auteur de l’étude de 1’UQTR précise:

Jean-Pierre Adam, Évolution des cohortes étudiantes dans les progranunes
d’études de premier cycle. Automne 1973 - Hiver 1984, Trois-Rivières, UQTR,
1985, p. 8.

Ce sont d’ailleurs là les taux que l’UQ donne pour 1’UQTR, pour la période
de l’automne 1973 à l’hiver 1984 (Université du Québec, Schéma général de déve
loppement 1988-1994, Sainte-Foy, 1987, p. 104).
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«En croisant le régime d’études avec le type de progranune, on obtient
le taux d’obtention du diplôme le plus élevé chez les étudiants-es à
temps complet dans des baccalauréats (56,7%). Viennent ensuite, dans
l’ordre, le taux des étudiants-es à temps complet dans les certificats
(46,5%), celui des étudiants-es à temps partiel dans les baccalauréats
(37,1%), et enfin celui des étudiants-es à temps partiel dans les cer
tif icats (29,0%). Le régime d’études semble donc, en regard de l’ob
tention du diplôme, être plus déterminant q-ue le type de prograimne».

L’abandon n’est pas un phénomène limité à quelques secteurs disciplinaires, il

est généralisé à tous les secteurs, bien qu’à des degrés divers, ce que montre

l’étude réalisée à l’UQTR pour le baccalauréat°:

sciences humaines : 53,2% (taux diplômation) 10,9% (changement) 35,9% (abandon)
sc. pures et appi. t 49,4 (taux diplômation) 19,6 (changement) 31,0 (abandon)
administration : 49,2 (taux diplômation) 20,4 (changement) 30,4 (abandon)
sc. de la santé : 44,4 (taux diplômation) 8,5 (changement) 47,1 (abandon)
lettres 33,8 (taux diplômation) 19,2 (changement) 47,0 (abandon)
arts : 33,3 (taux diplômation) 17,2 (changement) 49,5 (abandon)

Une analyse prograittme par prcgraimne révélerait une variation beaucoup plus grande

du taux de diplômation; mais elle dépasse le cadre de la présente étude.

Ces résultats sont-ils applicables à l’ensemble du réseau? On serait porté à

croire que oui. Les statistiques recueillies auprès de trois autres

établissements confirment globalement les taux de diplômation observés à

lUQTRE1. Ainsi, dans l’ensemble du réseau universitaire québécois, environ 60%

des étudiants qui entreprennent des études de baccalauréat obtiennent un diplôme,

dans le prograimne dans lequel ils s’étaient inscrits au départ ou dans un autre

programme de baccalauréat; dans le cas des progranunes courts, le taux de

diplômation ne serait que de 35%. Les données fournies par l’une des trois

autres universités confirment aussi que le taux de diplômation est plus élevé

Jean-Pierre Adam, op. cit., p. 9.
‘‘°Ibid., p. 11.
Par exemple, à l’École Polytechnique on obtient un taux de diplômation de

55%, pour les cohortes admises de 1978 à 1981; ce taux devrait augmenter
légèrement, 3% des étudiants étant encore actifs au moment de l’étude en janvier
1987 (École Polytechnique, Analyse longitudinale sommaire des décisions
académiques au premier cycle, 1987, 17 pages).
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pour les étudiants à temps complet que pour ceux étudiant à temps partiel62.

Elles suggèrent de plus que le taux de diplômation diminue avec l’âge des

candidats (au moment de leur admission); il est cependant possible que ce

phénomène soit lié au régime d’études, ce que nous n’avons pu vérifier63. Même

si les universités se distinguent sur plusieurs plans, notamment l’importance

relative des différentes disciplines et la présence des étudiants à temps

partiel, le phénomène de l’abandon sans diplôme est généralisé au premier cycle

- et c’est là un élément déterminant surtout chez les étudiants à temps partiel.

En ce sens, on pourrait presque conclure que l’amélioration de l’accès par la

possibilité d’étudier à temps partiel ne s’est pas traduite par un accroissement

marqué du nombre de diplômés.

b) aux cycles supérieurs

Aux cycles supérieurs, les taux de diplômation sont plus faibles qu’au

baccalauréat. Selon les données préliminaires obtenues de quatre universités,

environ 50% des étudiants admis à la maîtrise, et 20% de ceux qui entreprennent

des études de doctorat, obtiennent un diplôme6; les autres abandonnent

l’université. On peut voir, au tableau 2.18, que les variations sont assez

importantes d’un secteur à l’autre; le taux de diplômation est plus faible en

sciences humaines qu’en sciences pures et appliquées ou en sciences de la santé,

alors qu’on observe l’inverse pour les maîtrises professionnelles65. Ces

variations ne sont pas particulièrement surprenantes. Ce qui est davantage

étonnant, c’est que les taux de diplômation ne soient pas plus élevés pour les

maîtrises professionnelles. Elles devraient se terminer plus rapidement, puisque

les cours y occupent plus de place. Mais les étudiants qui s’y inscrivent sont

peut-être déjà sur le marché du travail sans besoin urgent de diplôme en poche?

C’est à voir.

62Dans ce cas, le régime d’études est déterminé par celui de la première
session d’inscription, contrairement aux données de l’UQTR où il est calculé sur
toutes les sessions (Jean-Pierre Adam, op. cit., p. 5).

63Mais on sait que les étudiants âgés sont souvent inscrits à temps partiel.
6Pas nécessairement dans le progranirne dans lequel ils se sont inscrits au

départ.
65Ce qui s’explique probablement par le fait que les maîtrises profession

nelles sont presque toutes dans le champ des sciences humaines.
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TABLEAU 2. 18
Taux de diplômation aux cycles supérieurs dans une université québécoise,
par grands secteurs disciplinaires (en %), pour les nouveaux inscrits de

1975-76 à 1983_84A

Maîtrises Maîtrises de DoctoratsD
professionnelles recherche

Sciences de la santé N/D 51,2% N/D
Sciences pures et appliquées 33,4% 68,8 N/D
Sciences humaines 48,8 41,5 N/D
Ensemble 47,5 49,3 21,9’a

“Calculé en 1986-87.
De 1975—76 à 1981-82.

A McGill, les taux de dipldmation semblent un peu plus élevés, comme on peut le

constater à la lecture du tableau 2.19, mais ces données ne concernent que les

étudiants à temps complet. Par exemple en maîtrise (quel que soit le type) ils

sont en moyenne de 51,4%. Bien sQr, des différences appréciables existent selon

les disciplines. Ces chiffres constituent une première indication (quoique à la

hausse) des tendances estimées pour l’ensemble des secteurs dans le réseau; les

données comparables pour chaque établissement n’étant pas disponibles.
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TABLEAU 2.19
Situation des étudiants” des cycles supérieurs de

l’Université McGill, 1976-85

Étudiants qui

Étudiants
admis

Diplômés Diplômés
poursuivent

ont ont
transféré

Source: McGill University, Report of the Task Force
Studies at McGill, Montréal, 1986, p. B-1.

on Time to Complete Graduate

Maîtrise

abandonné

Agriculture 442 219 49,5% 20,4% 20,1% 10,0%
Arts 1 468 486 33,1 16,6 40,6 9,7
Art dentaire 14 11 78,6 7,1 14,3 0,0
Éducation 1 290 552 48,8 16,1 34,3 6,8
Génie 1 562 706 45,2 16,5 26,5 11,8
Droit 447 229 51,0 17,2 22,6 9,2
Management 2 639 1 619 61,2 8,8 29,2 0,8
Médecine 788 372 47,2 7,6 17,5 27,7
Musique 173 74 42,8 26,0 28,3 2,9
Science relig. 179 80 44,7 14,5 33,0 7,8
Science 800 382 47,8 13,2 19,8 19,2
École des dipl. 1 185 918 75,7 10,0 13,0 1,3

Doctorat
Agriculture 152 77 50,7 25,0 19,1 5,2
Arts 545 85 15,6 40,2 39,1 5,1
Éducation 75 24 32,0 41,3 25,3 1,4
Génie 322 112 34,0 34,9 22,0 6,0
Management 39 12 30,8 20,5 41,0 7,7
Médecine 378 155 41,0 35,4 16,4 7,1
Science relig. 103 11 10,7 52,4 32,0 4,9
Science 612 273 44,6 28,1 19,4 7,9
École des dipl. 19 11 57,9 26,3 15,8 0,0

AÉtudiants à temps complet seulement.
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2.3.2 La durée des études

Depuis quelques années, on s’interroge beaucoup sur la durée des études univer

sitaires. Plusieurs affirment que les étudiants prennent de plus en plus de

temps pour compléter leurs programmes de baccalauréat, de maîtrise ou de

doctorat. L’affirmation paraît raisonnable, si l’on en croit les données

reçues et, surtout, lorsqu’on constate l’augmentation de la proportion

d’étudiants à temps partiel. Il n’en demeure pas moins qu’il est presque

impossible à l’heure actuelle, de mesurer avec précision le temps que les

étudiants prennent pour obtenir un diplôme; les fichiers cohortes opérationnels

ne sont pas accessibles. Pour autant qu’il soit possible d’en juger, ce serait

surtout aux cycles supérieurs que la durée des études ferait problème, ce qui

permet de comprendre pourquoi les statistiques sont plus abondantes dans le cas

des deuxième et troisième cycles. Même si la présence de nombreux étudiants à

temps partiel est généralement considérée comme la cause première de

l’allongement de la durée des études, on constate que les étudiants à temps

complet dépassent souvent la durée prévue pour compléter leurs études. Et c’est

ce que nous essaierons de documenter dans cette section.

a) des études qui s’éternisent pour plusieurs

Selon les données obtenues d’une université, les diplômés de baccalauréat

prennent de plus en plus de temps pour obtenir leur diplôme: alors qu’en 1972,

55% des étudiants prenaient 3 ans ou moins pour compléter leurs études, ils

n’étaient plus que 45%, en 1982, à terminer en 3 ans ou moins7. L’allongement

des études ne serait pas uniquement attribuable à l’augmentation de la

proportion d’étudiants inscrits à temps partiel, puisqu’on observe le même

phénomène dans le cas des étudiants à temps comp1et: en 1972, 66% d’entre eux

terminaient en 3 ans ou moins, contre 47% en 1982. Ce qui laisse supposer, comme

Au niveau collégial, le nombre moyen de sessions pour obtenir un DEC
augmente progressivement depuis quelques années; voir Claude Ryan, Intervention
de Claude Ryan à la Ccormnission parlementaire de l’éducation, (le 23 avril 1986),
Québec, MQ/MESS, 1986, p. 30.

En excluant les étudiants qui sont encore aux études; la proportion de
ceux qui prennent plus de 3 ans devrait donc continuer à augmenter.

Selon le régime d’études du premier trimestre; surtout dans le cas du
baccalauréat, il s’agit d’un bon indicateur du régime d’études pour toute la
durée des études.
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on le verra un peu plus loin, que les étudiants à temps complet ne le sont pas

tous réellement. A la maîtrise, les données disponibles permettent de situer la

durée des études plus de 10 trimestres, soit plus de 3 ans. Au doctorat,

elle serait d’environ 5 ans70.

Une étude réalisée sur les dossiers des diplômés de maîtrise7’ d’une autre

université québécoise permet de dégager les résultats suivants:

• le temps moyen de diplômation a excédé 3 ans, soit 13 trimestres

pour les maîtrises de 45 crédits et 11 pour les maîtrises de 60

crédits (moins nombreuses);

• dans le cas des maîtrises de 45 crédits, le temps moyen de diplôma

tion varie de 12 à 13 trimestres, soit 12 en sciences pures et

appliquées, 13 en sciences humaines et en lettres, sauf en sciences

de l’administration où il n’est que de 7 trimestres;

dans le cas des maîtrises de 60 crédits, le temps moyen de

diplômation est de 10 trimestres en administration, 12 en sciences

pures et appliquées, 15 en sciences humaines et lettres;

en excluant les sciences de l’administration, on constate que pour

chacun des groupes de maîtrise (à 45 ou à 60 crédits), moins de 25%

des diplômés ont terminé leurs prograxrtines d’études en 3 ans ou moins;

plus de 50% prennent de 3 à 5 ans et plus de 20% plus de 5 ans;

• c’est en sciences humaines que l’on retrouve la plus faible propor

tion d’étudiants ayant terminé en 3 ans ou moins et un fort pour

centage en plus de 5 ans;

• la durée moyenne des études est plus élevée, mais à peine, dans les

maîtrises de recherche que dans les maîtrises professionnelles.

Il est significatif que les données publiées par certaines universités ne
distinguent pas, parmi les étudiants qui complètent leur maîtrise en trois ans ou
moins, ceux qui ne prennent qu’un ou deux ans, cormne si la norme devait 6tre de
trois ans.

70Les étudiants au doctorat dans les universités québécoises prennent une
année de plus que la moyenne canadienne pour obtenir leur diplôme (Conseil des
universités, Rapport d’évaluation des Prograimnes du Fonds FCAR, Sainte-Foy, 1987,
p. 63).

71Admis durant les années 70 et ayant étudié à temps plein ou à temps
partiel.
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Sans chercher à établir une comparaison stricte des universités, ce qui serait

d’ailleurs impossible dans l’état actuel des connaissances2, on constate à peu

près partou que les étudiants sont nombreux à prendre plus de temps qu’ils ne

devraient. Ainsi, coimne le montre le tableau 2.20, 50% des étudiants à temps

complet de McGill prennent plus de 2,5 ans pour compléter leur programme de

maîtrise. Ce qui n’est pas très différent de ce que les données de la relance de

l’UQAN révèlent, pour les diplômés de maîtrise de 1982-83 à 1984-85

(tableau 2.21). A Lavai, si l’on en croit les résultats obtenus par l’union des

gradués inscrits à Laval f UGIL) lors de son sondage, les étudiants mettraient

moins de temps pour obtenir leur maîtrise (tableau 2.22). Mais, comme on peut

le voir, il s’agit là de la durée prévue par les étudiants, et non de la durée

réelleS

7D’une part, dans plusieurs universités, les données nécessaires
n’existent tout simplement pas. D’autre part, lorsqu’elles existent, elles ne
sont pas entièrement comparables, soit parce qu’elles font appel à des
méthodologies différentes, soit parce que les universités se distinguent
nettement sur des aspects importants: régime pédagogique, répartition des
étudiants par discipline, exigences académiques, régime d’études, etc.

7Mentionnons que l’Association des diplômés en sciences et génie de
l’Université Lavai f ADSEG) a aussi mené des sondages auprès de ses membres.
L’enquôte menée en avril 1987 montre que 35% des étudiants de sciences et génie
actuellement au doctorat ont pris plus de 6 sessions pour obtenir leur diplôme de
maîtrise; seulement 10% d’entre eux ont complété dans les délais prévus. Par
ailLeurs, 19% des étudiants de maîtrise prévoient déjà prendre plus de 6 sessions
pour obtenir leur diplôme (voir: ADSEG, Sondage sur les conditions d’études des
étudiants inscrits à un programme de maîtrise ou de doctorat à la Faculté des
sciences et de génie, Sainte-Foy, 1987, pp. 14 et 15).
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TABLEAU 2.20
Nombre d’années pour obtenir un diplôme aux cycles supérieurs

à l’université McGill, 1976-85g’

1er 25% 50% 75% Dernier Total
Maîtrise

J Agriculture (M.Sc) 1 2 3 3,5 7,5 212
Arts (M.A.) 1 2 2 4 9 458
Art dentaire f M.Sc) 1 2 3 3 3,5 9
Éducation (M.A) 1 2 3 3,5 7 82

(M.Ed) 1 2 2 2 6 184
Génie (M.Sc) 1 2 2,5 3 5 53

fM.Eng) 0,5 2 2 3 6,5 466
fM.Arch.) 1 2 2,5 3,5 7 31
(M.U.P.) 1,5 2 3 4 6 84
(M.Sc.A) 0,5 2 2 3 9,5 43

Droit fLLM) 1 1,5 2 3,5 8,5 55
(LLM ASL) 1 1,5 2 3 5,5 99

Management (MEA) 1 2 2 2 6 921
Médecine fM.Sc) 0,5 2 2,5 3,5 7 188

(M.Sc.A) 1,5 2 2 2 4,5 165
Musique (M.A.) 1 2 3 4 6 20

fM.Mus.) 1 2 2,5 3,5 6 54
Science relig. (STM) 0,5 2 2 2,5 5 46

(M.A.) 1 3 4 5 8 61
Science (M.A.) 1 2 2,5 3,5 5,5 34

(M.Sc) 1 2 3 3,5 7,5 311
(M.Sc.A) 2 2 2 2 4 53

École des dipl.(M.A.) 1 2 2 2,5 8 837

Doctorat
Agriculture 3 4 5 6 10 73
Arts 2 6 6,6 8 10 84
Éducation f Pli.D) 2 3 4 5 8 84

(D.Ed.) 3 4 4 7 7 7
Génie 2,5 4 5 5,5 9 112
Droit 2,5 3 3 5,5 8,5 18
Management 4,5 5 6,5 7,5 B 11
Médecine 2 3,5 4,5 5 9 163
Science relig. 2 6 7 8 10 10
Science 2 4,5 5 6 10 253
École des dipi. 4 5 5,5 6 9 11

Source: McGill University, Report of tlie Task Force on Time to Complete Graduate Studies
at McGill, Montréal, 1986, p. A-1.

“Etudiants à temps complet seulement.
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TABLEAU 2.22
Durée prévue des études aux cycles supérieurs, à l’Université Lavai,

par secteur (en %), inscrits de 1985A

Maîtrise Doctorat
Sciences Sciences Sciences Sciences

Sessions expérim. humaines expérim. humaines

1 à 3 9,9% 17,5% 13,5% 5,9%
4 à 6 71,3 54,3 )
7 à 9 18,8 28,2 f29,7 39,2
10 et plus L 56,8 54,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Source: UGIL, totalisations spéciales.
3’Excluant les étudiants qui ont fait alterner les études à temps complet et à
temps partiel.

Au doctorat, comme on peut en juger grâce aux données de McGill (tableau 2.20) et

de l’UGIL (tableau 2.22), la durée des études est aussi très élevée dans la

plupart des programmes, davantage dans le secteur des sciences humaines qu’en

sciences pures et appliquées. Ainsi, à McGill, la moitié des étudiants à temps

complet mettent plus de 5 ans pour obtenir leur doctorat.

Les études s’éternisent donc pour plusieurs puisque idéalement le système

prévoit que la durée des études soit de 3 ans pour le baccalauréat, 2 ans

maximum pour la maîtrise et de 3 ans maximum pour le doctorat. Il y a loin du

râve à la réalité.

b) du mi-temps pour plus longtemps

Plusieurs hypothèses ont été évoquées pour expliquer pourquoi les étudiants sont

si peu nombreux à obtenir leur diplôme à l’intérieur des délais prévus:

76Ces règles idéales sont celles prônées, entre autres, par les organismes
subventionnaires qui allouent leurs bourses d’excellence aux cycles supérieurs
(maîtrise et doctorat) pour une durée de 5 ans au maximum.
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exigences académiques trop lourdes’5; insuffisance de l’encadrement; isolement

des étudiants, peu ou pas intégrés à une équipe de recherche. La motivation

des étudiants est aussi probablement en cause; à tout le moins, on peut penser

que ceux qui travaillent tout en étudiant - et ils sont plusieurs, comme on le

verra plus loin - n’ont pas toujours suffisanunent de temps à consacrer à leurs

études. Quoi qu’il en soit, il est certain que la présence d’un grand nombre

d’étudiants à temps partiel tend à faire augmenter le temps moyen de diplômation.

Comptabiliser le nombre d’étudiants à temps partiel est une opération plus

complexe qu’il n’y paraît à première vue. Au baccalauréat, selon les données

compilées à partir du fichier RECU78, les étudiants à temps complet s’inscrivent

à moins de 15 unités en moyenne par trimestre7. Cette situation, à moins

d’étudier aussi l’été (ce qui est le cas pour 15% des étudiants en 1986-87), ne

permet pas d’obtenir un baccalauréat (de 90 unités) en 3 ans°°. Les étudiants

poursuivent à leur rythme malgré - ou avec - les règles du système semble-t-il81.

D’où le taux de diplômation de 50% observé au baccalauréat.

Aux cycles supérieurs, RECU ne permet pas une telle analyse, la notion d’unité

étant plus floue; on sait cependant que les étudiants qui sont déclarés à temps

75Ce serait surtout le cas à la maîtrise; voir entre autres Comité de
l’étude sectorielle en éducation, Le secteur de l’éducation dans les universités
du Québec, Sainte-Foy, Conseil des universités, 1987, p. 91 et suivantes.

Le sondage de l’UGIL nous en donne un indice: en 1985, 15% des étudiants
au doctorat en sciences humaines ntavaient pas de directeur de recherche au
moment de l’enquâte (UGIL, Sondage sur la situation académique et financière des
ponnes inscrites aux cycles supérieurs à l’Université Lavai, Sainte-Foy, 1986,
p. 7).

‘Surtout vrai des étudiants en sciences humaines et des étudiants plus âgés
(selon UGIL, totalisations spéciales).

78Calculs réalisés au Conseil des universités, à partir du fichier
informatique du MESS.

Unités qu’ils ne réussissent pas toujours.
80Aux HC, on a constaté que plus de 23% des nouveaux admis à l’automne

1985 au BAA-jour, n’ont pas suivis les 10 cours de la première année, alors
qu’ils doivent ôtre à temps plein. Certains d’entre eux ont abandonné, ou ont
été empôché à cause d’un échec; mais ces deux raisons n’expliquent pas tout
(Michei Girard et Diane Variasse, Essai d’analyse longitudinale des résultats
scolaires des étudiants au BAA, Montréal, HC, 1986, pp. 11 et 12).

81Le régime de prêts et bourses fixe à 12 le nombre d’unités pour être
considéré à temps partiel.
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complet ne le sont pas nécessairement82. L’enquête de 1’UGIL permet toutefois

d’émettre certaines hypothèses ou constatations. Le tableau 2.23 montre bien,

corne on s’y attendait, que les étudiants à temps complet terminent plus

rapidement que ceux qui sont à temps partiel. Cependant, les étudiants à temps

complet ne terminent pas tous à l’intérieur des délais requis, soit deux ans à la

maîtrise et trois ans au doctorat. Les exigences académiques des universités

seraient-elles trop élevées? Même è temps complet, les étudiants consacrent-ils

suffisaitirnent de temps à leurs études? Ou encore les attentes du système sont-

elles réalistes? Ces questions sont à examiner.

TABLEAU 2.23
Durée prévue des études aux cycles supérieurs à l’Université Lavai,

selon le régime d’études (en ¾), inscrits de 1985

Maîtrise Doctorat
Sessions TC T? TC T?

1 è 3 14,2% l8,3% 8,5% 16,7%
4 è 6 70,9 33,6 )
7 è 9 26,0 40,2 8,3
10 à 12 14,9 f22,1 (43,9 41,7
13 et plus J L 1 7,3 33.3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Source: UGIL, totalisations spéciales.
3’Excluant les étudiants qui ont fait alterner les études à temps complet et à
temps partiel.
Les données pour la maîtrise ont été obtenues des étudiants actuellement à la
maîtrise; elles sont très semblables aux résultats qu’ont indiqué les étudiants
de doctorat, en égard à leur études de maîtrise.
cSelon les étudiants actuellement au doctorat.

2.3.3 Abandonner, échouer, changer de progranune ou d’orientation

Que sait-on des étudiants qui ne complètent pas le programme d’études qu’ils ont

entrepris? Ou de ceux qui complètent mais après un parcours sinueux? En fait,

fort peu de choses. Avec les données disponibles, il n’est pas possible de

répartir, même grossièrement, les étudiants selon les motifs d’abandon; il n’est

8Ainsi, dans certaines universités, les étudiants des cycles supérieurs
sont automatiquement déclarés à temps complet pour un nombre donné de trimestres,
quelque soit leur statut réel.
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pas non plus possible de mesurer précisément combien retournent aux études après

avoir abandonné. Ce qui suit fait le point sur ce que l’on connaît dans le

champs des comportements étudiants qui sont entrés dans le système.

a) abandon ou interruption?

L’abandon d’un programme ne signifie pas nécessairement l’abandon des études

universitaires; certains étudiants interrompent leurs études pour un certain

temps, et reviennent aux études, soit dans le même programme83, soit dans un

autre prograirune. Il n’existe pratiquement aucune donnée qui permette de mesurer

l’ampleur du phénomène sauf peut-être l’Enquête auprès des anciens étudiants de

l’Université du Québec, réalisée par CR0?, mais seulement à titre d’indice. En

juin 1977, 26,7% des anciens étudiants de l’UQ indiquaient, corne principale

occupation, les études universitaires dans neuf cas sur dix°. Ce taux de

poursuite peut paraître élevé, surtout moins de deux ans après avoir quitté 1’UQ;

mais, il faut comprendre que, dans cette enquête, le terme «ancien étudiant))

incluait autant les étudiants qui avaient obtenu leur diplôme que les autres:

ainsi, 17,9% des anciens étudiants ont cessé d’étudier à l’Ug parce que leur

cours ou leur programme était terminé85. En considérant que les diplômés de

premier cycle poursuivent leurs études dans 40% des cas, on peut estimer à

environ 20% la proportion de non-diplômés qui reviennent aux études dans une

période de moins de deux ans87. Dans une autre université, on a observé que le

quart des étudiants exclus ou ayant abandonné se réinscrivent dans leur

université d’origine. Cette proportion paraît plus élevée que ce que révèle

l’enquête de CROP, mais celle-ci mesurait le retour aux études universitaires

plutôt qu’à l’université d’origine. A long terme, les «retourneurs» sont

probablement plus nombreux qu’il n’y paraît. Tout ce qu’on peut en dire, c’est

que le phénomène existe assurément.

La plupart des universités définissent l’abandon corne l’absence (d’un
programme ou de l’université) durant un nombre donné de trimestres, trois ou
quatre par exemple; un étudiant qui revient après cette période est alors
considéré corne un nouvel étudiant.

84Montréal, 1977, p. 54.
85Ibid., p. 37.
88Voir le tableau 2.15 plus haut.
87Rappelons que l’échantillon comprenait les étudiants qui étaient inscrits

à l’UQ en septembre 1975 et qui ne l’étaient plus l’automne suivant.
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b) à quel moment abandonne-t-on?

Les étudiants qui abandonnent semblent le faire assez t6t, quel que soit le

niveau ou la raison. Selon les données du sondage réalisé par CROPB, on peut

penser qu’environ les deux tiers des étudiants de baccalauréat abandonnent avant

d’avoir complété 11 cours fou 31 unités), et l’autre tiers après avoit cumulé

entre 11 et 25 cours.

L’analyse du cheminement de trois cohortes d’étudiants inscrits au baccalauréat

(1978, 1980 et 1982) dans une autre université donne des résultats semblables:

les trois quarts des abandons ont lieu la première année, le tiers à la première

session.

Aux cycles supérieurs, les seules données dont on dispose ne concernent qu’une

université. Elles sont présentées au tableau 2.24. De la cohorte des étudiants

admis en 1983-84, on constate que le tiers à la maîtrise, et le quart au

doctorat, avaient abandonné en 1987, soit quatre ans plus tard. Le taux

d’abandon ne paraît pas encore très élevé, ce qui pourrait s’expliquer par la

durée très longue des études, confirmée par le taux d’inscription: à l’hiver

1987, 28% des étudiants de maîtrise admis en 1983-84, et 60% de ceux de doctorat,

sont encore actifs à l’université.

CROP, Enquôte auprès des anciens étudiants de l’Université du Québec,
Montréal, 1977, p. 18. Cette enquôte concernait les anciens étudiants du réseau
de l’UQ, inscrits à l’automne 1975 et absents à l’automne 1976. Les trois cycles
(baccalauréat, maîtrise et doctorat) sont représentés dans l’échantillon; mais
les étudiants de premier cycle comptent pour 92,5%. Les données ne sont pas
présentées par cycle, sauf exceptions. A la question «Combien de cours de trois
crédits aviez-vous terminés lorsque vous avez cessé d’étudier à iiUniversité du
Québec?», les étudiants ont répondu ainsi: aucun 9,2%; 1 à 10 cours 42,9%; 11 à
25 cours 20,3%; 26 à 30 cours 26,1%; N.S.P./P.R. 1,6%. Les anciens étudiants qui
ont complété leur progranune comptent pour 17,9% de l’échantillon (p. 38), ce qui
est à peu près équivalent à la catégorie de ceux qui ont complété entre 26 et 30
cours. Pour établir les proportions de 2/3 et 1/3, on n’a considéré que les
étudiants qui avaient cumulé moins de 26 cours.

Plusieurs suggèrent que certains étudiants s’inscrivent à moins de 12
crédits par trimestre pendant deux ans, afin d’être considéré corne autonome dans
le cadre du Régime de prêts et bourses. Les données publiées par le MESS ne
permettent pas de confirmer ou d’infirmer l’hypothèse (MESS, Statistiques et
tendances récentes. Rapport 1986-87, Québec, 1988, y, 90 pages).
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TABLEAU 2.24
Cheminement des étudiants inscrits aux cycles supérieurs dans une université

québécoise (en %), 1983-84’

Maîtrise Doctorat

sans avec total sans avec total
interruption interrup. interrup. interrup.

j Diplômés 36,2% 15,5% 26,1% 7,3% 2,0% 5,5%
Inscrits
hiver 87 13,9 42,7 28,0 58,9 60,6 59,5

Inscriptibles
été 87 8,4 14,4 11,4 8,3 16,2 11,0

Abandons 41,4 27,4 34,5 25,5 21,2 24,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source: Données calculées à partir de RECU et du fichier d’une université.
tudiants admis à l’automne 1983 et l’hiver et l’été 1984.

c) les échecs

On entend souvent dire que les résultats académiques sont très élevés à

l’université,
que les étudiants sont peu nombreux à échouer, surtout du côté des

sciences humaines: affirmation difficile à infirmer ou à confirmer compte tenu

des statistiques disponibles°. Dans une université, on a constaté que 10% des

nouveaux inscrits de trois cohortes (1978, 1980 et 1982) avaient été exclus, les

deux tiers d’entre eux durant la première année.

L’cole Polytechnique et l’co1e des Hautes tudes commerciales nous ont aussi

transmis des données sur les échecs qui, bien que non représentatives, demeurent

intéressantes. On y constate que les taux d’échecs sont élevés. Ainsi, 24% des

nouveaux inscrits de 1978 à 1981 à Polytechnique ont échoué et ont été

contraints de quitter l’établissement’. De plus, parmi les 17% d’étudiants qui

ont abandonné, les deux tiers étaient autorisés à poursuivre conditionnellement,

°Notaimnent l’enquôte de CR0?, citée plus haut. Par ailleurs, une étude
des échecs ne peut se concevoir sans, en même temps, s’intéresser aux critères
d’admission et à l’encadrement; l’échec d’un étudiant n’est-il pas, bien
souvent, d’abord l’échec du système d’éducation?

‘École Polytechnique, op. cit., p. 3. Notons que l’étude a été réalisée
avec des données à jour à l’hiver 1986.
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ce qui laisse supposer que certains abandons volontaires ne sont, en fait, que

des échecs appréhendés. Aux HÉC, on sait que 56% des nouveaux admis au BAA

(jour) à l’automne 1985 ont connu au moins un échec en première année; ils se

répartissent ainsi: 30% un échec, 20% deux échecs, 20% trois échecs, 30% quatre

échecs et En pratique, ces résultats ne permettent pas de calculer le

taux d’échec pour le progranune93; ils suggèrent cependant que les étudiants sont

nombreux à devoir quitter le programme.

Par ailleurs, tout comme dans le cas des abandons, on constate que les échecs

surviennent surtout au début des études, du moins si on se fie aux données sur

les cours échoués au trimestre d’hiver à Polytechnique: en première année, on

compte 23% d’échecs, en deuxième 10%, en troisième 8% et en quatrième 3%. Ces

données n’ont rien de surprenant, dans la mesure où les étudiants les moins

performants ne sont pas autorisés à poursuivre.

Polytechnique et HÉC ne sont pas des établissements représentatifs du réseau, peu

s’en faut. Aussi, les taux d’échec qu’on y observe ne peuvent 8tre généralisés

aux autres établissements. On peut toutefois émettre l’hypothèse, à partir des

données présentées, que certains abandons volontaires sont en fait des échecs

appréhendés et que la proportion d’échecs diminue à mesure que les étudiants

progressent dans leurs progralmnes.

d) les changements de prograimne

Dès la troisième année du secondaire, l’étudiant est appelé à prendre des

décisions qui auront un impact déterminant sur son cheminement universitaire4.

L’étudiant doit souvent se décider sans trop savoir dans quoi il s’engage. On ne

doit donc pas être surpris de ce que les étudiants soient nombreux, à un moment

ou l’autre de leurs études, à reconsidérer leurs choix, à revenir sur leurs

décisions. Par exemple, depuis quelques années, on observe que des diplâmés du

Micliel Girard et Diane Vanasse, op. cit. Les données disponibles ne
couvrent que la première année de cette seule cohorte.

cause des conditions de poursuite des études (voir École des Hautes
Etudes commerciales, B.A.A. classes du jour et du soir. 1987-88, Montréal, 1987,
p. 67).

La moitié des cégepiens estiment que le choix d’une orientation doit ôtre
fait trop tôt au cégep (SORECOM, Sondage auprès des étudiants des cégeps. Faits
saillants, Longueuil, FNEEQ - CSN, 1988, p. 5).
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secteur professionnel au secondaire se dirigent vers le collégial ou encore que

des diplômés du cégep professionnel s’inscrivent à l’université, même si ces

diplômes sont normalement considérés comme terminaux.

A ce phénomène, s’ajoute celui - probablement plus fréquent - du changement

d’orientation une fois inscrit à un progranune donné. Déjà sensible au

collégial, on l’observe entre le cégep et l’université et, à l’université

parfois à l’intérieur d’un cycle, mais aussi d’un cycle à l’autre. Comme

l’indique Pierre Chénard, «la correspondance entre la discipline d’inscription au

cégep et le prograimne retenu comme premier choix à l’université est très

étroite». Mais elle n’est pas uniforme d’un secteur à l’autre:

«Si nous constatons, d’une part, que la presque totalité
(92%) des cégépiens de sciences se destinent aux sciences
(pures et appliquées) à l’université, nous observons aussi
que ceux qui ne s’orientent pas vers les sciences choisissent
dans une forte proportion (79%) des disciplines correspondant
à des professions corporatisées, tels la comptabilité, le
droit ou la psychologie.

Pour les étudiants inscrits en sciences de la santé au cégep,
nous constatons que seulement 61% choisissent une discipline
dans le même secteur à l’université, tandis que 32%
s’orientent vers les sciences. Voilà sans doute un
indicateur de la plus forte sélectivité du secteur de la
santé comparativement à celui des sciences pures et
appliquées.

Pour ce qui est des cégépiens de sciences huniaines (sciences
administratives exclues), nous ne serons pas surpris de
constater que la totalité se destinent au même secteur à
l’université. En fait, ils n’ont presque pas le choix
puisqu’ils ne possèdent pas les préalables exigés dans les
autres prograimnes. Ces cégépiens choisissent, dans l’ordre:
l’éducation (20%), les sciences sociales (17%), la
psychologie (14%), le droit (12%), l’éducation physique (9%)
et les communications (7%).

Enfin, soulignons que les trois quarts des étudiants inscrits
au cégep spécifiquement dans les secteurs de l’administration

5Ainsi, 29% des étudiants de deuxième année (du secteur général) des
cégeps francophones ont déjà changé d’orientation au cégep (Pierre Chénard, «Le
passage du cégep à l’université», Recherches sociographiques, vol. xxvii, no 3,
1936, p. 469).

Ibid., p. 473.



60

et du droit choisissent un programme dans la môme discipline
à l’université»7

Une fois rendus à l’université, les étudiants seraient encore nombreux à changer

d’orientation soit avant d’avoir complété leur progranune, soit après avoir obtenu

leur diplôme. Pour décrire le phénomène on ne dispose que de statistiques très

fragmentaires et incomplètes, à cause de l’impossibilité de suivre les étudiants

d’une université à l’autre. On sait cependant qu’aux cycles supérieurs, les

taux de changement de progaimnes sont minimes, selon les données recueillies dans

une université, tandis qu’à McGill, comme on peut le voir au tableau 2.19, ils

seraient, pour la maîtrise et le doctorat, respectivement de 12% et de 7%, en ne

tenant compte que des inactifs. Au baccalauréat, si on se fie aux données de

l’UQTR, environ 15% des étudiants qui ne sont plus actifs avaient changé de

progranune à l’intérieur de l’établissement’00. Pour les autres universités nous

ayant transmis des données, la proportion d’étudiants qui ont changé de prograimne

est à peu près la môme’°’. De plus, les données reçues d’un établissement

montrent que les étudiants à temps partiel sont proportionnellement plus nombreux

(20%) que les étudiants à temps complet (12,5%) à transférer à un autre

progranhrne; ce qui ne concorde pas avec les données de l’UQTR, où les étudiants à

temps partiel et à temps complet admis au baccalauréat changent de programme dans

la même proportion, soit 15%b02.

Une étude, réalisée à Laval en 1975, a essayé de tracer le profil des étudiants

qui se réorientent’03. Au trimestre d’automne 1975, 6% des étudiants de premier

Ibid., p. 474.
Ainsi, un étudiant qui quitte l’université X, avant d’avoir complété un

baccalauréat en physique, pour s’inscrire à l’université Y en sciences de
l’administration sera considéré, par la première, comme ayant abandonné et non
comme ayant changé de programme. Pourtant, le phénomène ne paraît pas
négligeable.

°Pour obtenir les pourcentages de 12% et 7%, on a éliminé les étudiants
qui poursuivaient leurs études.

‘°°Voir plus haut le tableau 2.17.
‘°‘On observe des différences importantes par secteur disciplinaire, mais

elle sont difficiles à analyser sans s’intéresser à la composition disciplinaire.
‘°2lean-Pierre Adani, op. cit., p. 9.
‘°3Henri Hamel et André Bellerive, Les changements de programme. Une étude

exploratoire, Sainte-Foy, Université Lavai, 1977, 28 pages.
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cycle ont présenté une demande de changement de programme’°4 qui dans 87% des cas

a été acceptée’°. La plupart des demandes (82%) ont été présentées par des

étudiants qui en étaient à leur premier changement è l’université; cependant 27%

d’entre eux avaient changé au moins une fois de concentration au collégial. De

plus, l’étude de Hamel et Bellerive nous apprend que la majorité des demandes

(69%) sont présentées avant que l’étudiant n’ait complété 30 unités, donc avant

la fin de sa première année d’études.

Qu’arrive-t-il aux étudiants qui ont changé de programmes? Une seule université

a fourni des données à ce sujet et constate que les étudiants de baccalauréat

ayant changé de programme connaissent des taux de diplômation, d’abandon et de

changement de progranune à peu près identiques à ceux qu’on observe pour les

étudiants qui n’ont pas changé de programme. Les étudiants qui changent de

programme ne seraient donc pas tous des cas d’abandon en puissance?

e) la réorientation

Les changements d’orientation après avoir obtenu un diplôme sont également

difficiles è analyser. Seules les relances de diplômés, dans certains cas,

indiquent si l’étudiant poursuit ou non dans le môme domaine. Ainsi, selon les

données des relances de l’UQAN et de Sherbrooke (baccalauréat) et de l’UQAN

(maîtrise), on constate qu’environ 50% des diplômés qui poursuivent leurs études

le font dans le môme domaine, 30% dans un domaine connexe et 20% dans un autre

domaine’°. La relance des diplômés de Sherbrooke’° indique par ailleurs que

les bacheliers qui poursuivent leurs études dans le môme domaine le font en

général à la maîtrise, sauf dans le cas des disciplines corporatisées; ceux qui

poursuivent dans un autre domaine, ou dans un domaine connexe, choisissent très

souvent un programme court.

Slierbrooke, à l’automne 1979, 5% des étudiants inscrits ont présenté au
moins une demande de réorientation; seulement le tiers d’entre eux (2%) ont
effectivement changé de programme (voir: Pierre Cabana, tude sur le phénomène
de la réorientation à l’Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Université de
Sherbrooke, 1980).

‘°50n ne sait pas combien ont donné suite à leur demande.
‘° Pierre Feuvrier, Claire Pinard et Denis Rivest, op. cit. Robert Miclion

et al., op. cit. UQAN, op. cit.

‘°Totalisations spéciales.
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Il faut cependant se garder de pousser trop loin les conclusions que l’on peut

tirer de ces données, car, bien souvent, les étudiants poursuivent leurs études

dans un autre domaine non pas pour se réorienter, mais pour obtenir un complément

de formation. Les ingénieurs qui s’inscrivent à un MBA constituent, à cet égard,

un cas classique. Mais il n’est pas le seul; le développement des programmes

courts s’explique pour une bonne part par ce besoin de formation

complémentaire’°.

2.3.4 Étudier tout en travaillant, travailler tout en étudiant

Depuis 1978, un phénomène bien particulier semble avoir pris de l’ampleur; les

étudiants à temps complet seraient de plus en plus nombreux à combiner études et

travail. En soi, cela n’a rien de dramatique, ou de répréhensible, dans la

mesure où le travail n’interfère pas avec les études. Or, comme le montrent les

statistiques disponibles, le rapport aux études s’est modifié. Le partage ne

serait pas toujours à l’avantage des études: même chez les étudiants à temps

complet, le travail prend souvent le dessus, au point où plusieurs travaillent

tout en étudiant, plutôt que d’étudier tout en travaillant. La nuance n’est pas

sans importance. Plus les étudiants à temps complet travaillent, moins ils

consacrent de temps à leurs études. La qualité de la formation est compromise.

Là n’est pas la seule conséquence. La motivation peut aussi être affectée, et

les abandons plus fréquents. Le travail durant les études, au-delà d’une

certaine limite, ne peut pas être sans effet sur la manière d’envisager les

études. Le partage du temps entre le travail et les études peut être bénéfique,

en ce sens qu’il accroît l’accès à l’université pour ceux qui sont sur le marché

du travail. Encore faut-il que cet accès se traduise en diplômés, ce qui n’est

pas toujours le cas.

Si les étudiants sont si nombreux à travailler, durant l’année scolaire ou l’été,

c’est que l’emploi est ordinairement leur principale source de revenus. Les

revenus des étudiants ne seront pas étudiés dans la présente section; ce qui nous

intéresse ici c’est plutôt l’impact du travail sur les études et la mesure du

‘°Comme l’indique le Conseil des universités dans La formation courte dans
les universités, «la clientèle des progranunes courts s’inscrit le plus souvent à
temps partiel (92%). Pour l’essentiel, elle est constituée de personnes sur le
marché du travail qui viennent chercher à l’université un complément de formation
ou les connaissances spécialisées dont ils ont besoin». (1986, p. 6)
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phénomène m3me. Car, il ne suffit pas de savoir de combien disposent les

étudiants, ce que l’on sait d’ailleurs fort bien, mais s’ils en ont suffisarmnent,

ce qui est plus difficile à établir, ou encore combien abandonnent parce qu’ils

n’ont pas suffisanunent de revenus. Là encore, des études sont à faire pour mieux

documenter le phénomène.

a) la mesure du phénomène

Neuf étudiants sur dix, qu’ils soient inscrits au collégial ou à l’université,

ont occupé un emploi à un moment quelconque de l’année 1985_8610e. Le

tableau 2.25, tiré de l’enqu6te du Bureau de la statistique du Québec (BSQ),

montre que les femmes sont un peu moins nombreuses, toutes proportions gardées,

que les hommes à occuper un emploi. Par ailleurs, il existe un écart important

entre les différents cycles de l’université: au premier cycle, 94% des

universitaires ont occupé un emploi, comparativement à 86% aux cycles supérieurs.

‘°Toutes les études réalisées sur le sujet confirment que la très grande
majorité des étudiants occupent un emploi durant leurs études. Trois sources
principales de données - assez proches sur le plan méthodologique - sont
utilisées: l’enqu8te de Pierre Dandurand et Marcel Fournier (op. cit.) réalisée
en 1978 auprès de 1 617 étudiants de toutes les universités du guébec; le sondage
de la FAECUN f1 038 entrevues téléphoniques), qui met à jour certaines données de
l’enqu8te de Dandurand et Fournier, en utilisant une méthodologie semblable
(McGill est sous-représentée et les étudiants de Sherlirooke, de l’UQZ\R et de
1’UQTR sont absents); l’enquôte du Bureau de la statistique du Québec f Enqu8te
sur les modes de vie des étudiants au niveau postsecondaire, 1986. Synthèse
statistique, Québec, 1986, 251 pages ÷ annexes), menée en 1986 auprès de 4 456
étudiants à temps complet du collégial et de l’université. On pourra aussi
consulter les sondages de 1’ADSEG et de l’UGIL, déjà mentionnées, de m3me que
celui de Campus-Coors (SEROM, L’ertpi à court terme et l’éducation, 1987, 43
pages).
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— N
“TABLEAU 2.25

Proportion d’étudiants Ltemps compie._yant occupé un emploi,
selon le sexe et le niveudEudes (en %), 1985-$6

Niveau Hommes Femmes Ensemble
% coteA ¾ coteA % cote

Collégial 89,7 B 87,9 B 88,8 A
Collégial général 90,0 B 86,7 C 88,4 A
Collégial professionnel 89,5 C 88,4 B 89,1 A
Universitaire 94,5 B 92,0 B 93,1 A
Universitaire, 1er cycle 95,1 B 93,3 B 94,1 A
Universitaire, 2e et 3e cycles 89,9 Eb2,4) 81,8 Fr40,9) 86,1 B

Source: BSQ, Enqu$te sur le mode de vie des étudiants au niveau postsecondaire,
1986. Synthèse statistique, Québec, 1986, p. 71.

La valeur entre parenthèse indique l’étendue de l’intervalle de confiance de
part et d’autre de la proportion.

Depuis 1978, la proportion d’étudiants à temps complet”° qui occupent un emploi

a considérablement augmenté. Au tableau 2.26 on peut voir que la proportion de

ceux qui travaillent durant l’année scolaire aurait doublé, passant de 33% à

67%”, en moins de dix ans; cette croissance est surtout attribuable aux

étudiants de premier cycle qui, en 1978, étaient assez peu nombreux (33%) à

occuper un emploi durant l’année scolaire. Le travail rémunéré durant l’année

scolaire est maintenant le fait de la majorité des étudiants.

‘‘°En 1978, selon l’étude de Pierre Dandurand et Marcel Fournier (op. cit.),
90% des étudiants à temps partiel avaient un emploi rémunéré, la plupart du temps
à temps complet; il n’y a pas de raisons de croire que la situation s’est
modifiée depuis cette période.

“On notera toutefois que l’enqu$te menée par la FAECUM en 1985, montre que
la proportion d’étudiants à temps complet des trois cycles qui occupent un emploi
durant l’année académique est de 47%.
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TABLEAU 2.26
Proportion d’étudiants è temps complet ayant occupé un emploi durant

l’année scolaire (en %), 1978 et 1985

1978A 1985e
Travail Emploi
rémunéré Hommes Femmes Ensemble

Premier cycle 59,1% 74,8% 67,7%
bac 1 28,0%
bac 2 33,6
bac 3 34,1

Deuxième et troisième cycles 53,7 54,2 68,3 62,3

Total, université 33,2 58,5 74,0 67,0

Sources: RPierre Dandurand et Marcel Fournier, Conditions de vie de la
population étudiante universitaire québécoise, Québec, MÉQ, 1979,
p. 117.
Bureau de la statistique du Québec, Enquête sur le mode de vie des
étudiants au niveau postsecondaire 1986. Synthèse statistique, Québec,
1986, p. 87.

En ce qui a trait au travail d’été, la progression a été moins importante, comme

le montre le tableau 2.27, puisqu’elle n’a été que de 12 points de pourcentage.

Ceci dit, à peu près tous les étudiants universitaires travaillent l’été, même

aux cycles supérieurs où ils n’étaient que 15% à ne pas avoir travaillé en

1985.

La comparaison des deux tableaux permet de constater que les femmes sont

légèrement moins nombreuses que les hommes à se trouver un emploi l’été, mais

qu’elles sont proportionnellement beaucoup plus nombreuses à travailler durant

l’année scolaire.
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TABLEAU 2.27
Proportion d’étudiants à temps complet ayant occupé un emploi durant

l’été (en %), 1978 et 1985

1978A 1985B

Travail Emploi
rémunéré Hommes Femmes Ensemble

Premier cycle 91,7% 87,9% 89,7%
bac 1 76,2%
bac 2 80,8
bac 3 77,6

Deuxième et troisième cycles 68,4 88,6 81,3 85,2

Total, université 77,3 91,4 87,2 89,1

Sources: APierre Dandurand et Marcel Fournier, Conditions de vie de la
population étudiante universitaire québécoise, Québec, MQ, 1979,
p. 126.
BBureau de la statistique du Québec, Enquête sur le mode de vie des
étudiants au niveau postsecondaire 1986. Synthèse statistique, Québec,
1986, p. 78.

En dix ans, le comportement des étudiants s’est donc passablement modifié: quel

que soit le niveau d’études, la majorité des étudiants et des étudiantes à temps

complet travaillent durant l’été et l’année scolaire. L’enquête de 1978, menée

par Dandurand et Fournier, faisait ressortir des différences de comportements

très grandes d’un secteur disciplinaire à l’autre. Comme le montre le tableau

2.28, la proportion d’étudiants à temps complet occupant un emploi était plus

élevée en arts et lettres (41%), éducation (37%), sciences pures (34%), sciences

humaines (33%) et administration (33%). Dans les autres secteurs, la proportion

était inférieure à 30%, notanunent dans le secteur médical et paramédical où elle

était particulièrement faible. L’enquête du BSQ ne dit rien sur les différences

entre les secteurs disciplinaires; on peut penser qu’elles sont moins grandes

aujourd’hui qu’en 1978, puisque la majorité des étudiants occupent maintenant un

emploi. Mais ce n’est là qu’une hypothèse”2.

“2L’enquête de la FABCUM (1986) nous donne la proportion d’étudiants qui
occupaient en 1985 un emploi durant l’année académique, mais sans distinguer les
étudiants à temps complet des autres. Des différences importantes peuvent être
notées entre les secteurs disciplinaires; elles vont en gros dans le même sens
qu’en 1978.
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TABLEAU 2.28
Pourcentage d’étudiants occupant un emploi (temps partiel et temps plein)

selon le niveau d’études et le secteur disciplinaire
(étudiants à temps plein), 1978

Niveau d’études
Maîtrise

Bac 1 Bac 2 Bac 3 et Total
Doctorat

Médecine-Santé 29,3% 11,0% 12,8% 49,7% 22,9%
Paramédical 0,0 13,1 50,5 100,0 19,8
Sciences pures 30,8 32,6 29,6 66,2 34,3
Sciences appliquées 18,8 32,0 26,7 50,6 26,9
Sciences humaines 30,4 33,6 32,0 48,6 33,4
ducation 23,9 42,7 43,4 68,3 37,3
Administration 33,9 32,5 33,8 32,6 33,3
Arts et lettres 28,8 42,0 47,8 76,0 41,0

Total 27,8 33,7 34,2 53,6 33,2

n = 77,656

Source: Pierre Dandurand et Marcel Fournier, Conditions de vie de la population
étudiante universitaire québécoise, Québec, MQ, 1979, p. 118.

b) les impacts

Les emplois qu’occupent les étudiants à temps complet interfèrent-ils avec leurs

études? Il est difficile de répondre à cette question à partir des données

consultées. De prime abord, on serait porté à croire que oui dans le cas de ceux

qui occupent un emploi à temps complet. En effet, comme on peut le voir au

tableau 2.29, les étudiants qui exercent une activité rémunérée à temps complet

consacreraient moins d’heures à leurs études que ceux qui occupent un emploi à
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temps partiel ou qui n’en occupent pas. Ces données datent de 1978; rien ne nous

permet de croire qu’elles ne sont plus valides.113

TABLEAU 2 .29
Heures de travail scolaire et travail rémunéré des

étudiants à temps plein en (¾), 1978

Heures de travail scolaire

10 — 34 35 - 40 41 - 54 55 + Total

Aucun 21,8 28,7 26,3 23,3 100,0 (66,9)
A temps partiel 25,7 32,3 27,3 14,7 100,0 (27,1)
A plein temps 59,1 21,0 16,0 3,7 100,0 C 6,0)

Total 25,1 29,2 25,9 19,8 100,0

n 83,421

Source: Pierre Dandurand et Marcel Fournier, Conditions de vie de la population
étudiante universitaire québécoise, Québec, MQ, 1979, p. 82.

La question importante devient donc: combien d’étudiants occupent un emploi à

temps complet, tout en étudiant à temps complet? En 1978, selon les données de

l’enqu6te de Dandurand et Fournier, les emplois occupés par les étudiants à temps

complet durant l’année scolaire sont majoritairement des emplois à temps partiel;

comme on peut le voir au tableau 2.30, les emplois à temps complet sont

relativement peu fréquents. Plusieurs estiment que les étudiants sont de plus en

plus nombreux à occuper des emplois à temps complet, mais rien ne nous permet de

le confirmer, m6me l’analyse des revenus générés par les emplois.

‘130n notera toutefois que le sondage de Sorecom (op. cit., p. 3) montre que
le nombre d’heures de travail scolaire (cours, stages, travaux) diffère très peu
entre les étudiants qui ont un emploi rémunéré et ceux qui n’en ont pas.
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TABLEAU 2.30
Travail rémunéré et niveau d’études des

étudiants à temps plein (en ¾), 1978

Travail rémunéré

Aucun Temps partiel Temps plein Total

Bac 1 72,0 24,0 4,0 100,0
Bac 2 66,4 29,7 3,9 100,0
Bac 3 65,9 27,2 6,9 100,0
Maîtrise et doctorat 46,4 40,3 13,4 100,0

Total 66,8 27,7 5,5 100,0

n 77,951

Source: Pierre Dandurand et Marcel Fournier, Conditions de vie de la population
étudiante universitaire québécoise, Québec, MEQ, 1979, p. 117.

Selon les données obtenues par le BSQ, et reproduites au tableau 2.31, le revenu

moyen des étudiants à temps complet ayant occupé un emploi durant l’année

scolaire est de 2 270$, soit 2 219$ au premier cycle et 3 266$ aux cycles

supérieurs. Combien d’heures les étudiants doivent-ils travailler pour gagner ce

salaire? C’est difficile à dire, puisqu’on ne connaît pas le salaire horaire

moyen des étudiants. En supposant un salaire horaire moyen de 10$ l’heure”4, on

constaterait que l’étudiant moyen consacre durant l’année scolaire 230 heures à

un emploi rémunéré, soit l’équivalent de 6,5 semaines à temps complet, ou encore

7,5 heures par semaine. Si nos hypothèses sont exactes, les emplois des

étudiants à temps complet seraient encore surtout à temps partiel. On ne peut

donc conclure, avec les données dont on dispose, que le travail interfère avec

les études. Il est cependant plausible que la proportion d’étudiants qui

occupent un emploi à temps complet ait augmenté; mais les statistiques ne nous

permettent pas de le confirmer.

‘‘4Plusieurs étudiants ne gagnent que le salaire minimum; mais plusieurs
occupent des emplois mieux rémunérés: chargés de cours, chargés de recherche,
etc. L’hypothèse de 10$ l’heure semble raisonnable.
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TABLEAU 2.31
Revenu total moyen des étudiants è temps complet ayant occupé un emploi
durant l’année scolaire, selon le sexe et le niveau d’études, 1985-86

Niveau Hommes Femmes Ensemble
moyenne cote3’ moyenne coteA moyenne cote3’

Collégial 1 794$ C 1 553$ C 1 689$ B
Collégial gén. 1 340$ D f 456$) 1 352$ D f 484$) 1 345$ C
Collégial prof. 2 297$ D C 864$) 1 769$ D f 598$) 2 064$ C
Universitaire 2 011$ C 2 505$ C 2 270$ B
Univ. 1er cycle 1 935$ C 2 473$ C 2 219$ C
Universitaire
2e et 3e cycles 3 231$ E (1415$) 3 312$ E (1894$) 3 266$ D (980$)

BSQ, Enqu6te sur le mode de vie des étudiants au niveau postsecondaire,
1986. Synthèse statistique, Québec, 1986, p. 92.

2’La valeur entre parenthèses indique l’étendue de l’intervalle de confiance de
part et d’autre de la moyenne.

Source:

Un dernier mot au sujet des étudiants de maîtrise et de doctorat è temps complet.

M6me s’ils sont plus nombreux que les étudiants de baccalauréat à travailler

davantage d’heures à un emploi rémunéré, il n’est pas sQr que leurs études en

souffrent, dans la mesure où ils occupent souvent des emplois en relation

directe avec leurs études. Cela est confirmé par le tableau 2.32 qui démontre

que parmi les étudiants de maîtrise et de doctorat occupant un emploi rémunéré,

une personne sur deux agit à titre de chercheur.
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TABLEAU 2.32
Nature du travail et niveaux d’études,

étudiants à temps plein, exerçant une activité rémunérée

Niveau
Maîtrise

Bac 1 Bac 2 Bac 3 et Total
Doctorat

Cadres et professionnels 7,7% 9,3% 8,1% 29,5% 10,6%
Semi—professionnels 16,1 19,4 20,3 21,8 18,9
Cols blancs 41,9 37,6 23,8 4,6 31,1
Employés de service 31,0 24,7 28,2 5,2 25,1
Cols bleus 4,2 5,3 5,9 0,0 4,4
Chercheurs 0,9 3,7 13,7 38,9 10,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

n 25,810

Source: Pierre Dandurand et Marcel Fournier, Conditions de vie de la population
étudiante universitaire québécoise, Québec, MEQ, 1979, p. 121.

Reste que les étudiants des cycles supérieurs sont nombreux à consacrer de

longues heures à un emploi rémunéré. Selon les données que publie l’UGIL, 45%

des étudiants de maîtrise et 38% des étudiants de doctorat travaillent plus de 30

heures par semaine à un emploi rémunéré”5. Ces tâches extrascolaires, même en

tenant compte du fait que plusieurs d’entre eux n’étudient qu’à temps partiel,

expliquent certainement que les étudiants prennent plus de temps pour obtenir

leur diplôme qu’ils ne le devraient vraiment. Cette question mérite aussi d’être

approfondie.

2.3.5 En résumé: des comportements instables?

De ces données sur le séjour des étudiants à l’université, un conclusion

s’impose: le rapport aux études a été modifié. Les étudiants considèrent de

moins en moins les études conune leur principale occupation: ils sont nombreux à

étudier tout en travaillant ou, le plus souvent, à travailler tout en étudiant.

“5UGIL, op. cit., p. 36.
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Peut-être y sont-ils forcés; on ne peut le dire. Mais reste que le phénomène

existe et on doit en tenir compte.

Les étudiants sont aussi très souvent instables: plusieurs interrompent ou

abandonnent carrément leurs études, d’autres s’inscrivent è un prograimne pour

ensuite transférer è un autre. Dans de très nombreux programmes, les taux de

diplâmation sont très faibles; c’est une autre réalité avec laquelle les

universités doivent vivre. Il faut comprendre que cette instabilité ne présente

pas que des aspects négatifs. Comme l’indique Vincent Tinto dans un livre

récent, il faut se placer du point de vue de l’étudiant pour étudier les

abandons”; or, plusieurs étudiants abandonnent, non pas parce qu’ils font face

à un échec (de leur projet de formation), mais parce qu’ils ont atteint leurs

objectifs. En fait, corne on le verra dans le chapitre suivant, les causes de

l’abandon ne sont pas faciles è identifier. Certains étudiants n’ont qu’eux à

blêmer. Mais ce ne serait pas toujours le cas. L’abandon est peut-être

davantage un échec du système universitaire qu’un échec de l’étudiant. Le

système universitaire tel que pensé et organisé actuellement n’est peut-être pas

adéquat pour satisfaire aux besoins des étudiants? En autant que ce soit là sa

mission ... Quoiqu’il en soit, les universités et les gestionnaires du système

ont intérêt à s’attaquer sérieusement è la compréhension des nouveaux

comportements étudiants relativement aux études.

2.4 Sur l’accès et le séjour à l’université: un premier bilan des

connaissances sur les comportements

a) un bilan à la fois positif et négatif

Que conclure au terme de ce survol des données sur l’accès et le séjour à

l’université? Malgré l’utilisation de données disparates, le portrait que nous

avons pu tracer demeure assez cohérent et très révélateur. Deux caractéristiques

ressortent nettement. Première caractéristique, l’université québécoise est très

accessible: l’enseignement universitaire est dispensé dans toutes les régions

ou presque - du Québec, il est facile d’y étudier à son rythme et on s’y voit

rarement refuser l’accès. Qui plus est, il est possible de s’inscrire è

“Vincent Tinto, Leaving Colleqe. Rethinking the Causes and Consequences
of Student Attrition, Chicago, The University of Chicago Press, 1987, 246 pages.
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l’université sans même avoir obtenu un DEC. uniquement sur la base de son

expérience de travail, alors que le collégial a été conçu corne une étape

préparatoire à l’université.

Même si l’université est très accessible, seule une minorité d’étudiants y

accèdent et obtiennent un grade universitaire. Bien sur, depuis le début des

années 60, la situation s’est améliorée, mais le chemin à parcourir est iimnense.

Malgré les efforts importants consentis par la société pour ouvrir les portes de

l’Université, le niveau de scolarisation des Québécois est toujours inférieur à

celui des Ontariens.

Pourquoi sommes-nous si peu nombreux à accéder à l’université? Il est difficile

de répondre à cette question, sans aborder les aspirations, qui feront l’objet du

prochain chapitre. Toutefois, l’analyse des données sur le cheminement montre

que plusieurs élèves ne parviennent pas à obtenir un DEC ou, pire encore, un DES.

En Ontario, on estime que 30% des élèves ne complètent pas leurs études

secondaires, ce qui est pire que dans la plupart des pays industrialisés”. Au

Québec, la situation est catastrophique: la moitié des élèves ne complètent pas

l’équivalent du DES ontarien, soit la première année de cégep.

L’accès è l’université peut être amélioré, surtout sur le plan de l’égalité.

Mais, pour ce faire, il faudra d’abord s’attaquer à l’abandon sans diplôme, très

répandu; c’est là la seconde caractéristique. D’un niveau à l’autre, les taux de

passage sont satisfaisants: les diplômés poursuivent en grand nombre leurs

études. Par contre, les étudiants sont très nombreux à abandonner leurs études

avant d’avoir obtenu leur diplôme. Tout le système d’éducation québécois - du

secondaire au doctorat - est contaminé par ce problème, qui a mis du temps à

retenir l’attention. Corne le soulignait le Conseil supérieur de l’éducation,

«l’énorme effort collectif fourni pour accroître l’accès aux formations

supérieures donne des résultats dont la rentabilité a de quoi laisser

perplexe”°». Ce n’est pas au nombre de personnes qui entrent à l’université que

“Ontario Premier’s Council, Competing in the New Global Economy, Toronto,
1988, pp. 220 et 221.

“8Conseil supérieur de l’éducation, L’éducation aujourd’hui: une société en
changement, des besoins en émergence. Rapport 1985-86 sur l’état et les besoins
de l’éducation, 1986, p. 26.
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l’accès se mesure vraiment, mais au nombre de ceux qui en sortent, avec un

diplôme.

Ce que signale ce problème de l’abandon c’est un nouveau rapport aux études;

l’allongement du temps de diplômation en est un autre signe. Les études ne sont

plus pour les étudiants la seule occupation, la seule préoccupation. Les

étudiants, qu’ils soient ou non à temps complet, partagent leur temps entre les

études et le travail. Et c’est souvent le travail qui prend le dessus: on

ralentit le rythme de ses études, pour parfois les interrompre, voire les

abandonner définitivement. L’abandon et l’allongement des études sont des

phénomènes généralisés dans la plupart des disciplines, à tous les niveaux

d’études dans tous les établissements. Môme si dans certains cas l’abandon peut

ôtre considéré une bonne décision, il est trop élevé, et explique, pour une

bonne part, notre relative sous-scolarisation.

b) un bilan à poursuivre

Malgré l’absence d’un fichier cohorte pour l’ensemble du réseau, il nous a quand

môme été possible, avec les données disponibles - publiées ou non - d’esquisser

les grandes caractéristiques du cheminement des étudiants universitaires. Pour

pousser l’analyse plus loin, il devient essentiel de développer un fichier

longitudinal. Toutefois, il ne deviendra utile qu’à long terme. Entretemps, on

pourrait pallier l’absence d’un fichier longitudinal par une étude des dossiers

des étudiants. Cette étude, qui porterait sur un échantillon de dossiers,

donnerait accès à un ensemble intégré de données sur les principaux événements

du cheminement des étudiants, permettant ainsi d’en éclairer certains aspects

encore mal connus, notamment les séquences de programmes suivis par les

étudiants, et de raffiner les estimations présentées dans le présent document.

Elle pourrait aussi permettre une vérification de certaines hypothèses formulées.

De plus, trois études particulières apparaissent essentielles, afin de compléter

nos connaissances sur le cheminement:

- une étude portant sur les étudiants qui abandonnent ou qui ne poursuivent pas

leurs études (caractéristiques, retour aux études, etc);

- une étude portant sur les nouveaux inscrits, pour mieux les caractériser,

notaimnent en ce qui a trait à leur formation préalable;
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- une étude exIaustive auprès d’étudiants partageant leur temps entre les études

et le travail.

Ceci dit, les comportements sont malgré tout assez bien documentés. C’est

davantage sur les motivations des étudiants, les déterminants des comportements

que nos efforts doivent maintenant porter.
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«C’est décidé, je ne retourne pas. L’idée, qui
soaiiil1ait depuis longtemps, venait enfin de
germer. J’avais besoin d’air, de changement.

‘occasion de me retrouver seul pour vivre une
expérience de cohabitation totale avec ma solituds
ne m’effrayait pas. Au contraire, j’avais une
envie insatiable de liberté, d’aventures ... et
aussi un profond besoin de me remonter le moral.
C’est décidé, je ne retourne pas. Fini l’école en
briques pour moi; je veux aller à l’école de la
vie!»

Normand Hall, 29 ans, travailleur1.

Parler de l’étudiant universitaire des années 80 n’est pas facile. Les bruits

qui courent sont si contradictoires que le «mouton blanc» se transforme souvent

en mouton noir ou vice versa. En réalité, ils ont toujours existé, ceux qui

préféraient se réorienter vers «l’école de la vie». Ce qui a peut—être le plus

changé, c’est qu’on en parle plus ouvertement, longuement, avec chiffres à

l’appui et surtout que le «retour» au bercail est devenu plus courant ou

presque...

Les limites de ce chapitre sont tributaires des limites inhérentes aux études

disponibles sur la question des motivations et de leurs déterminants. Imprécises

à cerner, souvent incompatibles, les informations qualitatives dont on dispose

sont bien partielles pour décrire le phénomène. Néanmoins, nous essaierons.

Après un bref rappel des nouvelles conditions et des nouveaux comportements

observés (section 3.1), une identification des principaux déterminants sous

jacents aux différents choix de parcours sera tentée. A cet effet, sera examiné

l’impact de plusieurs facteurs tels l’hérédité, le marché du travail, la

formation, les goûts personnels et cela à chacun des «points tournants» de la vie

estudiantine: l’entrée dans le système (section 3.2), l’intégration au

système(section 3.3), la poursuite aux cycles supérieurs (section 3.4). Un

résumé des faits saillants après chacune des sections devrait finalement donner

une image plus précise de ce qu’on sait, et de ce qu’on devrait chercher à

‘Cité dans: Paul Corbeil, «L’abandon scolaire et le marché du travail»,
Critère, no 29, p. 61.
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savoir, pour mieux comprendre et «contr6ler» le troupeau, des moutons noirs ou

blancs

3.1 De nouvelles conditions et de nouveaux comportements

Les données présentées dans le chapitre précédent cernent en partie le poids des

différents événements tels que vécus par l’étudiant ou le système. Elles

révèlent l’existence de comportements dits nouveaux, parce que désorntais plus

facilement identifiables: l’abandon, l’allongement de la durée des études, le

retour aux études, les changements de programmes ou d’orientation, etc. Une

approche plus qualitative exige pour mieux les comprendre, que l’on fasse un

rappel de certaines conditions particulières touchant de près le cheminement de

l’étudiant universitaires des années 80.

3.1.1 Une accessibilité plus grande au haut savoir

Pendant longtemps, le bruit a couru que les chaises à l’université étaient peu

nombreuses et réservées à l’élite. Au Québec, de telles rumeurs furent prises au

sérieux. Les mesures mises de l’avant par le ministère de l’ducation depuis le

début des années 60, pour démocratiser l’accès à l’enseignement, en témoignent.

On innova en mettant sur pied le réseau des Cegeps. On augmenta le nombre de

places disponibles dans les établissements universitaires en créant l’Université

du Québec et ses constituantes; les régions purent enfin 8tre mieux desservies.

L’aide financière aux étudiants, par le Régime de pr8ts et bourses, s’accrut de

façon régulière pour atteindre plus de 400 M $ actuellement.

Les chiffres présentés dans le chapitre précédent sont d’ailleurs éloquents.

Dans l’ensemble, les portes menant au haut savoir se sont ouvertes. Peut—8tre

pas aussi également dans tous les secteurs qu’on le laisse croire de prime abord,

mais ouvertes quand m8me. Désormais, l’important c’est qu’on soit tous égaux et

qu’à talent égal, on ait des chances d’accès égales. Mais les effets de la

scolarisation «à tout prix», comme instrument d’égalisation des chances sociales,
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sont parfois surprenants: par exemple, ils peuvent conduire à ce que Jean-Claude

Passeron appelle «l’inflation des diplômes2».

En réalité, l’étude des conséquences de la poursuite de l’idéologie officielle de

scolarisation n’est pas si simple; c’est une question de point de vue comme le

dit si bien Fernand Dumont:

«Le fils de bourgeois qui interrompt ses études est un
décrocheur, vu du point de vue de l’école. Le fils de
l’ouvrier qui poursuit ses études est un décrocheur par
rapport à son milieu d’origine. De part et d’autre, le
phénomène suscite une dramatique aussi aigu mais elle n’est
pas la môme. L’idéologie officielle de la scolarisation en
est l’une des sources, bien loin d’en constituer le remède»3.

3.1.2 «Profession» étudiant: un mode de vie en mutation

Les raisons motivant le choix d’entreprendre des études universitaires sont

souvent plus idéologiques que rationnelles selon le milieu d’origine auquel on

appartient. Mais l’inflation des diplômes dont parle Passeron nivelle presque le

discours, si ce n’est l’opinion, de bon nombre d’étudiants: «avec le diplôme, on

n’a presque rien, mais sans diplôme, rien du tout». Pour ceux-là, le diplôme

demeure une façon de s’en sortir. Pour d’autres, il est un but en soi à cause du

prestige qu’il procure. Tandis que pour certains, il devient un à côté:

l’important ce ne serait pas tellement d’obtenir un diplôme plutôt qu’un autre

mais d’ôtre «en voie de». Le temps et l’effort consacrés au travail scolaire

sont réévalués. Plusieurs môme iront jusqu’à dire à la baisse.

Lacroix4 pour sa part, parle plutôt d’un nouveau mode de vie étudiant, celui de

la double vie. Il note avec justesse l’ampleur du phénomène de la double vie

chez nos étudiant et étudiantes du cégep et de l’université; il y a maintenant

2Voir à ce sujet Jean-Claude Passeron, «L’inflation des diplômes», Revue
française de sociologie, xxiii, oct-déc 1982.

3«Ages, générations, société de la jeunesse», Une société des jeunes?,
Québec, IQRC, 1986, p. 25.

4Robert Lacroix, Mot d’ouverture du doyen Robert Lacroix, in Colloque, Du
Cegep à l’université: pour une formation générale équilibrée, Université de
Montréal, avril 1988.
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une vie de travail pour assurer une forme d’indépendance financière et une vie

d’études pour permettre la préparation d’une carrière. L’une et l’autre se

chevauchent et, contrairement à ce qui se passait antérieurement, l’une prend

souvent le pas sur l’autre, et peut-être pas celle que l’on souhaiterait. Les

chiffres le montrent. Une proportion de plus en plus importante d’étudiants de

niveau collégial ou universitaire travaillent plus de vingt heures par semaine

durant l’année académiques. Les effets sont multiples. La durée des études est

plus longue, les abandons sont plus nombreux et les exigences sont aussi moins

grandes. Le système pour survivre doit s’ajuster.

«Tous sont égaux, mais certains plus égaux que les autres». Malgré la

démocratisation, la situation varierait encore selon que l’on est étudiant dans

un secteur plutôt qu’un autre, ou que l’on provient d’un milieu plutôt qu’un

autre. Les hypothèses sont nombreuses. Quoi qu’il en soit, il est évident que

la valeur accordée à la scolarisation joue toujours un grand rôle dans la

motivation à poursuivre et à s’engager dans un projet de vie d’étude à long

terme. Les coûts et bénéfices que l’on associe à ce «beau risque» dépendent

énormément de l’environnement social et idéologique duquel l’étudiant tire son

support. Les portes et paris sont ouverts.

Las aléas du marché de l’emploi sont également responsables de ces fluctuations

d’attitudes. Pour certains, le marché est si prometteur qu’il ne sert à rien

d’attendre pour s’y engouffrer (ex.: secteur du génie dans les bonnes années),

pour d’autres, il est tellement incertain qu’il ne presse pas d’y entrer (ex.:

secteur des lettres depuis nombre d’années). Parfois, l’aventure l’emporte sur

la raison et l’abandon scolaire semble être la solution; le plus souvent c’est la

combinaison de la double vie qui l’emporte et le système scolaire, lui, n’a qu’à

s’y adapter.

Voir à ce sujet: BSQ, op. cit. et Sorécom, op. cit.
‘Orwell Georges, La République des animaux, Paris, Gallimard, 1945.
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3.1.3 La mouvance du système universitaire

«Pour les nouveaux, l’Université est un monde étranger sinon
étrange ».

Du point de vue du nouveau, l’université ressemble à une immense boîte noire

dont il ne connaît ni le contenu ni le résidu. Du point de vue de l’ancien, il

en est souvent de même également. Et, l’éclairage intérieur n’est pas non plus

très fort pour plusieurs des concepteurs et gestionnaires de la boîte. Les

études sur la clientèle universitaire, ses motivations, ses comportements sont

nombreuses ou en voie de l’être conune nous le verrons ultérieurement. Les études

sur les effets du contenu de la boîte et son agencement le sont moins. De toute

façon, quand elles existent, elle sont bien cachées dans la boîte; les

concepteurs y tiennent.B

Nonobstant ces trous noirs, certaines choses sont connues. Depuis le début des

années 70, les boîtes noires se sont multipliées, ont grossi et se sont

complexifiées. A l’intérieur, plusieurs phénomènes furent observés. La

spécialisation de la formation en est un. Le cloisonnement des disciplines en

est un autre. La détérioration des conditions d’enseignement et de recherche

- et même parfois de la qualité des enseignants entend-on - en est aussi. La

multiplication des titres de cours, mais pas des contenus de cours, ou encore des

cours eux-mêmes, est également du nombre. Bref, les boîtes se meuvent et sont

en mouvance. Le mode de financement des universités, basé sur les clientèles, y

veille.

Les universités sont des entreprises ayant un marché à séduire et des clients à

garder pour lesquels elles doivent adopter des stratégies. Mais peut-être est-ce

là le problème? Le remue-ménage du système scolaire ne se soumet pas

‘Pierre Roberge, Les nouveaux. Rapport d’étude sur les nouveaux étudiants
universitaires commandés par la CEU, CEU, février 1979.

Les établissements universitaires, pour leurs propres fins de gestion ou de
planification, produisent souvent des rapports d’analyse intéressants et
pertinents sur les phénomènes à l’étude. Toutefois, ils tiennent assez
fréquemment à les garder confidentiels, afin que ces rapports ne puissent servir
à des fins de comparaison hors contexte.
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nécessairement aux règles établies de marketing, ses innovations n’ont pas

toujours pour objectif la satisfaction des étudiants... D’où les nombreux va-et-

vient. Qu’en savons nous?

3.2 Entrer ou non dans le système universitaire ou le poids de l’hérédité

Que savons—nous des différents parcours choisis par les étudiants? Beaucoup et

peu à la fois. Statistiquement, il est possible d’illustrer en partie la

distribution réelle ou potentielle de la clientèle universitaire. Les chiffres

avancés dans le chapitre précédent sont là pour en témoigner. Mais qu’en est-il

des motifs ayant présidé à ces choix multiples?

Une mise au point, ou un retour, sur l’état des connaissances en matière de

facteurs déterminants pour la poursuite d’études universitaires s’impose. Ces

facteurs sont nombreux et leurs poids varient. D’une part, ils sont le résultat

de nouvelles conditions de vie et des nouveaux comportements qui caractérisent la

dernière décennie. Et ils appartiennent d’autre part à trois systèmes bien

particuliers: le système culturel ou des valeurs, le système social et

économique et le système scolaire. Face aux nombreuses options qui s’offrent à

lui, l’étudiant serait donc généralement prédéterminé à faire un choix plutôt

qu’un autre selon ses attributs personnels, sa place ou encore son intégration à

l’un ou l’autre de ces trois systèmes. C’est ce que nous verrons pour le «point

tournant» I, celui du choix d’entrer ou non dans le monde universitaire.

Cet exercice se fera à partir de l’examen de la distribution des réponses

apportées aux grandes questions fondamentales suivantes: L’école ou le marché du

travail? Pourquoi? Quand? Comment? Où?

3.2.1 L’école ou le marché du travail?

Pour le jeune de 15 à 24 ans, la réponse à cette question n’est pas simple.

Mais, suivant son origine sociale ou le statut d’emploi de ses parents, la

réponse est souvent toute tracée d’avance.
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Les données d’ASOPE le confirment: le statut socio-économique se fait sentir

très tôt et se poursuit très tard. Déjà, au niveau secondaire, le rapport entre

la hiérarchie sociale des parents et le taux de scolarisation des enfants

s’observe. Les données de 1971 et 1972 le prouvent. Parmi les élèves inscrits

au secondaire à cette époque, moins de 20% des fils et filles issus de la classe

populaire étaient inscrits à l’université en 977• Certains auront la tentation

d’arguer que depuis 1971 les temps ont changé. Et ils ont en partie raison. Les

données disponibles ne permettent pas de suivre une cohorte plus récente sur le

même modèle que celui d’ASOPE. Toutefois, ces fils et filles suivis, ou

poursuivis, par ASOPE font certainement partie de l’échantillon de répondants du

sondage de Dandurand et Fournier réalisé en 1978’°, repris sur une base

comparable par la FAECUN en 1986”, qui permet de constater (voir tableau 2.11)

qu’en proportion les enfants de cadres moyens, de professionnels, et de cols

blancs sont passablement plus nombreux à accéder à l’Université.

Entre l’école ou le marché du travail, le choix de poursuivre des études

universitaires dépend étroitement du statut socio-économique d’origine, d’autant

plus que les aspirations et les résultats scolaires sont aussi liés à ce statut.

Quoi qu’on en pense depuis 64 et Les héritiers de Bourdieu et Passeron’ peu de

choses ont changé quant aux facteurs déterminants, à tout le moins jusqu’en 1977

selon les données d’ASQPE’3. Ceci explique en partie que les dés soient jetés

bien avant le niveau postsecondaire puisque tel que nous l’avons vu dans le

chapitre précédent, sur une cohorte de 100 étudiants du primaire, 53% accèdent au

collégial et seulement 23% à l’université’4. Ce qui change le plus, ce sont

probablement les raisons et les modalités (moment d’entrée, régime d’étude, type

de prograimne, etc.).

9Alain Massot, «Cheminements scolaires dans l’école québécoise après la
réforme. Structures décisionnelles dans le processus de qualification-
distribution du secondaire V à l’université», Sainte-Foy, Université Lavai, 1979,
p. 130.

‘°Voir Pierre Dandurand et Marcel Fournier, op. cit.
“Voir FAECUN, op. cit.
‘2Voir Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, Les héritiers, Paris, Id.

Université, 1964.
‘Voir Louise Sylvain et ai., op. cit.
‘6Voir chapitre précédent (chapitre I).
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3.2.2 Pourquoi?

Pourquoi vient-on ou non à l’université? Cette question coiffe toutes les

autres. A ce stade de la réflexion, l’individu opère des choix stratégiques qui

varient en fonction du contexte et des déterminants particuliers qui le

caractérisent. Actuellement, la connaissance que nous avons de ces déterminants

permet deux grandes constatations ou hypothèses: le choix effectué dépend d’une

idéologie moderne dite utilitariste et les ressources financières dont on

dispose n’avaient pas un poids prioritaire dans ce choix.

a) poursuivre des études universitaires: un choix utilitariste

Les motivations d’un étudiant à poursuivre des études universitaires se ramènent

à deux catégories majeures: elles seront utilitaires en vue de l’acquisition

d’une formation professionnelle donnant accès à un emploi le plus prometteur

possible, ou bien culturelles, en vue de l’acquisition de connaissances

générales, du développement des capacités intellectuelles, sociales ou de

coimnunication. Ce choix, en 1988, reflète une appartenance à un système de

valeurs national (voire international) qui résulte des nombreuses inquiétudes

suscitées par les fluctuations du système économique et social et du marché de

l’emploi. La sensibilité ou le discours, ont pris une couleur plus

«rationaliste», qu’ «idéaliste».

Ainsi, aux tats-Unis, des sondages répétés en vue de mesurer les motivations à

poursuivre des études supérieures (1969, 1976, 1984) ont permis de constater que

les raisons d’ordre utilitaires l’emportent désormais sur les raisons d’ordre

culturel. Le Rapport Boyer de la Carnegie Foundation for the Advancement of

Teaching, publié en 1987, résume bien ce changement d’orientation stratégique:
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«On three separate occasions, from 1969 to 1984,
undergraduates were asked to indicate the «essential»
outcomes of a college education. From the f irst survey to
the last, «training and skills for an occupation» and getting
a «detailed grasp of a specialized f ield» moved f rom near the
bottom to the top. In constrast, «learning to get along
with people» and «formulating values and goals for life»
became much less important (table 9). The personal utility
of education is affirined.»’5

Au Canada, les derniers chiffres disponibles, suite à une enquôte auprès des

diplômés universitaires de 1982, font état également d’une adhésion à un tel

système de valeurs. Les étudiants s’étant inscrits à des études universitaires

ont coté, en majorité, «très important» (par rapport à important, pas très

important, sans importance) les items suivants: amélioration des perspectives de

carrière (68%), satisfaction de maîtriser une discipline (61%), acquisition de

compétences spécialisées en vue d’une profession donnée (58%). Moins de la

moitié des répondants (45%) ont donné cette cote à l’acquisition de compétences

en matière de communication, relations sociales et raisonnement’.

Au Québec, plusieurs rapports’, dont deux plus particulièrement, permettent de

mieux connaître l’évolution des mentalités: celui de la Commission d’étude sur

les universités (CEU) (1979), qui tenta de faire le point sur l’organisation du

système universitaire québécois, et le sondage Campus-Coors’8 mené auprès de

2 400 étudiants inscrits à temps complet dans les universités du Québec durant

l’année scolaire 1986-87, afin de mesurer leurs croyances, attentes ou attitudes

sur certains termes particuliers. Les bases de données sont différentes et les

‘5Ernest L. Boyer, College. The Undergraduate Experience in America,
New York, The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, 1987, p. 67.

‘Secrétariat d’tat et Statistique Canada, La promotion de 1982. Rapport
sommaire de l’Enquête nationale de 1984 auprès des diplômés de 1982, Ottawa,
1986, p. 84 et suivantes.

‘De fait, le sondage de la FAECUN déjà cité, en terme de motivations à
poursuivre, mesurait aussi l’adhésion à des items intéressants dans ce domaine.
Il en est de même pour le rapport du Secrétariat d’tat, La promotion de 1982.
En fait, les résultats de ces études vont dans le môme sens que les deux rapports
utilisés pour la démonstration, mais à partir de la mesure d’items dont le
libellé est différent.

‘L’intérêt de ce sondage par rapport à d’autres réside dans le fait qu’il
rejoint une population cible plus grande, ou plus récente, que d’autres sondages
du môme genre.
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méthodes également. M8me si en termes de continuum, l’évolution des mentalités

n’est pas facile à estimer précisément, les chiffres sont révélateurs.

L’un et l’autre rapport en arrivent à des conclusions pratiquement similaires sur

les motifs qui incitent un étudiant à poursuivre des études universitaires. La

CEU se basant sur les résultats de la recherche ASOPE (1972) et sur l’enquête de

Dandurand Fournier, (1979) conclut à l’importance centrale de la profession dans

le choix d’étudier. Elle fait état d’un accent plus fort dans ce sens pour les

étudiants fréquentant des écoles professionnelles (61% versus 45% en moyenne) et

note que cette orientation professionnaliste recrute le niveau le plus bas

d’adhésion à l’université McGill au premier cycle (36%)’.

Le sondage Campus-Coors constate lui aussi globalement l’importance de «l’accès à

des emplois intéressants» (score 0,76)20, mais comme étant une raison majeure

(ex aequo) avec celle «d’avoir une bonne culture (éducation)» (score 0,74). En

réalité, les différences de mentalité et d’adhésion aux valeurs d’ensemble

existent de façon plus probantes qu’il n’y paraît de prime abord et sont liées à

des caractéristiques individuelles (sexe, langue) ou propres à l’engagement dans

un domaine d’étude particulier. Les faits saillants d’une analyse de variables

déterminantes plus fine, dans le cas des attitudes face au désir d’entreprendre

des études universitaires, y sont ainsi résumés:

«Il existe une nette distinction entre les hommes et les
femmes en ce qui a trait aux raisons motivant l’intention de
suivre des études universitaires. Pour les femmes, posséder
une bonne culture ou éducation est définitivement la première
raison (score de 0,84 comparativement à 0,65 pour les
hommes).

‘Voir Commission d’étude sur les universités, Les étudiants à
l’université, mai 1979, p. 110 et suivantes.

20Le score fut établi comme suit: le répondant avait le choix entre 8
raisons (plus une «autre» s’il le désirait) et indiquait les 2 principales par
ordre d’importance; à l’aide d’une pondération inversée des positions données aux
raisons, l’importance des raisons était déterminée en commençant par les plus
importantes (plus le score rapproche de 0, moins la raison est importante et plus
il se rapproche de 2, plus la raison est importante).
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Pour les étudiants des universités anglophones, «l’éducation
(la bonne culture)» qu’ils retireront de leurs études
universitaires est une raison deux fois plus importante
(1,07) que «d’augmenter leurs chances d’emploi» (0,56), leur
seconde raison.

Pour les étudiants des universités francophones, la
principale raison (0,83) d’étudier est pour «avoir accès à
des emplois intéressants». La raison de la culture et de
l’éducation prend le troisième rang après «pour accéder à un
domaine particulier».

Certains sous-groupes d’étudiants, appartenant à un ou des
domaines d’étude particuliers, se distinguent de l’ensemble.
Ainsi:

- les étudiants en «Sciences Appliquées» ont accordé
le score le plus élevé (0,96) à la raison «Pour
avoir accès à des emplois intéresssants» alors que
la moyenne est de 0,76;

- ce sont les étudiants aux «Arts» et aux «Lettres»
qui ont accordé les scores les plus élevés (1,07 et
0,96) pour la raison «Pour une bonne culture
(éducation)». La moyenne étant de 0,74;

- les étudiants en «Sciences Médicales» (1,51),
«Péri-Médicales» (1,08) et «Para-Médicales» (0,84),
«Éducation» (0,97) et «Droit» (0,85) ont opté pour
la raison «Pour travailler dans un domaine
particulier» corne premier choix. La moyenne étant
de 0,60;

- finalement, les étudiants en «Administration» ont
accordé le score le plus élevé (0,74) à la raison
«Pour augmenter les chances d’emploi». La moyenne
étant de 0,57.»21

L’univers des raisons dont dépend le choix de la poursuite d’études

universitaires se rétrécit donc. Il y en a une cependant qu’il nous reste à

explorer, celle des ressources financières, suffisantes ou non.

2’Sondage Campus-Coors, L’emploi à court terme et l’éducation, mai 1987,
p. 26 et suivantes.
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b) ne pas poursuivre d’études universitaires: une question d’argent?

tablir un bilan des connaissances sur un objet est intéressant en soi et il

l’est encore davantage à cause des lacunes, ou mythes, qu’il révèle. Celui de

l’abandon du désir de poursuivre des études universitaires à cause de problèmes

d’argent en est un bon exemple. Il semble bien que tout le monde étant convaincu

de la véricité de l’argument, les chercheurs ont pris pour acquis qu’il n’y avait

pas là matière à recherche. Les politiques d’aide financière, déjà mises de

l’avant, étaient d’ailleurs là pour le prouver. Mais tout n’est pas si simple.

D’autant plus qu’il se pourrait bien que le problème soit faux. Car, le futur

client universitaire projette vraisemblablement son avenir d’abord et avant tout

en fonction de ses aspirations, de ses possibilités, des modèles auxquels il

adhère et du mode de vie qu’il désire adopter. Ce qui n’exclut pas que le

«manque d’argent» ou «manque à gagner» puisse devenir pour certains un facteur

d’abandon ou un beau prétexte pour décrocher ... Ce que nous verrons dans la

section ultérieure.

Dans ce champ d’analyse, il y a encore plus d’hypothèses que de certitudes. Ce

que l’on sait ne nous permet pas de dire que les questions d’argent sont de réels

empêchements à poursuivre lors du choix de s’engager dans des études

universitaires2. Le problème est complexe. Il représente un beau défi pour les

chercheurs dans ce domaine, puisque comme le souligne Leslie et Brinkman:

22Dans l’avis no 87-12 sur Le système d’aide financière aux étudiants, le
Conseil des universités fait le tour des données disponibles sur les raisons
d’interruptions des études par niveau d’études en 1985-86. Encore là, même pour
la plupart des données disponibles, les abandons sont mesurés pour l’étudiant en
cours d’étude postsecondaire. Le décrochage du désir de poursuivre des études
universitaires à cause de raisons financières n’y est pas vraiment traité. Seul
le tableau 14 à la page 31 peut permettre d’imaginer que pour certains, parmi les
20% d’étudiants ayant interrompu leurs études pour des raisons financières, cette
raison fut réellement déterminante.
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«There are other reasons that are beyond, or only indirectly
involve, price considerations. Demand is known to be
affected not only by price but by the money incarne of the
buyer, by tastes and preferences, and by the value of tlie
good f rom a consumption or an investment perspective.»23

3.2.3 Quand? Maintenant ou plus tard?

Une fois le pourquoi élucidé, le quand reste à déterminer. Depuis près de 10

ans, les règles du jeu se sont modifiées pour ne pas dire complexifiées. Elles

donnent prise à la diversité de modèles. L’ouverture des portes de l’université

à la clientèle adulte et l’introduction des certificats ont eu une incidence sur

les aspirations et le choix de carrière des jeunes. Déjà à 15-20 ans le jeune

peut considérer qu’une expérience du marché du travail à court terme est un

meilleur investissement et qu’elle n’hypothèque pas ses chances d’accès à

l’université. Ils sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à opter pour ce

choix, et on les y encourage:

«La voie royale montante passe par le marché du travail sitôt
un DEC obtenu. On peut alors poursuivre ses études le soir
ou à temps plein quelques années plus tard. La catastrophe
c’est de couper totalement et définitivement les ponts avec
1’ école2 ».

Les seules données dont on dispose sont très partielles. Elles proviennent

d’une étude réalisée auprès de jeunes en situation d’aide sociale (189

personnes) qui auraient, dans une proportion de un sur quatre, indiqué, même

s’ils ont abandonné leurs études pour l’instant, qu’ils espèrent pouvoir un jour

y retourner25. Par ailleurs, un examen rapide de la participation actuelle des

Québécois et Québécoises aux activités d’éducation des adultes (nonobstant le

type d’activité ou son niveau) révèle des données intéressantes qui vont dans le

23Larry L. Leslie et Paul T. Brinkman, «Student Price Response in Hîglier
Education», the Student Demand Studies, The Journal of Higher Education, vol. 58,
no 2, mars-avril 1987, p. 201.

2Citation de M. Jean-Paul Souque du Conseil des sciences du Canada, lu dans
L’emploi et les carrières à l’aube des années 90, Ministère de l’éducation,
gouvernement du Québec, p. 23.

25Voir, Ministère de la Main-d’Oeuvre et de la Sécurité du revenu, La
situation des jeunes à l’aide sociale, Québec, 1984, p. 36 et suivantes.
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sens de l’hypothèse d’un choix «reporté», tel que suggéré, chez les jeunes

Québécois ou Canadiens d’aujourd’hui:

«Il faut relever le fait que la clientèle de l’éducation des
adultes est formée de personnes relativement jeunes. En
effet, c’est parmi le groupe des 25-34 ans, et chez les
femmes plus que chez les hommes, que l’on observe le plus
haut taux de participation à l’éducation des adultes, soit
26,8% au Québec et 29% dans l’ensemble du Canada. Le groupe
des 35-44 vient en deuxième place, avec respectivement 24% et
25%. Avec 23%, les 20-24 ans se situent aussi au dessus de
la moyenne québécoise qui est de 18%. Quant aux 17-19 ans,
ils participent moins que cette moyenne, principalement parce
que bon nombre d’entre eux sont aux études régulières à temps
plein2».

Ces «retourneurs» le sont probablement par choix pour la plupart quoiqu’ils

peuvent 1’tre aussi à cause d’une mauvaise intégration au système scolaire. Par

exemple, certains des bénéficiaires de l’aide sociale, interrogés sur l’hypothèse

d’un retour aux études, soulignent qu’ils tiennent à compléter leurs études au

cours desquelles ils ont subi des échecs, mais plus tard27. Les enqu8tes sur

l’abandon en voie de réalisation28, ou à venir, devraient apporter un nouvel

éclairage sur cette question et démontrer jusqu’à quel point les échecs répétés

dans certaines matières au secondaire et au cégep hypothèquent l’avenir

universitaire de l’étudiant, qui se voit limité ou freiné2 dans son choix de

décider ou de reporter son choix d’entrée dans le système universitaire.

3.2.4 Comment? A temps plein ou à temps partiel?

Au quand succède le comment pour ceux qui décident de s’aventurer dans le

système. D’emblée, on est tenté de considérer que le poids de l’hérédité sera

déterminant dans le choix du régime d’étude. Des nuances s’imposent. Si pour les

26Conseil supérieur de l’éducation, Des priorités en éducation des adultes,
Sainte-Foy, février 1987, p. 11.

27Voir Main-d’oeuvre et Sécurité du revenu, op. cit., p. 11.
280n peut ici, entre autres, se référer à l’étude de Pierre Chenard sur

l’abandon dans le réseau de l’université du Québec.
2Voir à ce sujet, l’avis au ministre de l’ducation et ministre de

l’Enseignement supérieur et de la Science du Conseil supérieur de l’éducation,
L’enseignement et la recherche en sciences humaines: un cas type d’effets de
système, Sainte-Foy, 1987.
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plus vieux cette croyance se vérifie, il en est tout autrement pour les plus

jeunes30.

Chez les jeunes, ce qui joue c’est le statut socio-économique, le degré

d’autonomie de l’étudiant, plutôt que son origine sociale et certaines

caractéristiques individuelles. Selon le sondage de la FAECUN, les feirnnes (62%)

plutôt que les hommes (37%) inscrites dans certains secteurs (paramédical et

éducation) plutôt que d’autres auraient tendance à adopter un régime d’études à

temps partiel. Elles sont aussi moins nombreuses (43%) que leurs confrères

(52%) à résider chez leurs parents et plus nombreuses à travailler durant

l’année scolaire (58% pour les femmes et 53% pour les homes). On peut donc

aller jusqu’à dire que les filles vivent plus souvent une vie d’ff adulte» que les

gars dans ce nouveau rapport au mode de vie étudiant bien décrit dans le sondage

de la FAECUN:

«S’il y a une «appartenance» qui contribue à différencier
radicalement les étudiants-es c’est sans doute le fait
d’étudier à temps plein ou à temps partiel. Les étudiants-es
à temps partiel présentent bien entendu toutes les
caractéristiques de l’étudiant «adulte»: la très grande
majorité travaille pendant l’année académique (seulement
18,4% ne firent aucun revenu qui provient d’un tel travail)
et ils/elles ne bénéficient ni de l’aide familiale (89,9% ne
reçoivent aucune aide familiale) ni de l’aide de l’État
(92,1% d’entre eux/elles ne touchent aucun revenu de bourse
ou de prêt). Leur situation fiancière témoigne de leur
autonomie: seulement 15,5% d’entre eux/elles habitent
encore chez leurs parents et la grande majorité n’a contacté
aucune dette dans le but de poursuivre les études (77,4%)’».

Chez les plus vieux, le poids de l’hérédité semble réel. Leurs chances d’accès

ont été moins grandes mais les nouvelles conditions d’accessibilité et de séjour

(régime d’études et type de prograxmne) favorisent leur retour aux études. Ils

constituent donc la seconde catégorie de retourneurs: «celle d’adultes ayant

passé un bon bout de temps sur le marché du travail et qui viennent chercher un

30Les données publiées dans Pierre Roberge, Les étudiants à temps partiel
des universités québécoises. Synopsis des résultats d’une enquête, Conseil des
universités, mai 1982, montrent bien que chez les plus jeunes, moins de 3D ans,
l’origine sociale semble avoir peu d’influence sur le régime d’étude.

3FAECU}4, op. cit., p. 44.
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complément de formation en vue de garder leur emploi, obtenir une promotion,

augmenter leur salaire et même changer d’employeur ou commencer une nouvelle

carrière))32. Les choix du régime détudes à temps partiel et du certificat sont

pour eux les choix «rêvés».

3.2.5 Où?

La réponse au où doit porter sur plusieurs lieux: dans quel domaine ou

discipline? Dans quel type de progranune? Dans quel établissement? Ici ce ne

sont plus uniquement des valeurs «utilitaristes» qui agissent comme

déterminismes. Le baggage scolaire accumulé, le mode de vie étudiant privilégié,

l’information dont on dispose sont prédominants.

a) dans quel domaine ou discipline?

La question du choix du domaine d’étude universitaire dépend de plus d’un

facteur. Les uns y vont de leurs go1ts pour une matière ou non. Les autres, et

ils furent la majorité, y vont surtout en fonction de leurs possibilités compte

tenu des choix d’orientation antérieurs effectués et de leur réussite au

secondaire puis au collégial. En réalité, coimne le souligne bien Chenard, «La

majorité des cégepiens ne choisissent pas vraiment, car leur profil académique

leur offre relativement peu de choix33». A ce stade du choix, le poids de

l’hérédité a déjà joué, sauf peut-être pour les étudiants en génie, si on en

croit les données du tableau suivant:

ce sujet, voir l’étude de Pierre Roberge, op. cit., p. 129.
33Pierre Chenard, Le passage du cégep à l’Université, Recherches

sociographiques, vol. xxvii, no 3, 1986, p. 477.
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TABLEAU 3.1
Programme universitaire retenu comme premier choix, selon l’écart relatif à la

moyenne d’un certain nombre de variables.
(écarts significatifs avec un seuil à .O5)

PROGRAMME SCOLARITÉ OCCUPAtiON REVENU
RÉSULTAIS EN RISULTATS EN CHANGEMENT TABCISSEMVNT ÉTASLISSEMENT

ENISLRSITAIRE DES PARENTS DLI PÉRE FAMILIAL
MATHÉMATIQUES MATHÉMATIQUES DORIENSAOON PRIVÉ AU PRIVÉ AU
AUSECONDAIRE AUCÉGEP AUCÉGEP SECONDAIRE CÉGEP

Administration + + +

Biologie + + +

Communications —

DroIt —

EdUcatIon —
— I — — — I — —

Éducation physique — —
— I

Génie + + I + 4 41 +

Humanités — — —
— I

Infomlatlquc + —

Psycholoic — —

Santé 1+ + 4

Sciences + 4 4 I

Sciences sociales I — — — I —

in Chenard, ibid., p. 476. On notera pour la compréhension de ce tableau que
les signes f +) ou (-) identifient les différences significatives observées selon
le programme universitaire choisi. Par exemple, pour les Cegepiens qui
choisissent l’administration comme discipline universitaire, on peut dire qu’ils
sont proportionnellement plus nombreux, d’une part à avoir un lien avec une
occupation «élevée» et, d’autre part, à se percevoir «performant» en
mathématiques enrichies au secondaire. Les critères discriminants sont les
suivants:
Critères socio—économiques:

-avoir un parent (père ou mère) avec quinze années ou plus de scolarité;
-avoir un père qui a une occupation administrative ou professionnelle;
-avoir des parents avec un revenu familial annuel de 50 000 $ ou plus;

Critères académiques:
-percevoir avoir été au—dessus de la moyenne en mathématique enrichies, au
secondaire;
-percevoir avoir été au-dessus de la moyenne en mathématiques au cégep;
-ne pas avoir changé d’orientation disciplinaire au cégep.

Critères institutionnels:
-avoir fréquenté un établissement privé au secondaire;
-avoir fréquenté un établissement privé au cégep.
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Les données disponibles ne nous permettent pas cependant de dire si le choix

d’une discipline plutôt qu’une autre est réellement une affaire de goOt plutôt

que de possibilités ou d’ignorance. Ce que l’on a demandé aux étudiants «après

coup», une fois engagé dans un programme disciplinaire donné, c’est de justifier

leurs choix non pas de l’expliquer, ce qu’ils ont fait. Le sondage Campus

Coors f SCC) et celui de Chenard auprès des cégepiens (C) le démontrent bien.

Dans le premier, on y découvre qu’è près de 70% les répondants ont indiqué, comme

principale raison de leur choix de prograirune, le goGt et les aptitudes ou le

talent pour le domaine étudié. Par ailleurs, les raisons «meilleures chances

pour emploi» (6%) ou «c’est un secteur de pointe» (3%) ont recruté très peu

d’adhérants. Dans le second sondage, on corrobore en partie cette orientation

plus personnelle et culturelle des étudiants vers une discipline plutôt qu’une

autre (voir tableau 3.2).

Les deux sondages font également ressortir des différences d’attitudes selon

qu’on se dirige dans un secteur ou l’autre. Le critère «emploi» (SCC) ou de

valeur du diplôme et les chances de réussite (C) sont plus fréquemment

mentionnés par les étudiants du secteur administration. Les étudiants en

sciences appliquées ou génie notent, eux, corne raisons majeures, en plus grand

nombre «le secteur de pointe» f SCC) et la valeur du diplôme ou le prestige du

programme (C). Les items choisis par les deux sondages étant différents, ce jeu

de pairage des raisons avec les secteurs d’adhésion ne peut ôtre poussé trop

loin. Toutefois, il est amusant de constater que pour l’étudiant en médecine, en

para-médical, ou en sciences pures, le critère choisi est très souvent celui de

«l’idéal de jeunesse». Tandis que les étudiants en arts et lettres font état de

l’importance de leur «talent» dans ce domaine d’activité f SCC).
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TABLEAU 3.2
Importance de chacune des raisons de choix du progranune d’études retenu

corne premier choix par les cégepiens-nes.

Intérêt pour l’exercice de la profession 90
Intérôt pour la matière du prograimne 89
Chances de réussite dans le prograniine 66
Valeur du diplôme sur le marché du travail 46
Prestige du prograimne 34
Conditions d’admission 23
Autres raisons 18
Possibilité de changer de ce progranune à un autre 18
Parce que ce prograirune n’est pas contingenté 13
Proportion de cours obligatoires 11

fN= 21138)

Source: Enquête auprès de cégepiens-nes sur le passage du Cégep à
l’Université, Pierre Chenard, UQ, réseau; données inédites
tirées d’un document interne intitulé «les principaux facteurs
présidant au passage du Cégep à l’Université», P. Clienard,
service de la recherche institutionnelle, juin 1986, p. 28.

b) dans quel type de programme?

Les facteurs déterminants au moment du choix du type de prograimne, sont plus

difficiles à cerner.

Il y a la porte du certificat et la porte du baccalauréat. Et ils augmentent,

depuis 1980, ceux âgés de 24 ans et moins, qui choisissent la porte du

certificat. On notait par exemple en 1985 que 29% de tous les nouveaux inscrits

âgés de 24 ans ou moins dans les programmes de premier cycle avaient choisis le

certificat corne type de programme d’étude et ce dans une proportion de 19% à

temps complet et 63% à temps partiel34.

34Voir à ce sujet l’avis du Conseil des universités no 85.21 sur La
formation courte dans les universités, Sainte-Foy, 1986, p. 18 et suivantes.
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Les facteurs réels qui amènent un choix plutôt que l’autre sont encore inconnus.

on ne peut que formuler des hypothèses. Conçus dans une perspective de «seconde

chance», les programmes de certificat ne s’adressaient pas à une clientèle de

jeunes de prime abord. Mais les objectifs de ces programmes (formation plus

courte et souvent spécialisée) ou les horaires (cours du soir) ont pu apparaître

aux jeunes comme étant un type de programme de formation plus judicieux compte

tenu de leurs attentes et de leur mode de vie. La question reste ouverte. Ce

sont là d’autres voies de recherche à explorer.

c) dans quel établissement?

Au Québec, les étudiants sont peu mobiles, entend-on souvent. L’existence du

réseau de l’Université du Québec, qui permet l’accès à l’université en région, en

serait l’une des causes, entend-on également. Ces rumeurs sont en partie

vérifiables. Pour plusieurs, la proximité de l’établissement serait la

principale raison du choix de l’université retenue comme premier choix, si on en

croit les résultats de l’enquête auprès de cégepiens (voir tableau 3.3). La

qualité du programme choisi ou la réputation de l’établissement récrutent aussi

beaucoup d’adhérents. Mais qu’en est-il réellement du poids de ces deux

dernières raisons? Savons-nous quelle de connaissance de l’ensemble des

établissements du réseau les étudiants possèdent? Il y aurait peut-être lieu de

leur demander, avant de tirer des conclusions formelles sur leur habileté de

consommateur
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TABLEAU 3 .3
Importance des raisons de choix de l’université retenue en premier

lieu selon la région d’études collégiales des cégepiens-nes.

Région d’études collégiales

Raison de choix de l’université Région de l’univ. Autre région que
comme premier choix retenue corne celle de l’univ.

premier choix retenue corne
premier choix

Chances d’admission 36% 35%
Proximité de l’établissement 69% 21%
Milieu de vie 45% 53%
Qualité du progranune choisi 63% 71%
Qualité des professeurs 34% 28%
Réputation de l’établissement 55% 59%
Valeur du diplôme 25% 31%
Je n’avais pas le choix 13% 12%
Coût de poursuite des études 17% 10%
Disponibilité du progranune 16% 19%

Source: Enquôte auprès des cégepien-nes sur le passage du Cégep à l’université,
Pierre Chenard, UQ, réseau; données inédites tirées du document interne
intitulé Les principaux facteurs présidant au passage du cégep à
l’université, Sainte-Foy, UQ, Service de la recherche institutionnelle,
juin 1986, p. 45.

3.2.6 En résumé: l’entrée dans le système, un choix et un cheminement

hypothéqué

a) ce que l’on sait

Du point de vue de l’étudiant, les grandes questions sont: Pourquoi? Quand?

Cormnent? Où? Quant aux réponses les plus fréquentes et leurs motifs, voici ce

qu’on peut en dire. Parmi ceux qui passent du secondaire au collégial, puis du

collégial à l’université, la majorité provient encore de milieux socio

économiques dits favorisés même si les écarts diminuent. Dans la catégorie des

«motivés» à poursuivre, certains reportent à plus tard leur entrée dans le

système universitaire, mais plusieurs privilégient un cheminement moins
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«traditionnel», à tems partiel, qui facilite le partage entre une vie d’étude et

une vie de travail, le régime de la double vie. Tous ou presque sont tributaires

du passé. Aussi, l’aspirant se voit parfois obligé de choisir un domaine plutôt

qu’un autre. Il demeure toutefois le seul maître dans le choix des modalités

(ex.: certificat ou baccalauréat). Môme si l’inscription à des études

universitaires répond désormais davantage à des visées «utilitaristes» que

«culturelles», quand on lui demande de justifier son choix, l’étudiant affirme

avoir opté pour un domaine et une université en fonction de ses goûts d’abord.

Et la question de l’argent serait rarement «le seul» ou «le vrai» empôchement aux

études.

b) ce qu’il faut chercher à savoir

Dans le champ des études concernant les facteurs déterminants pour l’entrée des

étudiants dans le système universitaire de nombreuses questions demeurent sans

réponses. Certaines y gagneraient d’ailleurs à ôtre traitées en priorité. Parmi

celles-ci, on retrouve:

- Le manque d’argent est-il un frein réel à la poursuite d’études universitaires?

- Le système traditionnel de cheminement prévu et proposé à l’étudiant des

années 60, répond-il à ses besoins?

- L’étudiant a-t-il vraiment le choix de s’inscrire dans un programme selon ses

gofts et aptitudes une fois ce choix déjà hypothéqué par des études

secondaires, puis collégiales, sur-spécialisées?

- L’information disponible sur les établissements du réseau et leurs

caractéristiques est-elle suffisante pour permettre aux étudiants d’ôtre de

bons consommateurs?

3.3 Poursuivre dans une discipline, abandonner ou transférer: une question

de goflt ou le résultat du poids du système?

Une fois sa décision prise, l’étudiant ayant choisi de poursuivre des études

universitaires s’engage dans un cheminement qui peut ôtre, selon le cas, plus ou

moins complexe ou linéaire: si son choix de discipline d’étude est clair, son

admission ne le sera pas nécessairement tout autant; si par chance ou hasard, il
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s’inscrit là où il le désire, il se peut que la différence entre ses attentes et

la réalité du système l’amène à modifier son parcours; si cela devient trop

difficile, l’abandon deviendra parfois la solution. Ce sont là les points

tournants qui caractérisent son intégration ou non dans le système universitaire.

3.3.1 Entre le désir et la réalité: ou le pari d’être admis

Dans notre société, il n’est pas tout de savoir où l’on veut aller, encore faut-

il que le système nous permette d’y accéder. Les mesures d’accessibilité prises

au guébec depuis le début des années 1970 ont rendu la chose plus facile. Dans

l’ensemble, parmi ceux qui désirent poursuivre des études universitaire, la

majorité des candidats sont admis dans au moins un programine3. Mais le

programme d’admission n’est pas toujours celui du premier choix. Le parcours

peut comencer à se modifier déjà au départ. Le baggage acquis peut être jugé

insuffisant. Ou encore, certaines disciplines appartenant au secteur des

sciences pures ou naturelles ou à caractère professionnel, sont contingentées,

d’où changement obligé d’orientation pour l’étudiant. Malgré la croyance

populaire, deux problèmes existent toujours. L’étudiant, même s’il a le diplôme

de cégep en main n’a pas nécessairement celui qui est requis (choix de

spécialisation opéré). De plus, les politiques d’admission dans le système

d’éducation québécois demeureraient un instrument de clivage social. Car, selon

Cloutier et Bélanger, les normes d’admission dans les universités québécoises,

quoiqu’apparenunent plus ouvertes, favoriseraient une certaine catégorie

d’étudiants et seraient d’autant plus restrictives «qu’elles donneront accès au

marché de la culture la plus rentable; le modèle normatif qui prévaut dans le

processus d’admission est calqué sur le prototype d’un jeune homme qui n’a pas

connu d’interruption scolaire, qui possède les acquis culturels de la classe

supérieure et qui a fait la preuve de performances scolaires dans le domaine

postulé; les nouveaux groupes, femmes, adultes, jeunes des strates inférieures,

auront accès aux marchés les moins culturellement rentables à moins d’être super

performants; les stratégies individuelles des étudiants et étudiantes seront

d’autant plus développées qu’ils/elles connaîtront la valeur marchande du marché

35Selon les secteurs et les programmes, le taux d’admission varie entre 25%
et 98% des demandes. Globalement près de 75% des étudiants qui désirent
s’inscrire réussissent à être admis dans un progranune.
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culturel universitaire». Etre admis cela demeure toujours un pari. Les

efforts du système sont-ils judicieux ou pertinents? C’est à voir.

3.3.2 Entre le rêve et la réalité: persévérer ou transférer

Si l’étudiant a été admis dans un programme (premier choix ou non), trois types

de cheminement s’offrent à lui (en excluant les cas où il pourrait décider de se

désister)3: persévérer selon les modalités et dans les temps préétablis (3 ans

pour un baccalauréat); persévérer selon le modèle qu’il croit le plus apte à

répondre à ses besoins de «vie» et allonger la durée de ses études s’il le faut;

transférer de prograimne pour persévérer dans un autre plus près de ses goilts et

aptitudes.

a) persévérer selon «les flOflflS))

Il sont nombreux et presque majoritaires, ceux qui persévèrent selon les normes

et terminent sagement leur baccalauréat après 3 ans (ou à peu près) d’études.

De ceux-là on connaît peu de choses, les gens heureux n’ont pas d’histoire.

On peut toutefois supposer que malgré certains ratés dans le système, leurs

aspirations sont suffisanunent fortes et leur situation suffisamment stable pour

leur permettre de terminer tel que prévu au moment prévu. Ils font probablement

partie des 47% de diplômés ayant terminé leur baccalauréat en étant inscrit à un

régime d’études à temps complet tout en travaillant à temps partiel ou des 26%

de diplômés qui, sous le même régime d’études, n’ont pas travaillé, dont parle

Allaire.

Citation tirée de Paul Anisel, op. cit., p. 159.
‘Il ne sera pas question ici de cette population pour laquelle les données

disponibles sont insatisfaisantes. Les raisons de ces désistements devraient
d’ailleurs se rapprocher passablement de celles évoquées dans la section
précédente.

Une enquête sur les besoins des étudiants, parainée par le Service
d’orientation et de counseling de l’Universivé Lavai, en cours actuellement,
devrait donner quelque éclairage sur cette clientèle ainsi que sur les
«transféreurs» potentiels.

André Allaire, «Les situations d’études et d’emploi vécues par les
bacheliers et les bachelières de l’UQAN durant leur baccalauréat», Montréal,
UQAN, 1985, p. 4.
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b) persévérer selon ses normes et à son rythme

L’autre choix, celui de persévérer dans le programme où l’on a été admis selon

ses propres modalités de cheminement, recrute de plus en plus d’adhérents. Le

phénomène de l’accroissement du nombre d’étudiants à temps partiel ou d’étudiants

qui partagent leurs temps entre les études et le travail est là pour le prouver.

Entre 1978 et 1986, le nombre d’étudiants inscrits à temps partiel a augmenté

d’environ 50%, passant de plus de 85 000 à plus de 120 000, et représente plus de

la moitié de la clientèle universitaire°. Quant au partage du temps étude-

travail, les résultats de l’enquête sur le mode de vie des étudiants au niveau

postsecondaire réalisée en 1986, permettent de constater que 67% des étudiants à

l’université ont occupé un emploi durant l’année scolaire l985-86’’. Les données

disponibles ne permettent pas vraiment d’établir dans quelle proportion ce

partage du temps est effectué pour les étudiants universitaires. Par contre,

l’on sait maintenant que 48% des étudiants des cégeps, tant au secteur général

que professionnel, travaillent en moyenne 16 heures par semaine2.

Les faits sont là. L’étudiant d’aujourd’hui, une fois sur deux, adopte un

nouveau mode de vie étudiant. La question de l’argent y est peut-être pour

beaucoup dans ce choix. Les besoins à ce niveau ont changé. Les raisons sont

multiples: habitudes de consoimnation plus grandes et plus sophistiquées;

perspective du marché du travail incertaines; maturité de l’étudiant et

intégration dans un mode de vie adulte plus rapide; etc. Quoi qu’il en soit, le

phénomène s’amplifie et y gagnerait certainement à être étudié plus à fond.

Dans cet univers flou d’identification des causes de comportements, de

nombreuses découvertes restent à faire. Tout n’a pas été dit, loin de là.

Ainsi, qu’en est-il vraiment du type de clientèle, des motivations à poursuivre

et du cheminement des études suivi par les 16% de diplômés de baccalauréat

s’étant inscrits à un régime d’études à temps partiel tout en travaillant à temps

40Voir Info CRPUQ, vol. 2, no 3, février 1988 et Marc Audet, Les étudiants
à temps partiel à l’université, profil d’inscription, situation financière et
origine sociale, Québec, MESS, 1985.

41BSQ, op. cit., p. 86.
42Ces données sont tirées du Sondage auprès des étudiants de cégeps, réalisé

par Sorécom et la Fédération nationale des enseignants du Québec en mars 1988.
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complet dont parle également Allaire?43 D’aucun répondront que ceux-ci font

majoritairement partie de la clientèle adulte de «retourneurs» aux études. Mais,

les données dont on dispose sur cette clientèle datent déjà de Les temps

ont peut-être changé?

c) transférer pour poursuivre selon ses «goûts» ou atteindre ses «fins»

L’étudiant choisi un domaine d’étude, une discipline, en fonction de plusieurs

facteurs comme nous l’avons vu dans la section précédente. Sa persistance dans

un cheminement disciplinaire donné variera en fonction de son adaptation et de sa

tolérance aux épreuves de ce sous-système ou de ses besoins (voie d’attente dans

une discipline pour avoir accès à une autre). De plus, la connaissance souvent

plus théorique que pratique d’un champ d’études se révèle dans bien des cas sous

un jour nouveau à l’usage. Confronté au quotidien d’une pratique disciplinaire

particulière, l’étudiant aura parfois le «gofit» de changer d’orientation. Il

préférera, plutôt qu’abandonner, transférer.

Le phénomène est peu documenté. Les statistiques dont on dispose pour mesurer

l’ampleur du phénomène sont quasi inexistantes. Les fichiers cohortes

d’étudiants ne sont pas tous opérationnels. Néanmoins, certains établissements

se sont penchés sporadiquement sur cette question. L’Université Sherbrooke par

exemple évaluait en 1979 que près de 5% de ses inscrits de premier cycle avaient

demandé un changement de programrne4. A l’Université Laval, ce pourcentage était

de près de 8% en 1975 et fut considéré comme représentant un phénomène

suffisamment important pour que le Service d’orientation et de counseling s’y

intéresse4. Les résultats de l’étude exploratoire que ce service a effectué

rendent compte de la difficulté à dégager une image claire et unique du type

dtétudiant qui change de programme. Un constat s’impose toutefois. Ce

comportement ne serait pas le propre d’étudiants instables ou encore moins

André Allaire, op. cit., p. 4.
441es données les plus fouillées sur cette question ont été obtenues lors de

l’enquête de Pierre Roberge sur les étudiants à temps partiel déjà citée.
5Pierre Cabana, op. cit.
4Voir Henri Hamel et André Bellerive, op. cit.
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performants47, mais bien le fruit d’un processus normal de maturation, que les

causes de ce processus soient dues au système ou non (échecs, mauvais

encadrement, qualité des enseignants, etc):

«(...), la maturité adulte est atteinte dans le champ du travail, comme
dans les autres secteurs de la vie, non quand un choix final et absolu
est fait mais quand l’individu se connaît assez et a développé une
confiance assez grande en ce qu’il est pour entrer authentiquement en
interaction avec l’environnement. Une telle maturité ne peut être
atteinte en un jour et nous croyons que l’Université peut constituer un
lieu d’expérimentation susceptible de permettre à ceux qui y viennent
d’entrer en contact avec ce qu’ils sont vraiment et de déveloper une
conscience réaliste de leurs valeurs et de leurs zones de
compétence49».

3.3.3 La seule solution: abandonner

L’étudiant qui a été admis, puis s’est inscrit dans un prograimrte, s’il vit des

insatisfactions par rapport à ce choix, a trois options: trouver une façon d’y

rester, transférer ou abandonner.

«Les abandons constituent la forme le plus radicale, mais également la
plus insaisissable de ce phénomène de sélection. En fait, il s’agit
souvent d’un geste vécu dans l’isolement, résultant sans doute, dans
plusieurs cas, d’une longue évolution. L’étudiant prend conscience
qu’il n’est pas à sa place ou qu’il ne pourra arriver à répondre aux
exigences qui lui sont imposées. D’autre part, comme il n’avertit pas
toujours l’institution de sa décision - surtout si la période en deçà
de laquelle il peut obtenir un remboursement de frais de scolarité est
passée ce n’est qu’après un certain délai que son nom apparaît au
bilan statistique49».

Pour plusieurs, et il semblerait qu’ils sont de plus en plus nombreux à

l’adopter, le choix de l’abandon est la seule solution. Cet événement dans la

vie étudiante qui constitue une forme de rejet du système universitaire

47Les processus de sélection sont généralement suffisamment sévères pour
que les étudiants incapables de performer dans une discipline soient éliminés
d’avance. S’ils sont admis dans un programme, c’est qu’ils sont jugés aptes et
sont vraisemblablement capables de réussir. Si tel n’est pas le cas, ce ne sont
plus des facteurs de «talents» ou d’«aptitudes» qui joueraient en priorité.

49Henri Hamel et André Bellerive, op. cit., p. 26.
49Cormnission d’étude sur les universités, op. cit., p. 43.
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(définitif ou temporaire) fut jugé «insaisissable» par la Commission d’étude sur

les universités en 1979. En 1988, il l’est tout autant et devient même

«inquiétant» dans un contexte où on prévoit une baisse de clientèle vu

l’évolution démographique de la population. Si en plus de risquer, à court

terme, une diminution de nouvelles clientèles, on continue à ne pas pouvoir - ou

savoir comment - la garder, le système universitaire lui-même pourrait bien

s’effondrer. D’où la croissance de l’intérêt pour les études sur l’abandon et

l’identification des mesures pouvant favoriser la rétention.

Aux États-Unis, des études5° sur ce phénomène sont en cours depuis plus de 10

ans. La course au maintien en place des clientèles y est aussi déjà commencée.

Les conclusions de ces études sont d’ailleurs bien résumées dans un document

préparé par Pierre Chenard: L’abandon des études et les mesures favorisant la

rétention, le point de vue américaine’. Au sujet de la nature des abandons on y

souligne que 85% des abandons se font sur une base volontaire, par des individus

souvent performants, qui réévaluent leurs buts ou objectifs en fonction de leurs

expériences académiques et sociales; que peu d’abandons résultent d’une

incapacité à rencontrer des exigences institutionnelles; que seulement 15% des

abandons sont involontaires ou le résultat d’un mauvais rendement académique, ce

qui ne signifie pas pour autant que ces étudiants peuvent être considérés comme

inaptes à des études universitaires. Quant aux causes ou facteurs ayant une

incidence sur l’abandon, ils y sont regroupés en deux séries: les facteurs

externes (indépendants de la vie académique) et les facteurs internes (liés à la

vie académique). La typologie de ces facteurs se présente comme suit:

°On pourra consulter plus particulièrement deux ouvrages récents qui font
le point sur la question des abandons et de la rétention: Lee Noel, et al.,
Increasing Student Retention, San Francisco, Jossey Bass 1985, 487 p. et Vincent
Tinto, op. cit.

51Pierre Chenard, Sainte-Foy, UQ, 1987.
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Facteurs externes

- Manque de ressources financières;
- Problèmes familiaux;
- Problèmes de cohabitation (étudiants en résidence ou qui partagent un

appartement);
- Problèmes de transport;
- Cumul des études et du travail;
- Implication sociale;
- Rejet de la famille et/ou des amis;
- Discrimination;
- Obligations familiales.

Facteurs internes

- Manque d’organisation et de planification;
- Solitude;
- Incapacité à exprimer ses besoins et à demander de l’aide;
- Incertitude;
- Peur de l’échec;
- Peur du rejet;
- Conflits des valeurs;
- Incertitude vis-à-vis le plan de carrière;
- Ennui.52

Le poids de ces facteurs varie selon les individus, leurs caractéristiques

individuelles et leur histoire de vie. Les études américaines actuelles

concluent qu’aucune combinaison de facteurs n’a préséance sur l’autre. Des

modèles ayant valeur de prédiction aux tats-Unis, et encore bien plus au Québec,

n’ont pu être dégagés. D’ailleurs r le Québec possède une évolution et un

contexte social et économique qui le particularise. Sa clientèle universitaire

doit l’être tout autant. Les quelques données dont on dispose pour le Québec

sont parcellaires. L’étude amorcée en 1988 par l’Université du Québec pour

expliciter l’ampleur et les causes de ce phénomène sera fort utile.53

52Voir Chenard, ibid., p. 10.
I1 est à noter que l’Université du Québec a entrepris un sondage auprès de

3 000 étudiants ayant abandonné leurs études et de 2 000 nouveaux inscrits afin
de documnenter et expliciter ce phénomène des abandons et d’identifier les
mesures à prendre pour favoriser la rétention.
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a) ... sur l’abandon définitif

Néanmoins, certaines hypothèses sont possibles. Un rapide survol des études

québécoises sur la question des abandons permet d’identifier quatre raisons

majeures pouvant conduire un étudiant à abandonner ses études universitaires
d’une manière définitive ou permanente. Ces quatre raisons, en abrégé, peuvent

se libeller ainsi: les raisons financières (habitudes de consommation, charges

familiales, ou autres), l’insatisfaction par rapport au niveau universitaire

(système dans son ensemble ou établissemsent particulier), l’écoeurement des

études (processus d’acquisition de connaissances selon des règles établies,

motivations faibles ou autres), les perspectives d’emploi sur le marché du

travail (chômage en baisse, l’économie florissante, etc).

Quelques études établissent le poids des raisons financières comme motif

d’abandon. Par exemple, selon un sondage récent de Sorécom, déjà au cégep, 40%

des étudiants ayant abandonné leurs études l’auraient fait pour des raisons
financièresS4. Une fois inscrits au baccalauréat, cette proportion diminue.

Ainsi environ 20% des étudiants de baccalauréat rejoints par l’enquête du BSQ en

1986 mentionnèrent avoir interrompu leurs études pour des raisons f inancières5.

Par ailleurs, il est évident que le poids accordé aux raisons financières varie

en fonction de la charge impliquée. La hausse des frais de scolarité par exemple

ne représente pas un fait insurmontable pour plusieurs, puisque moins de 10% des

étudiants interrogés lors du sondage de la FAECUM ont estimé que cette raison

serait suffisante pour les conduire à l’abandon de leurs études. Quoi qu’il en

soit, les résultats obtenus lors des quelques sondages ayant essayé de mesurer le

poids de ce facteur restent bien parcellaires puisque le seuil de revenu

critique, à partir duquel les étudiants se mettent à abandonner leurs études, n’a

pas été déterminé. Mais cela est-il possible? Les besoins de X peuvent-ils se

définir de la même manière que ceux de Y? Cela reste à découvrir.

5’Voir à ce sujet, Sorécom, op. cit.
5Voir BSQ, op. cit., p. 157. Il est à noter que dans le cas de cette étude

l’intervalle de confiance est souvent très étendue.
Voir FP2ECUM, op. cit., p. 21.
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L’insatisfaction par rapport au milieu universitaire est encore plus difficile à

cerner. De plus, les établissements qui possèdent des informations sur ce sujet

se gardent bien de les divulguer aux quatre vents. Les seules données publiques

connues concernant ce motif sont d’ailleurs à interpréter avec prudence. Un

sondage de l’UQ de 1977 révèle que dans le tiers des cas les étudiants ayant

abandonné leurs études l’ont fait à cause de facteurs reliés au système

universitaire, à son organisation ou à son fonctionnement comme tel. Mais, ce

sondage fut effectué immédiatement après la grève des employés de soutien, ce

qui eu certainement pour effet d’accroître le taux d’insatisfaction observé. En

fait, ce sont surtout les ouï-dire, ou encore les rumeurs sur l’existence de

tels facteurs, qui sont responsables du poids accordé à ce facteur qui peut

certainement, consciemment ou non, se confondre avec celui de l’écoeurement face

aux études. Ici également, seul le sondage de l’UQ réseau a posé la question en

ces termes ou à peu près. Le taux de répondants à la raison «j’en avais assez

d’étudier» fut de près de l0%8. Tout reste donc à découvrir dans cet univers

encore inconnu du poids des facteurs liés au système universitaire lui-même.

Quant aux possibilités d’emploi, elles furent la raison de l’interruption des

études pour près de 37,7% des répondants à l’enquête du BSQ de 1986. De plus,

les relances auprès des diplômés ou d’autres études sur la situation du marché

du travail notent l’importance de ce facteur lors des choix de parcours. Le

taux d’ abandon des études peut vraisemblablement fluctuer au rythme des années

et être modifié selon le secteur d’études. Comme certains auteurs l’ont déjà

souligné, la poursuite ou même l’abandon des études sont étroitement liés aux

conjonctures économiques’° ou à l’état de santé du marché de l’emploi.

L’abandon en cours d’étude obéirait donc aux mêmes lois que l’abandon entre deux

niveaux d’étude. D’ailleurs, les valeurs véhiculées par la société actuelle, ou

CROP, op. cit. août 1977.
CROP, ibid, p. 38. A noter les taux furent recalculés en excluant les

étudiants ayant terminé leurs études ce qui fait passer le % de répondants de
7,5% à 9,7% pour cette catégorie.

Par exemple, voir celle du BSQ, Le succès professionnel de jeunes sur le
marché du travail, Université du Québec, 1987.

°Les études de C. Lemelin du Département des sciences économiques,
Laboratoire de recherche sur l’emploi, la répartition et la sécurité du revenu,
Université du Québec à Montréal, traite abondamment de ce sujet.
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même les exigences d’emploi, font une large place à l’expérience sur le marché du

travail conune facteur de réussite.

b) ... sur l’abandon temporaire

Phénomène des temps modernes, l’interruption des études pour une période
temporaire existe. Chez les plus jeunes, ce choix peut camoufler d’autres

raisons. Par exemple, l’enquête du BSQ déjà citée démontre qu’au niveau

universitaire, environ un étudiant sur deux (47%) interrompt ses études pour une

durée moyenne de deux ans. On sait que cette période correspond à l’un des

critères du régime des prêts et bourses québécois pour l’obtention du statut

d’indépendance. Certains croient que cette mesure aurait une incidence majeure

sur le comportement des étudiants. Les études ou sondages, en cours ou à venir,

devraient permettre une meilleure compréhension de cette situation et de ses

causes.

3.3.4 En résumé: l’intégration au système selon ses normes et à son rythme

a) ce qui est connu

Le problème de l’intégration au système s’appréhende à partir de quatre

événements: l’admission, la poursuite, l’abandon, le transfert. Une fois admis,

l’étudiant poursuit selon les normes toutes tracées pour lui dans nombre de cas.

Il sont cependant de plus en plus nombreux à le faire selon leurs propres normes

et à leur rythme: étudier ce n’est plus un job à plein temps mais c’est un job

pour plus longtemps. Dans le même ordre d’idée, le choix d’un transfert de

discipline ou de progranune à un autre ne constitue plus une exception ou une

preuve d’immaturité: bien au contraire. La solution d’abandonner devient aussi

un comportement qui se comprend, même s’il n’est pas toujours facile de

l’expliquer. Pour plusieurs, l’abandon - temporaire ou définitif - est la seule

solution: l’intégration au système universitaire n’étant plus faisable que ce

soit pour des raisons d’insatisfaction par rapport à son fonctionnement, pour

des raisons financières, l’écoeurement face aux études, les perspectives d’emploi

sur le marché du travail ou une combinaison de toutes ces raisons.



li’

b) ce qu’il reste à découvrir

A cette étape de notre réflexion sur le vécu et les déterminants de l’étudiant

des années 80, il est lion de revenir sur l’image de la boîte noire. Les

facteurs déterminants des allées et venues à l’intérieur de la boîte sont encore

à découvrir.

Des catégories, non des profils, ont pu être dégagées des données recueillies

quant aux différents comportements d’étudiants observés à ce niveau. Après avoir

été admis, puis s’être inscrits, il y a ceux qui poursuivent selon leurs nonnes

et à leur rythme; ceux qui transfèrent; ceux qui abandonnent (de façon temporaire

ou définitive). Des études québécoises’ sont à venir dans ce champ d’analyse et

devraient permettre de mieux cibler les hypothèses de recherche à explorer.

D’autres gagneraient à être entreprises.

Du point des vue de l’étudiant face au système, le point tournant de l’admission

demeure presque aussi incertain qu’il y a vingt ans dans bien des cas. Il y

aurait donc lieu de revoir l’ensemble des critères d’admission et de bien cerner

les liens que ceux-ci ont avec les choix antérieurs effectués au secondaire et au

cégep. Le fonctionnement de l’ensemble du système scolaire québécois et de ses

ramifications est à réévaluer. Une fois admis à l’intérieur, c’est la

concordance entre les besoins et la réalité qui reste à déterminer, ainsi que le

poids réel de différents facteurs et surtout de l’écoeurement face aux études ou

des ressources financières dont on dispose.

Du point de vue du système face à l’étudiant, à court ou moyen terme, les

comportements les plus dérangeants seraient l’abandon et le partage du temps

entre les études et le travail. Les études à entreprendre doivent donc porter

sur ces deux phénomènes en priorité. Une étude d’envergure sur l’abandon est en

cours. Aussi, une étude plus approfondie sur les raisons qui motivent le partage

du temps entre les études et le travail, serait d’autant plus pertinente que

‘Les sondages en cours pertinents dans ce champ sont: le sondage auprès
des étudiants à l’U. de Lavai et le sondage auprès des étudiants ayant
abandonnés et s’étant nouvellement inscrits à l’UQ.
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personne ne semble s’y intéresser actuellement et cela autant du point de vue de

la mesure réelle du phénomène que des raisons qui le motive.

3.4 Persévérer dans des études de 2e et 3e cycles: ou le poids du marché

du travail et de la formation

On compte généralement plus de 22 000 diplêmés de baccalauréat par année et à la

maîtrise plus de 4 000.2 Quelle belle clientèle potentielle pour des études

aux cycles supérieurs. Tous ces jeunes en âge et déjà bien préparés pour le

marché du travail font face au dernier, ou à l’avant-dernier, des points

tournants dans les systèmes universitaires. Même s’il y a beaucoup d’appelés,

peu sont élus. Et ce ne serait pas nécessairement parce qu’ils sont inaptes à

occuper cette place. Les causes sont à explorer. Pour les élus, les modalités

de persévérance sont à examiner, puisque marquées par les nouvelles conditions de

vie ou de comportements chez les jeunes. Les conditions de séjour gagneraient

aussi à être connues, car cette clientèle de choix, et parfois choyée, constitue

l’une des préoccupations majeures des planificateurs en matière de main-d’oeuvre

hautement qualifiée.

3.4.1 Les causes: une affaire de goût, d’obligation ou de vocation?

a) entre le baccalauréat et la maîtrise

Parmi ceux qui persistent, les uns le font parce qu’ils aiment étudier (moins

fréquent) ou qu’ils veulent approfondir leurs connaissances dans un domaine et y

faire carrière (beaucoup plus fréquent). D’autres y vont carrément de

préoccupations plus utilitaristes et poursuivent aux cycles supérieurs en vue de

meilleures chances d’emploi ou de meilleurs salaires (assez nombreux). La

poursuite par manque d’emploi peut varier selon les années ou les secteurs mais

n’est certainement pas le propre de la majorité. Le tableau 3.4, réalisé à

2Données estimées à partir des données de 1981 publiées par Statistiques
Canada, cat 81-229.

E3Une analyse plus fine a été effectuée à partir de données de relances et
de celles de l’UGIL. On peut y constater que les étudiants du secteur des
sciences sociales sont généralement beaucoup plus nombreux (5 fois plus dans le
cas du sondage de l’UGIL) à poursuivre des études à cause d’un manque d’emploi.
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partir des données publiées dans deux relances auprès de dip1ômés et d’un

sondage auprès d’étudiants aux cycles supérieurs, le démontre bien: s’engager

dans des études de deuxième cycle c’est une affaire de goQt et non d’obligation.

TABLEAU 3.4
Raisons pour la poursuite des études en % des diplômés de bacclauréat de

l’Université de Montréal, de l’Université Sherbrooke et des étudiants
(sondage de l’UGIL) de l’Université Lavai

U de M UGIL U Sherlirooke
f1985) (1986) (1987)

Approfondir la formation reçue, acquérir plus
de compétence ou une spécialisation dans le
domaine 23,3% 58,7% 19,3%

Exigences de la profession 42,7 - 35,1

Élargir la culture personnelle ou intérêts
pour les études 9,0 - 8,1

Augmenter les chances d’emploi - 11,4 19,5

Obtenir une promotion, un meilleur salaire 5,6 - 3,0

Changer de domaine de formation/réorientation 10,6 5,8

Manque d’emploi 11,8 14,6 4,7

Autres 7,7 4,7 4,5

Sources: UGIL, Sondage sur la situation académique et financière des personnes
inscrites aux cycles supérieurs à l’Université Laval, Sainte-Foy, 1986,
42 pages et annexes.
Robert Michon et al.., Relance 1987 auprès des diplômés de 1985,
Sherbrooke, Éditions de l’Université de Slierbrooke, 1987, 199 pages et
annexes.
Damien Chouinard et al. Enquête auprès des diplômés de l’Université de
Montréal. Promotion 1985, Montréal, Université de Montréal, 1987,
187 pages et annexes.

Les relances utilisées sont celles permettant le mieux une comparaison
pour une catégorie donnée d’étudiants. D’autres relances existent mais ne
permettaient pas d’établir des comparaisons valables pour les fins de notre
démonstration.
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b) entre la maîtrise et le doctorat

u doctorat, c’est le goGt de la discipline ou de la spécialisation dans une

discipline qui prime. Assez souvent, c’est aussi au désir d’être chercheur

qu’on répond. Le tableau suivant réalisé à partir des mêmes études que le

précédent l’illustre bien.
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TABLEAU 3.5
Raisons pour la poursuite des études en % des diplômés de maîtrise

de l’UQAN, 1’U de M et des étudiants à l’U Lavai.

UQAN U de M UGIL
(1982-85) (1985) (1986)

Exigences de la profession (65% 66,3%

Approfondir la formation reçue, acquérir plus f
de compétence ou une spécialisation dans le
domaine 1 31,9

largir la culture personnelle ou intér8ts)
pour les études 26,9%

Augmenter les chances d’emploi J 13,9

Obtenir une promotion, un salaire plus élevé
ou améliorer ses conditions de travail 23,8 5,4 -

Changer de domaine de formation/réorientation 3,8 - 9,9

Obtenir un poste de chercheur ou faire une
carrière universitaire 35,6

Manque d’emploi 8,5 12,7 7,9

Autres 1,9 9,0 2,0

Total 100,0 100,0 100,0

Sources: UQAM, Relance des graduées et gradués des programmes de maîtrise de
1’UQAM, 1982-85, 1988, 212 pages.
UGIL, Sondage auprès des membres à l’été 1985, Université Lavai, miméo,
42 pages et annexes. V

Chouinard Damien, Hamel Claude, Goulet René, que sont-ils devenus,
enquête auprès des diplômés de i’U de M, promotion 1985, Service
d’orientation et de consultation psychologique, U de M, 1987 pages et
annexes.
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En fait, il semble que s’engager dans une carrière de chercheur serait une

affaire de vocation.

«Choisir la recherche conune carrière semble relever de la
vocation. Mais qu’est-ce qui nous pousse à continuer dans ce
domaine? Il y a autant de motifs qu’il a d’individus. La
recherche, c’est un mélange de compétition et de
collaboration. Nos connaissances sont nos atouts: vouloir
prendre sa place, sur l’échiquier de la recherche, est un but
normal, conane dans toute autre carrière. Cette perception
détruit le mythe que l’on se fait du chercheur».5

3.4.2 Les modalités: plus tard ou à jamais? en travaillant ou non?

Une fois décidé, il y a les modalités. Dans ce domaine, les choix de parcours

sont variés et leurs explications encore plus, puisque souvent inconnues. Il

existe peu de données permettant de calculer combien, ou de comprendre pourquoi,

des étudiants s’inscrivent à la maîtrise de type recherche plutôt que de type

cours, des étudiants passent directement au baccalauréat ou doctorat ou encore

s’intègrent à un projet ou une équipe de recherche. L’examen des profils des

étudiants de 2e et 3e cycles devrait aussi nous renseigner sur ceux qui

décident, en cours d’étude, de quitter «à jamais» le système. Les études à

venir, notanunent la relance des candidats à une bourse du Fonds FCAR (pilotée par

le MESS), y pourvoient. Qu’il suffise de dire que, dans le contexte actuel où on

dénonce constamment la rareté de main-d’oeuvre hautement qualifiée, le poids et

la teneur des différents facteurs déterminants dans les modalités de poursuite ou

d’abandon pour cette clientèle sont à déterminer de toute urgence. Néanmoins,

l’on connaît quelques chiffres sur deux modalités: l’interruption des études et

le partage du temps études-travail.

a) sur l’interruption des études

La santé du marché du travail ou des besoins financiers seraient les deux

Michèle Boulanger, «Recherche ou sacerdoce?» Questions de culture, no 11,
1986, p. 107.

Fait à noter, la question de l’impact des besoins financiers sur le
déroulement des études au niveau des cycles supérieurs, sera mieux documentée à
moyen terme, grâce à la relance des candidats à une bourse du Fonds FCAR mise en
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principaux facteurs responsables de l’interruption des études entre le

baccalauréat et la maîtrise. Les tendances dans ce sens qu’illustrent les

données du tableau 3.6 le confirment.

TABLEAU 3.6
Raisons qui motivent l’interruption des études pour les retourneurs

(distribution suivant deux grands secteurs; sciences expérimentales et sciences
humaines) selon les données de l’UGIL*

Sc. expérimentales Sc. humaines
RAISONS

____________________ ____________________

De Bac De Naît De Bac De Maît
à Maît à Doct à Maît à Doct

Emploi disponible dans le domaine 24 1 74 14

Besoins financiers 9 1 24 3

Désir d’acquérir de l’expérience
pratique 4 12

Manque d’intérêt aux études 2 5

Raisons personnelles 1 1 4

Raisons familiales autres que
financières 1 2

Autres 0 2

Total 41 3 124 17

*Les données sont présentées en chiffres absolus seulement, le nombre de
répondants étant trop peu nombreux pour que des pourcentages soient
significatifs.

Source: UGIL, Sondage sur la situation académique et financière des personnes
inscrites aux cycles supérieurs à l’Université Lavai, Sainte-Foy, 1986,
données indédites.

oeuvre par le MESS.
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Les chiffres observés ne sont pas surprenants. D’autant plus que le comportement

des diplômés de premier cycle est tout à fait compréhensible dans notre contexte

sociétal québécois. Pour plusieurs, le baccalauréat est une fin en soi, un

diplôme considéré cormne terminal. Le marché de l’emploi reflète d’ailleurs cette

situation puisque très souvent on exige pour un poste de professionnel ou

d’administrateur, le baccalauréat plus quelques années d’expériences. Combien

parmi nous, issus de nos bonnes familles québécoises, ont été incités fortement à

poursuivre des études au-delà du premier cycle? Gagner vite et bien sa vie, ça ne

signifie pas nécessairement prendre le chemin le plus long pour y parvenir n’est-

ce-pas? D’autre choix s’offrent aux jeunes aujourd’hui, comme nous l’avons vu

précédemment.

Il en est de môme pour l’interruption des études entre la maîtrise et le

doctorat. Et cela à plus forte raison, car de nombreuses analyses sur la

rentabilité économique des études démontrent que s’engager dans des études de

doctorat ce n’est pas une affaire payante à court ou moyen terme67.

Si les raisons d’interruptions des études aux cycles supérieurs sont mieux

connues en partie grâce au sondage de l’UGIL, les raisons motivant l’abandon

définitif pour ceux qui avaient projetés de poursuivre, ou du retour, ne le sont

cependant pas du tout. Là également il y a place pour des recherches

ultérieures.

b) sur le partage du temps études-travail

Aux 2e et 3e cycles, le régime d’études dans lequel on est engagé n’est pas un

indicateur réel du partage du temps études-travail. Les règles d’inscription

sont telles que dans plusieurs cas elle ne signifient rien.68 La mesure du

partage du temps études-travail doit donc ôtre estimée plutôt à partir du nombre

d’heures consacrées aux études ou au travail. Deux enquôtes à l’Université Lavai

670n peut consulter les études d’économistes québécois, dont Jean-Michel
Cousineau ou François Vaillancourt, qui se sont intéressés à ces questions.

68Par exemple, à PUQAN au troisième cycle, l’étudiant, nonobstant le temps
réel dont il dispose, est inscrit à plein temps pendant 6 sessions consécutives.
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ont essayé de la cerner: celle de l’Association des Diplômés en Science et Génie

(ADSEG) et celle de l’Union des Gradués Inscrits à Lavai f UGIL).

La plus récente (1987) est le sondage effectué par l’Association des Diplômés en

Science et Génie de l’Université Lavai. On y mentionne que les étudiants de

maîtrise consacreraient en moyenne 34,2 heures à leurs études et 10,8 heures à

du travail extérieur non relié à leur recherche; pour les étudiants au doctorat,

les moyennes sont de 38,8 et 9,4. Ces chiffres , quoique révélateurs,

concernent des étudiants inscrits dans un secteur d’étude passablement privilégié

qui bénéficie d’un haut volume de bourses et de subventions. D’ailleurs, comme

ils le soulignent eux-mômes, «de façon générale, les étudiants du secteur des

sciences consacrent un peu plus de temps à leurs études et légèrement moins de

temps a des travaux extérieurs.»

Pour l’ensemble des secteurs, la réalité serait autre. A l’UGIL (1985), on

constate que plus de 45% des étudiants en sciences humaines travaillent plus de

30 heures par semaine comparativement à 38% dans le secteur des sciences

expérimentales. Et, cette situation varie selon qu’on est inscrit en maîtrise

(45%) ou au doctorat (33%). Aussi, peut-on lire dans le rapport:

«De toute évidence, le nombre d’heures consacrées à la
recherche est relativement faible avec seulement 16% des
chercheurs-étudiants qui s’y adonnent durant plus de 30
heures par semaine. Ce phénomène s’explique facilement
lorsque l’on sait que 68% des personnes inscrites occupent un
emploi rémunéré et que près de la moitié y consacrent plus de
31 heures par semaine. Ce travail leur permet de sortir du
groupe des 40% qui vivent sous le seuil de la pauvreté ou de
faire vivre leur famille dans 30% des cas. Aussi, 21% des
répondants passent plus de 15 heures par semaine aux cours,
ce qui diminue le temps disponible pour la recherche70».

Si, partager son temps entre des études et du travail est devenu une mode, sinon

une nécessité, cela ne peut être que pour deux raisons: les besoins sont trop

grands ou les ressources sont insuffisantes. Trancher à ce niveau est

difficile. Les données dont on dispose sont d’ailleurs si peu nombreuses

ADSEG, op. cit. p. 17.
70UGIL, op. cit., p. 41.
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qu’opter pour une raison plutôt qu’une autre relèverait du monde des préjugés

plutôt que de l’objectivité. Une chose est certaine, ce partage du temps serait

de plus en plus généralisé aux 2e et 3e cycles et serait responsable, en partie

du moins, de l’allongement de la durée des études, et du faible taux de

diplômation.

Il est intéressant de noter, que pour remédier à cette situation identifiée cormïie

problématique un établissement (l’UQAN) s’est doté d’une politique officielle

relative à la condition et au statut des étudiant-e-s de 2e et 3e cycles71.

L’objectif général de cette politique est de définir un statut pour les étudiants

et de leur assurer les conditions nécessaires à la réalisation de leur progranunes

d’études et à la reconnaissance de leurs diplômes. Pour ce, l’UQAM propose des

mesures afin daméliorer l’encadrement financier, pédagogique et physique, ainsi

que les services offerts aux étudiants. Elle essaie également de tout mettre en

oeuvre pour contribuer à réduire le temps requis pour compléter des prograimnes

d’études avancées, en particulier lorsque les études sont faites à temps complet.

Et finalement s’engage à veiller à assurer le rayonnement de ses études avancées.

Les moyens imaginés pour parvenir à ces fins sont variés et vont de mesures

incitatives (sensibilisation des départements des professeurs, des étudiants) à

des mesures de prise en charge (Prograimne D’aide Financières aux Chercheur-e-s et

aux Créateurs-trices (PlFACC)). Peut-ôtre est-ce là le type de solutions à

envisager? Des moyens sur mesure pour une clientèle avec des besoins

particuliers.

3.4.3 Les conditions de séjour: dans un milieu et avec des professeurs

stimulants?

Parler des modalités d’entrée implique nécessairement qu’il y ait aussi examen

des conditions de séjour dans les programmes d’études supérieures. Elles sont en

partie responsables du renforcement des motivations à persévérer dans ce choix

de parcours: peu de gens s’obstinent à vivre dans un milieu et avec des

individus non stimulants. Enfin, c’est à espérer!

71Voir à ce sujet, Décanat des études avancées et de la recherche, Politique
relative à la condition et au statut des étudiant-e-s de 2e et 3e cycles,
Montréal, UQAN, 1986.
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Il est certainement très révélateur de constater que les données les plus

parlantes pour une meilleure compréhension de ces conditions proviennent

actuellement des associations étudiantes. Les premiers à s’exprimer sont

certainement les plus touchés. Mais les établissements s’y intéressent de plus

en plus; d’ailleurs, l’hypothèse d’une clientèle en décroissance les y motive.

L’UGIL et l’ADSEG démontrent bien dans leurs sondages respectifs que des

insatisfactions existent. Même si leurs poids dans la décision de poursuivre est

difficile à évaluer, elles sont à prendre en considération. L’inventaire des

lacunes identifées dans les deux études est instructif:

.Dans les cas de l’encadrement pédagogique et de recherche

- 15% des chercheurs-étudiants au doctorat en humanités affirment ne pas avoir de

directeur de recherche f UGIL);

- 25% sont moyennement satisfaits et 7% insatisfaits de leur directeur de

recherche (UGIL);

- En sciences expérimentales, 19% estiment la disponibilité de leur directeur de

recherche faible tandis que cette proportion est de 13% en humanités (UGIL);

- 21,3% des étudiants en sciences expérimentales et 10,5% en humanités ont

constaté un manque d’intérêt du directeur de recherche à leur égard (UGIL).

- 12,2% en maîtrise et 13,4% au doctorat ne sont peu ou pas satisfaits de la

contribution du directeur de recherche à la recherche du chercheur-étudiant

(ADSEG).

- 12,9% en maîtrise et 17,5% au doctorat ne sont peu ou pas satisfaits de

l’évaluation de la relation pédagogique directeur-chercheur-étudiant (ADSEG).

.Dans le cas des cours

- 17% des répondants estiment que les cours ne répondent pas à leurs besoins (23%

au doctorat et 16% à la maîtrise) (UGIL);

- 59,7% ont jugé le répertoire des cours non satisfaisants (ADSEG).
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.Dans le cas des ressources techniques et humaines

- 21% sont peu ou pas satisfaits en sciences expérimentales et 16% en sciences

humaines, des ressources humaines et techniques mises à leur disposition

(UGIL);

- 18% sont insatisfaits au niveau des ouvrages de références, 15,9% pour les

périodiques et 30,3% pour les compte-rendus de conférences (ADSEG).

Que ce soit au niveau de l’encadrement pédagogique ou de recherche, des cours ou

des ressources techniques et humaines mis à la disposition des étudiants, il y a

encore place pour l’amélioration. La qualité et la pertinence des conditions de

séjour sont loin de faire l’unanimité. La longueur de la durée des études et le

taux de diplômation, l’un en constant allongement et l’autre en diminution, sont

certainement également tributaires de ces conditions. De nombreuses solutions

pourraient être envisagées: meilleur soutien de la part du directeur de

recherche, révision des cours et de leur contenu en fonction des besoins et des

objectifs à atteindre; réévaluation des ressources techniques et humaines mises à

la disposition de étudiants de 2e et 3e cycles.

3.4.4 En résumé: beaucoup d’appelés mais peu d’envie d’être élus

a) ce qui est perçu

Parmi les diplômés de premier cycle beaucoup sont appelés mais peu sont élus. Et

ce n’est pas nécessairement à cause de caprices du système mais bien à cause des

motivations de l’individu: poursuivre aux cycles supérieurs ce serait surtout

une affaire de goQt et même de vocation dans le cas de celui qui veut devenir

chercheur. De plus, les modalités d’intégration dans le sous-système des études

aux cycles supérieurs sont particulières: on peut repousser à plus tard son

passage d’un niveau à l’autre pour d’assez longues périodes de 2 ans ou plus

dans bien des cas (interruption des études); ou encore partager, dans une

proportion aussi grande sinon plus qu’au premier cycle, son temps entre les

études et le travail. Mais ce n’est pas tout. Les étudiants inscrits à ce

niveau avancé s’expriment sur les conditions de séjour qui leur sont offertes:
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manque d’encadrement pédagogique et de recherches satisfaisants; absence de cours

pertinents; faiblesse des ressources techniques et humaines mises à leur

disposition.

b) ce que l’on attend

Des études à venir, notaittrnent celle de la relance des candidats à une bourse du

Fonds FCAR ou d’un sondage possible auprès des bénéficiaires de prêts de bourses,

on attend d’abord des confirmations ou des infirmations quant aux comportements

des étudiants de cycles supérieurs perçus. Mais on espère surtout des

éclaircissements sur l’un ou l’autre des différents points suivants moins bien

connus:

- les raisons de la non-poursuite aux cycles supérieurs ou de l’abandon;

- l’impact des ressources financières, pédagogiques, physiques et des services

offerts sur les modes de poursuite;

— les solutions à apporter pour améliorer le taux de poursuite aux cycles

supérieurs et la diplômation.

Bref il y a encore beaucoup à découvrir, autant du point de vue du système que de

l’individu, sur la poursuite des études aux cycles supérieurs.



liOtIPU0D

AIEULIdVHD



127

L ‘une des conclusions que l’on pourrait tirer de
ce chapitre est que, du fait nme qu’un certain
genre de dipl&nes universitaires ne garantit plus à
leur titulaire une position sociale élevée et que

les études supérieures ressemblent davantage à un
«paris, les étudiants se conduisent de façons
beaucoup plus diverses selon les chances qu’ Us ont
de gagner et, plus encore, suivant le danger qu’ Us
courent de perdre à ce jeu. Ce sont les
conséquences éconcxdques et sociales que risque
d’entraîner cette évolution que la direction des
établissements et les pouvoirs publics auront à
suivre de pràs dans les années à venir.1

Déjà bien engagés dans la rédaction de ce rapport, au moment de mettre un terme à

notre cueillette d’informations, un petit volume beige, à l’allure innocente,

apparu sur l’un des bureaux des «trouveurs» de trésors; titré Les politiques

d’enseignement supérieur des années 80, rédigé suite à la conférence

intergouvernementale de l’OCDE en octobre 1981, il fut bien près d’échapper à

notre loupe de chercheur. Cela aurait été bien dommage car, en près de trois

cents pages, ce volume fait le point sur les événements marquants vécus par les

pays de l’OCDE depuis le début des années 70 et sur les prévisions quant à

l’avenir de l’enseignement supérieur:

«La préoccupation première est de préserver la vitalité des
enseignements supérieurs, malgré les contraintes financières,
les perspectives d’emploi de plus en plus difficiles pour
les diplômés, le déclin des effectifs (qui peut être attribué
aussi bien à une baisse démographique qu’à une évolution de
la demande d’enseignement supérieur), et malgré une
dégradation du moral des enseignants et des chercheurs2.»

Nous n’aurions pu faire mieux quant au message de vigilance que ce volume

véhicule. Après un an, nos constatations, ainsi que celles de tous ceux

remontrés lors du déroulement de ce travail de recherche, rejoignent tout à fait

celles de l’ocDE en regard des grand problèmes de l’heure identifiés.

‘OCDE, Les politiques d’enseignement supérieur des années 80, Paris, 1983,
p. 181.

2ldem, p. 3.
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De fait, les conclusions sur les phénomènes-clés documentés tout au long de ce

rapport sur le cheminement universitaire des étudiants québécois peuvent se

résumer en quelques phrases:

- Une accessibilité à l’enseignement supérieur élargi, mais une persistance des

inégalités d’accès, surtout dans certains secteurs ou disciplines;

- L’impact, irréversible, des choix scolaires opérés au nivau pré-universitaire;

- Une augmentation des nouvelles catégories d’étudiants f retourneurs, adultes

sur le marché du travail);

- L’apparition d’un nouveau rapport à la vie d’études (allongement de la durée

des études; partage du temps études-travail; adhérence à des valeurs plus

utilitaires);

- Une multiplication des choix de parcours (interruption temporaire des études;

abandons; changements de programme ou d’orientation);

- Un développement ralenti des cycles supérieurs (inscription et diplômation).

En réalité, on ne peut pas s’étonner de cette mouvance du système et des

étudiants québécois, et de son orientation. Le Québec est une société en

«mutation», pour paraphraser Guy Rocher3. Chacun des sous-systèmes qui le

constitue en est responsable: celui de l’éducation y compris. L’étudiant des

années 80 suit le mouvement. Il en est aussi un des roulements. Bénéficiaire ou

victime, il subit les effets des politiques d’accessibilité et de démocratisation

de l’enseignement, de l’évolution de la gestion du système de l’éducation par les

établissements, etc. Il devient également agent de changement à son tour quand
il tente d’imposer son propre rythme et sa couleur au système déjà tout

organisé. Les déterminants responsables de ce va-et-vient sont multiples. En

doses variées selon les individus, ils produisent des étudiants modèles, des

étudiants décrocheurs, des retourneurs: la clientèle dont nous avons tenté

d’évaluer les tenants et aboutissants.

A court ou moyen terme, il faudra prévoir des mesures pour que la société

s’adapte à ces mouvements. Les moyens qu’on peut imaginer pour ce faire sont

nor±reux. L’tat et l’Université peuvent déjà agir grâce à une meilleure

3Guy Rocher, Le Québec en mutation, Montréal, Hurtubise 11H11, 1973, 345 pages.
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connaissance des problèmes et de leurs déterminants. D’abord, ils peuvent

essayer d’améliorer les conditions d’accès et de réussite des prograxrunes par

divers moyens tels la révision des conditions d’admission, et du lien entre les

études pré-universitaires et universitaires, ou encore une meilleure promotion de

leurs prograimnes, et bien sr l’amélioration des conditions d’encadrement et de

soutien financier en regard des besoins identifiés. Quant à l’étudiant, c’est par

le biais des sous-systèmes qui le supportent que nous devrions pouvoir le

rejoindre et l’amener à modifier ses comportements. Ainsi, l’école et la famille

pourraient prôner des valeurs culturelles et de réussite qui motivent davantage

les jeunes à poursuivre puis terminer des études universitaires.

Mais tout n’a pas été dit. Des zones grises de connaissances demeurent

toujours. En plus d’établir un bilan des connaissances actuelles sur les

différents comportements des étudiants avant et pendant leur cheminement

universitaire ainsi que sur les facteurs déterminants qui les motivent, ce

rapport a pour fonction d’identifier des avenues de recherche à explorer. Tout

au long de ce document nous nous sommes efforcés de résumer «nos découvertes» et

d’émettre les hypothèses de recherche qu’elles suggéraient. C’est dans cet

optique que nous suggérons quels types de recherche sont à entreprendre, ou

encore quelles recherches en cours sont à suivre. Elles sont regroupables en

fonction de certaines méthodes d’analyse (études ou analyses à partir de

documents ou de banque de données; sondage auprès de clientèles particulières;

enquêtes sur le terrain par le suivi de certaines cohortes d’étudiants) et sont,

ou pourraient être, sous la responsabilité de l’un ou plusieurs des intervenants

du réseau:

Les études ou analyses qui y gagneraient à être encouragées ou entreprises sont:

1- Une analyse en profondeur des valeurs véhiculées par la société actuelle et

de leur impact sur le fonctionnement et le développement du système

universitaire faite à partir d’une revue de littérature exhaustive sur le

sujet; cette analyse pourrait être sous la responsabilité d’un organisme

cormne le Conseil des universités mais donnée à contrat à des spécialistes

dans ce domaine de réflexion.
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2- Le développement de fichiers longitudinaux des étudiants permettant de

suivre leur cheminement dans le système universitaire; le MESS est à rendre

opréationnel son fichier JOECU à cet effet, plusieurs établissements en font

autant à partir de leur fichier de gestion interne, tous les intervenants

doivent être encouragés à poursuivre dans cette voie.

3- L’étude d’un échantillon de dossiers étudiants de tous les établissements

universitaires, afin d’avoir accès à un ensemble intégré de données sur les

principaux événements du cheminement étudiant et de vérifier les nombreuses

hypothèses formulées dans ce rapport; cette étude pourrait être initiée par

le Conseil des universités et être réalisée en collaboration avec les

établissements universitaires sous la responsabilité d’un comité aviseur.

Les sondages qui valent la peine d’être réalisés à court ou moyen terme, compte

tenu de l’importance des problèmes identifés, sont:

1- Un sondage auprès de la clientèle de premier cycle, troisième année, afin de

déterminer quels auraient été ou sont, ses besoins d’information quant aux

établissements universitaires et leur fonctionnement, ses besoins de suivi

ou d’encadrement lors de son séjour à l’université, ses besoins de soutien

financier; un sondage de ce genre est en cours à l’Université Lavai, ii y

aura lieu d’en évaluer la pertinence pour le réseau une fois ce dernier

rendu public.

2- Un sondage auprès d’un échantillon d’étudiants partageant leur temps entre

les études et le travail afin de mieux cerner les raisons qui motivent ce

mode de vie et de mesurer les conséquences de ce phénomène; ce sondage

pourrait être sous la responsabilité du Conseil des universités et être

réalisé à contrat, ou autrement, selon les ressources dont on dispose.

3- Un sondage auprès des bénéficiaires de prêts et bourses du gouvernement

afin de mesurer la pertinence du soutien fiancier accordé par ce biais et

son impact sur la poursuite ou l’abandon des études; ce sondage devrait

être sous la responsabilité tripartite du ministère de l’ducation, du
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ministère de l’Enseignement supérieur et de la science et du Conseil des

universités.

Les encpi8tes sur le terrain à poursuivre ou planifier sont:

1- Une enqu8te auprès des étudiants qui ont abandonné afin de déterminer le

moment et les motifs de cet abandon, d’inventorier les différents

comportements depuis cet événement et de découvrir leurs projets d’avenir;

une enquête de ce type est encore actuellement à l’UQ, il y aura donc lieu

d’en rééavaluer la pertinence pour tout le réseau, une fois les résultats

connus.

2- Une enquête auprès des nouveaux inscrits de baccalauréat afin d’étudier le

lien qui existe entre leur formation antérieure et leur intégration

actuelle dans le sytème universitaire; une telle enquête pourrait être

réalisée conjointement par la CREPUQ (gardienne du fichier des admissions)

et le Conseil des universités.

Finalement, pour revenir sur les «rumeurs» dont il devait être question dans ce

document, en voici une trouvée pour alimenter toutes les réflexions à venir sur

le cheminement des étudiants universtiaires:

La scolarisation, telle qu’elle est actuellement, n’est pas
tentante, pas attirante, parce que située en dehors de
l’hnmain et décrochée de la réalité, encabanée et
encabaneuse, rigide4 -

4Roger Clavet, «Tête-à-tête», Sonunets. Le magazine de l’Université
Sherbrooke, Sherbrooke, vol. 1, no 1, été 1988, p. 17.
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