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Avant—propos

En décidant d’étudier le cheminement des étudiants universitaires, 7e

Conseil visait à cerner le comportement et les besoins de la clientèle

qui est en quelque sorte la raison d’êtte et l’assise du système.

Une première démarche a consisté à faire le bilan des connaissances sut

la question afin d’identifier les zones informationnelles accessibles

et les zones critiques pour lesquelles 1 ‘infotmation serait à construi

te totalement ou à tendre cohérente pour dégager une vision d’ensemble

des étudiants du Québec dans une perspective évolutive. L’état des

connaissances a été réalisé entre les mois de décembre 1987 et novembre

1988 avec la collaboration des universités.

A la suite de cette opération, 7e Conseil doit constater que l’informa

tion recueillie est apparemment pléthorique mais qu’elle ne permet pas

pour autant d’obtenir une première vision complète et cohérente de la

situation du cheminement étudiant au Québec pour les raisons exposées

ci—après.

Premièrement, les données recueillies auprès des universités ne cou

vrent pas l’ensemble du champ puisque certaines universités disposent

de peu d’information sur la question.

Deuxièmement, les données obtenues ne sont pas obligatoirement compati

bles d’une université à l’autre, ce qui ne permet pas de situer le phé

nomène observé à la dimension du Québec.

Enfin, les données ne caractérisent pas une même cohorte d’étudiants,

puisqu’il s’agit la plupart du temps d’informations statiques propres à

un phénomène observé à une étape du cheminement des études. L’observa

tion de ces données ne tient donc pas compte de l’évolution de l’ins

truction au Québec, de l’accroissement de la population s’inscrivant à

- viii -



la maîtrise et au doctorat et de tous 7es phénomènes d’abandon, d’in

terruption et de réorientation. C’était pourtant ces phénomènes que

nous voulions justement cerner.

I] faut donc, en définitive, tirer de cette étude préalable la conclu

sion suivante: si on veut vraiment connaître la clientèle étudiante

québécoise dans l’enseignement supérieur, on devra

— soit être très patient, c’est-à-dire attendre de pouvoir dispo

ser d’un certain nombre d’années dans le système RECU et d’ou

tils de repérage longitudinaux assez sophistiqués pour suivre

des individus représentatifs;

- soit inciter les universités à procéder au repérage des étu

diants inscrits en 1978 sur lesquels on pourrait faire un suivi

par sondage direct,

ou encore,

obtenir qu’elles réalisent elles-mêmes des études du cheminement

de leur clientèle, en se concertant sur les formes d’approche

afin de fournir des données compatibles permettant de dégager

une vision québécoise de la situation.

Dans un tel contexte et quelle que soit la solution retenue, le présent

document constitue donc un instrument d’intégration des connaissances,

mais surtout un outil de sensibilisation des détenteurs d’information,

à l’insuffisance des connaissances globales sur la clientèle étudiante

des années 1976 à 1988 au Québec.

- ix -



La qualité des décisions prendre par le ministre de l’Enseignement

supérieur et par les directions universitaires dépend pour une bonne

part d’une connaissance approfondie de la clientèle étudiante. Il

faudra pour cela compter sur la collaboration de toutes les

institutions concernées (ministère, CREPUQ, établissements, comités de

gestion des systèmes d’information, associations d’étudiants, Conseil

des universités, etc.).

—X-
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Introduction

La période des études n’est pas aussi linéaire et continue que par le

passé. Nous avons tous été témoins ces dernières années de phénomènes

inhabituels et parfois surprenants relativement au projet d’études de

certaines personnes; on a constaté, par exemple, Je fait des abandons

temporaires et définitifs, 7es réorientations à tous 7es niveaux et à

tout moment, l’émergence de nouvelles clientèles, la création de nou

veaux programmes aux cycles supérieurs, la multiplication des program

mes de formation courte, l’adoption d’un nouveau mode de vie par la

majorité des étudiants alliant études et travail, etc.

Tous ces phénomènes nouveaux auxquels on assiste ont été observés par

les responsables d’établissements, par les autorités gouvernementales,

par les parents et pat les principaux intéressés eux—mêmes, les étu

diants qui les ont également vécus à des stades et des degrés divers.

A l’instar de ces personnes, le Conseil des universités a été témoin de

ces changements et de ces innovations et il est sensible aux répercus

sions qu’ils ont et auront sur l’avenir du monde de l’éducation et sur

l’ensemble de la société. Il a d’ailleurs été amené lors de récentes

études sut l’aide financière aux étudiantsfl) et sur l’évaluation des

programmes de bourses gérés par le Fonds FCAR(2), entre autres, à for

muler un certain nombre de constats sur les différentes étapes du che

minement des étudiants.

— Les facteurs déterminants du cheminement des étudiants ainsi que les

contraintes qui y sont rattachées, tant au plan social qu’économi

que, sont méconnus.

- Les conditions de vie personnelle et scolaire des étudiants sont im

précises.

— Les questions relatives aux perceptions et aux motivations qui sous—

tendent 7es comportements de la clientèle potentielle du premier cy

cle sont peu documentées.
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- La relation entre les inscriptions et la diplômation aux cycles

supérieurs de même que la durée des études sont souvent mal perçus.

— L’incidence des tessources financières des étudiants sur l’interrup

tion temporaire et l’abandon définitif ou encore la poursuite des

études n’est pas clairement établie.

— Les conséquences de l’attribution de bourses d’excellence sur la

poursuite des études aux deuxième et troisième cycles doivent être

appréciées.

Le Conseil désire approfondir ces questions, tout comme les observa

tions émises plus haut. Il croit qu’une meilleure connaissance en la

matière permettra:

— d’évaluer la pertinence des politiques d’accès aux études universi

taires des vingt dernières années;

- de réviser les modèles d’encadrement des étudiants et les régimes

des études dans de nouvelles perspectives;

— de proposer une planification rationnelle du partage des ressources

du système universitaire;

— d’améliorer les politiques de financement des établissements et des

étudiants.

Pour réaliser le présent rapport nous avons d’abord effectué une revue

de la littérature disponible sur le sujet. Parallèlement, nous avons

invité les établissements nous fournir toutes études et données per

ti nentes.

Nous avons aussi rencontré plusieurs intervenants du réseau universi

taire:

— l’Association des directeurs de l’aide financière aux étudiants;

— l’Union des gradués inscrits à l’Université Laval (UGIL);
- le personnel du Bureau institutionnel de recherche de l’UQAM;
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— les gestionnaires et les responsables de l’aide aux étudiants de

l’Université de Sherbrooke;

— le personnel du Bureau du régistraire de l’Université Laval;

— des gestionnaires et des chercheurs du ministère de l’Enseignement

supérieur et de la Science et du ministère de l’Éducation du Québec.

Les rencontres avec ces associations et ces personnes nous ont grande

ment aidés dans notre démarche de cueillette des données de même que

pour leur interprétation; nous tenons à les remercier de leur précieuse

col 1 aborati on.

Nous voudrions cependant attirer l’attention du lecteur sur les diffi

cultés et les contraintes rencontrées lots des étapes préliminaires de

la recherche, qui se réflétercnt sur la rédaction du rapport:

— les données tirées de RECU (MESS) ne sont pas encore disponfbles

compte tenu de certains problèmes d’exploitation;

— les données longitudinales issues des universités ne sont pas compa

rables, notamment celles de l’Université Laval, de l’Université

McGill, de 1’UQAM, de 1’UQTR et de l’Université de Sherbrooke;

- les données ont été fournies par plusieurs établissements à titre

confidentiell es;

— les sondages sur les motivations et 7es comportements (FAECUM,

Dandurand & Foutnïer, l’Université McGill, relance des diplômes) ne

sont pas comparables, ce qui restreint leur utilisation.

Malgré ces limites, le nombre et la qualité des documents consultés

(études, analyses, sondages publics ainsi que diverses informations ob

tenues des établissements) a quand même permis d’établir un bilan pro

visoire des connaissances sur le cheminement des étudiants, en identi

fiant les phénomènes les plus déterminants, en établissant certaines
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relations entre eux et en proposant pour l’avenir d’éventuelles cibles

de recherche. C’est du moins le mandat que s’est donné le Conseil des

universités dans un premier temps.

***

Le présent rapport comprend donc quatre chapitres. Le premier traitera

de la question de l’accès l’université: le niveau de scolarisation

sera abordé, de même qu’un profil des étudiants universitaires sera

dressé.

Dans le deuxième chapitre, les divers choix de parcours préalables à la

vie universitaire seront présentés.

Le troisième chapitre nous amènera à considérer les autres choix aux

quels l’étudiant sera confronté une fois admis et inscrit à l’universi

té, à savoir, les choix en cours de vie universitaire pour les diffé

rents cycles universitaires.

Puis en conclusion, à la lumière des chapitres précédents, nous tente

rons une synthèse des principaux phénomènes constituant le cheminement

des étudiants.

NOIE: On retrouvera à l’intérieur du texte quelques graphiques illus
trant des phénomènes ou des situations pertinents, lesquels ont
été constitués â partit des données des tableaux qui pourront
être consultés en annexe. Une bibliographie des documents con
sultés se retrouve aussi en annexe de même que les références.
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1. LA QUESTION DE L’ACCÈS A L’UNIVERSIT

Afin de bien saisit le cheminement des étudiants nous situerons l’accès

aux études supérieures dans un continuum avec les autres ordres d’en

seignement. Pour ce faire, le présent chapitre situe le sujet par rap

port au niveau de scolarité et au profil des étudiants.

1.1 Niveau de scolarité de la population québécoise

Au cours du dernier quart de siècle, les effectifs universitaires ont

plus que triplé 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%(3). Cette croissance pour le moins

exceptionnelle peut s’expliquer en partie par l’augmentation du bassin

de jeunes en âge de fréquenter l’université, à savoir les 15—24 ans(4),

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.

L’accès à l’enseignement universitaire a été supporté par l’ouverture

de nouveaux programmes, notamment les programmes courts et les program

mes de cycles supérieurs, ainsi que par la création du réseau des

cégeps, de l’Université du Québec et de ses constituantes. A l’instar

du Conseil supérieur de l’éducation, nous pouvons considérer que le

“Québec est maintenant à l’heure de la démocratisation de l’enseigne

ment postsecondaire”f 5).

Mais l’accroissement total des effectifs universitaires ne doit pas

nous faite oublier la gravité de certaines réalités, qui nous sont rap

pelées par ce même Conseil dans son analyse de l’accès à l’éducation de

1983-84.

1. Ainsi, les trois quarts des élèves inscrits au primaire ne se ren

dent pas à l’université, à peine 4% entreprennent des études de

deuxième cycle et 1% des études de troisième cyclef6).
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2. Malgré des mesures énergiques dans le secteur de l’éducation pour

améliorer la scolarisation des Québécois, ces derniers tirent de

l’arrière pat rapport aux Ontariens et cette situation affecte

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

et les 35—44 ans.

Cette situation pour le moins inquiétante est illustrée par le ta

bleau 1, lequel donne une idée de l’ampleur du phénomèneC7).

3. Accéder à l’université, entreprendre des études représente une

étape importante, pleine de promesses pour un individu, mais enco

re faut-il en ressortir diplômé. La faiblesse de la diplômation

n’est pas le fait uniquement des trois cycles universitaires, mais

constitue un problème de taille pour tous les ordres d’enseigne

ments. Ainsi, le système “échappe” donc des candidats du secon

daire à l’université: sur une cohorte de 100 inscrits au primai

re, environ 22 élèves quittent avant d’avoir obtenu un diplôme

d’études secondaires; un deuxième groupe de 26 élèves ne poursui

vent pas au-delà du diplôme d’études secondaires; un troisième

groupe de 21 élèves abandonnent en cours d’études collégialest8).

En fin de course, il ne reste plus, globalement, 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 collé

gial, qu’ils ne termineront pas. En ce sens, ce n’est peut—être

pas tant le passage d’un niveau à un autre qui fait problème, que

la persévérance, la persistance aux études.

Ces personnes plus ou moins bien préparées aboutissent, pour les

plus chanceuses, sur le marché du travail; les autres obtiennent

des prestations de chômage ou de bien-être social . Compte tenu de

son importance, cette question de la diplômation sera abordée plus

loin dans la présente étude.
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4. Le développement du postsecondaire a été ralenti pat la contre—

performance du baccalauréat (qui est l’assise des études supérieu—

tes) au cours des dernières années; ainsi, entre les années 1980

et 1985, non seulement le Québec décernait moins de baccalauréats

que l’Ontario, mais le nombre de diplômés stagnait alors que cette

même catégorie progressait de 10% en Ontario(9). Cette situation

est illustrée par le graphique 1 et le tableau 2. Cette avance de

l’Ontario n’est pas v’aiment surprenante, puisque cette dernière

attire davantage d’étudiants non ontariens que le Québec ne reçoit

d’étudiants non québécois(10). Elle pourrait toutefois être in

surmontable, si le Québec n’améliore pas sa production de diplômés

au niveau du baccalauréat comme le Conseil des universités l’a dé—

j noté(11).

Disons toutefois en concluant sur cette section du taux de scola

risation que ce portrait sombre doit être nuancé et précisé et

qu’il nous est permis d’espérer des jours plus positifs. Au cours

des dernières années, en effet, des progrès ont été enregistrés au

chapitre de la fréquentatin et de la diplômation universitaires

québécoises. Ainsi, corne l’indique le mémoire du Conseil des

universités la Commission parlementaire de l’éducation, le nom

bre d’étudiants (ETC) universitaires québécois se rapproche de

celui de l’Ontario(12), ce qui est, toutefois, en bonne partie at

tribuable 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 Jnscriptions aux cycles supérieurs augmentent régulièrement

(tableau 3). A cela s’ajoute l’amélioration de la diplômation aux

cycles supérieurs(13), (tableau 2).
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1.2 Proftl des étudiants

Nous tentetons ici de dresser un instantané” des étudiants qui accè

dent à l’université. Ces différentes considérations relatives à leur

âge, à leur origine sociale, géographique, linguistique, aux conditions

d’admission et un aperçu de leur formation antérieure nous permettront

de mieux saisir les mouvements auxquels est confronté de nos jours le

monde de l’éducation et ses principaux acteurs.

1.2.1 L’âge

Le graphique 2 ainsi que les tableaux 4 et 5 (chiffres de 1987). nous

informent relativement à l’âge des étudiants au baccalauréat et au cer

tificat.

Au baccalauréat, si les persnnnes âgées entre 20 et 24 ans y sont majo

ritaires et suivis de près par celles âgées de 18 à 19 ans, les person

nes de 25 ans et plus représentaient au-delà de 20%, entre 1981 et

1987.

Au certificat, les candidats de plus de 30 ans constituent presque la

moitié des effectifs (contre seulement 10% au baccalauréat) alors que

le groupe des 20-24 ans représente 30,9% et celui des 25—29 ans repré

sente 23,2% des candidats. De plus, comme 7e note la CREPUQ dans ses

Statistiques d’admission du trimestre d’automne 1987 (p.18), “il est

intéressant de noter une progression à la hausse du taux d’admis en

fonction des groupes d’âge passant de 67,8% chez les 18—19 ans à plus

de 96% chez les plus de 35 ans”.

L’augmentation de la durée des études collégiales, les “intermèdes” de

certains sut le marché du travail, la possibilité pour les travailleurs

de compléter une formation pourraient expliquer le vieillissement rela

tif des uns (au baccalauréat le nombre des “20-24” ayant augmenté de

3,8% entre 1981 et 1987) et l’âge plus élevé des autres (au certificat

l’âge est resté relativement stable pour la même période).
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1.2.2 L’origine sociale

Le graphique 3 et le tableau 6 qui mesurent l’origine sociale des étu

diants par l’emploi des pères démontrent que l’université recrute sur

tout dans les classes aisées (à noter cettains changements dans la ré

partition des classes entre 1978 et 1986) (14); par contre, les classes

populaires (cols blancs et cols bleus) sont quand même relativement

bien représentées (48,3% en 1986).

Si l’origine sociale détermine, Jusqu’à un certain point, l’accès

l’université, il semble être un facteur important dans le choix de la

discipline d’études(15); en effet, tel que le rapporte le sondage de la

FAECUM de 1986, les secteurs santé médecine, sciences appliquées et ad

ministration intéressent davantage d’étudiants des classes moyennes et

supérieures; les secteurs du paramédical, des sciences et de l’éduca

tion attirent plus les étudiants d’origine modeste. Aussi, ces der

niers sont amenés plus que les premiers à étudier à temps partiel(16),

ce qui laisse craindre qu’un certain nombre puisse prendre plus de

temps pour terminer leurs études ou encore qu’il puisse les abandonner

plus facilement.



GRAPHIQUE 3
(correspondant au tableau 2.11)
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1.2.3 L’origine géographique

L’origine géographique n’est pas sans jouer un rôle relativement à

l’accès aux études supérieures, du moins en ce qui a trait au niveau

collégialfi7). Les données dont on dispose pour le réseau universi—

taire ne nous permettent cependant pas de le confirmer ou de l’infir

mer. On sait par contre que les certificats attirent davantage 7es

nouveaux étudiants que le baccalauréat dans les régions périphériques,

tels que le Bas—St—Laurent—Gaspésie, le Saguenay-Lac—St—Jean, l’Ou—

taouais et le Nord-Ouest. C’est en effet une tendance que 7es tableaux

7 et $ illustrent. On ne peut toutefois pas déterminer avec certitude

si c’est la grande disponibilité des certificats en région qui fait

qu’ils obtiennent davantage la faveur populaire que les baccalauréats

ou s’ils répondent à un réel besoin.

Prises isolément, il est difficile de tirer des conclusions de ces don

nées; il nous apparaît évident que l’origine géographique doit être

analysée avec les autres éléments qui constituent le profil des étu

diants universitaires.

1.2.4 L’origine linguistique

Le tableau 9 donne une idée de l’accès à l’université des francophones

et des anglophones.

Le taux global d’accès des francophones (36%) est légèrement supérieur

à celui des anglophones (34%) et très au—delà des allophones (23%). 17

faut dire toutefois que les francophones ne doivent leur avantage

qu’aux études à temps partiel; seulement 18% d’entre eux, en effet,

accèdent à l’université à temps complet alors que les anglophones y

étudient de cette manière dans une proportion de 24%.
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1.2.5 Les conditions d’admission

Depuis 1980, la CREPUQ publie des statistiques relatives aux candidats

et aux demandes d’admission pour tous les programmes de premier cycle.

Les données de 1987, qui sont les plus récentes, ont été synthétisées

dans les tableaux 10, lia et iib. Ils fournissent des statistiques

d’admission relativement aux baccalauréats et aux certificats et nous

petmettent de faire les observations sufvantes(18):

1. la majorité des candidats qui remplissent une demande d’admission

sont admis dans au moins un programme, qui ne correspond pas né

cessairement à leur premier choix. Le parcours tracé par l’étu

diant peut donc se voit modifier dès le départ pour plusieurs tai

sons: facultés contingentées, dossiers insatisfaisants, prépara

tion insuffisante, etc;

2. les taux d’admission sont plus élevés au certificat (91%) qu’au

baccalauréat (77%);

3. depuis 1986, les femmes présentent plus de demandes d’admission

que les hommes: c’est ainsi qu’en 1987, les demandes d’admission

par les femmes représentaient 52,5% de l’ensemble des candidatu

res. Elles détiennent également le taux d’admission le plus élevé

à savoir 80,2% (contre 74,3% pour les hommes).

4. les candidats évalués sur la base d’un DEC pour accéder au bacca

lauréat, voient leur demande d’admission deux fois plus souvent

acceptée que les autres;

5. les différences dans les taux d’admission et d’inscription sont

très faibles d’un secteur à l’autre, en ce qui a trait au certifi

cat, contrairement à la situation qui prévaut au baccalauréat o

elles sont plus importantes (par exemple, 7e secteur des sciences

de la santé se démarque des autres).
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1.2.6 La formation antérieure

Tous les étudiants n’affichent pas la même feuille de route à leur ad
mission au premier cycle: l’unique voie d’accès à l’université, sauf
pour quelques facultés, que constituait autrefois le cours classique
(ou encore le cours collégial à ses débuts) s’est bien diversifiée, et
les étudiants des années 20 ont sans doute peine à imaginer un tel
système.

Le graphique 4 illustre comment se répartissaient à l’automne 1987 les
nouveaux inscrits à l’un ou l’autre des programmes universitaires du
premier cycle. Nous tenterons ici d’en tirer ce qui apparaît le plus
significatif. Le tableau 12 pourra aussi être consulté en annexe.

Les étudiants au baccalauréat

1. Tel qu’imaginé par les concepteurs du système, ce sont les diplô
més du secteur général des cégeps qui constituent plus de la moi
tié des inscriptions au baccalauréat. Ils poursuivent d’ailleurs
leurs études dès l’automne suivant la fin de leurs études collé
giales dans la très grande majorité des cas (80%).

2. Les diplômés du secteur professionnel vivent une situation bien
différente. Bien qu’ils soient de plus en plus nombreux à l’uni
versité, ils ne s’inscrivent au baccalauréat que dans une propor
tion de 8%.

Aussi, selon une étude réalisée à l’Université du Québec(19), ceux
qui poursuivent au baccalauréat ou au certificat, le font donc
après une interruption d’au moins une année. Certaines raisons
peuvent expliquer cette situation: l’impossibilité de trouver un
emploi satisfaisant en serait une surtout chez les hommes(20).

3. Des chiffres de 1’UQAM et de 1’UQTR nous indiquent qu’entre 3% et
5% des diplômés universitaires s’inscrivent au baccalaurêat(21).
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4. Un nombre relativement important arrive au baccalauréat en faisant

valoir d’autres préalables que 7es diplômes habituels: expérience

antérieure, formation auiodidacte ou étrangère.

Les étudiants au certificat

1. Les gens qui font des études au certificat ptoviennent pour une

bonne part du collégial: 24% du secteur général et 15% du secteur

professionnel

2. Les diplômés universitaires sont davantage attirés par les certi

ficats que par les baccalauréats, lorsqu’ils choisissent de pour

suivre des études au premier cycle: on y retrouve en effet 15% de

bacheliers et 5% de pcrsonnes détenant une matrise. Ils vont

probablement y chercher une formation pratique qu’ils peuvent

ensuite faire valoir en plus d’une solide formation de base.

3. 5% des étudiants qui s’inscrivent au certificat en possèdent déjà

au moins un, sans doute, pour une bonne part en vue d’obtenir un

baccalauréat par cumul de certificats (l’Université de Montréal

décernait plus de 600 baccalauréats acquis de cette façon en

1987) .(22)

4. Les étudiants ne possédant pas de diplôme officiel sont encore

plus nombreux à s’inscrire au certificat qu’au baccalauréat (36%

contre 30%), surtout des adultes qui cherchent un supplément de

formation.
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GRAPHIQUE 4 (correspondant au tableau 2.8)

Provenance des nouveaux inscrits au premier cycle
Automne 1937
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2. Choix de parcours préalables la vie universitaire

2.1 Choix relatif aux types de progranes —

Le baccalauréat et le certificat

Comme on l’a vu précédemment, plusieurs facteurs pourront influencer le

choix que doivent faire dorénavant les étudiants entre le baccalauréat

et le certificat.

Alors qu’avant 7es années 70, 7es étudiants universitaires n’avaient

accès qu’à un seul type de programme, soit le baccalauréat (ou licen

ce), s’offre maintenant à eux la possibilité d’évoluer dans des pro

grammes de formation longue ou des programmes de formation courte.

La structure du baccalauréat est toujours la même: après l’obtention

de 90, 105 ou 120 crédits selon 7e cas, l’étudiant obtient un premier

diplôme universitaire.

Les études au certificat se structurent de façon bien différente. Les

étudiants entreprennent un diplôme de 30 crédits et obtiennnent un

diplôme qui peut être ou non terminal. En effet, 7e cumul de 3 certi

ficats (3 certificats de 30 crédits chacun) dans des matières connexes

(ou pas) permet à un étudiant d’obtenir un baccalauréat dans plusieurs

uni vers j té s.

La souplesse de la formule, tant en ce qui a trait au contenu (forma

tion dans plus d’une matière) qu’aux horaires (beaucoup de cours de

certificat se donnent 7e soir) a attiré une clientèle importante.

Conçu dans une perspective de perfectionnement, ce type de programe

s’adressait d’abord à des personnes ayant besoin de perfectionnement et

par conséquent des gens plus âgés.
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Depuis 1980 cependant, le nombre de nouveaux inscrits au certificat

ayant moins de 24 ans n’a cessé de progresser pour atteindre 29% en

1985 (de ce chiffre, 19% étudient à temps complet, 63% étudient à temps

partiel )(23).

Nous reviendrons dans la dernière partie de cette étude sur ce phéno

mène qui nous apparaît avoir une influence certaine sur les changements

vécus par le monde de l’éducation ces dernières années.

I
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2.2 Choix relatif au domaine ou la discipline

Pour plusieurs individus, il y a souvent un énorme fossé entre le choix

personnel d’une discipline et la décision de l’établissement universi

taire où s’inscrit finalement l’étudiant. En fait, les étudiants n’ef

fectuent pas à l’étape de l’admission un véritable choix; celui—ci a

été conditionné par plusieurs facteurs: le profil académique, l’ori

gine sociale, l’information dont disposent les étudiants, l’intérêt et

les aptitudes personnelles ou encore le mode de vie auquel on a adhéré.

Sans pouvoir dire très exactement dans quelle mesure ces facteurs in

teragissent, nous ferons état de deux sondages qui apportent un certain

éclairage sur la question. Dans le sondage de Pierre Chénard(24) et

dans celui de Campus Coors(25) effectués auprès des cégépiens, on note

des différences d’attitudes selon que l’on a choisi un secteur ou l’au

tre. Par exemple, en administration, les étudiants semblent être plus

sensibles à la valeur des diplômes et aux chances de réussite.

Dans le document de Chénard, les répondants indiquent comme raison de

leur choix de programme:

— “les goûts et les aptitudes ou encore le talent” (70% des cas);

— “une meilleure chance d’emploi” (6% des cas);

— “un secteur de pointe” (3% des cas).

Dans le second sondage, on semble corroborer cette orientation plus

personnelle et culturelle des étudiants vers une discipline plutôt

qu’une autre.

Il faut souligner que ces sondages ont été effectués une fois que les

personnes furent engagées dans un programme d’études, il s’agit donc

plus ici d’une justification, que d’une volonté véritablement person

nelle. Les tableaux 13 et 14 montrent de façon schématique les infor

mations recueillies dans ces sondages.
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2.3 Choix relatif l’établissement

Au Québec, les étudiants semblent peu mobiles si l’on en croit les don

nées du tableau 15 lequel relate l’importance des raisons retenues en

premier lieu dans le choix d’une université, selon la région d’études

collégiales. En effet, ils placent la proximité de l’établissement en

priorité, la qualité du programme choisi et la réputation de l’établis

sement viennent ensuite.

Depuis les années 70, les étudiants issus des régions éloignées des

grands centres ont la possibilité de poursuivre leurs études, pour une

bonne part, dans leur région d’origine grâce au réseau de l’Université

au Québec. Si cette opportunité n’existait pas, ils afficheraient sans

doute une mobilité plus grande. Il serait cependant intéressant de

vérifier la connaissance que possèdent les collégiens de l’ensemble des

possibilités du système universitaire pour faire en sorte qu’ils choi

sissent en toute connaissance de cause.
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2.4 Choix relatif au moment de compléter ses études — Aujourd’hui
ou plus tard

Choisir le moment, l’étape de sa vie pour compléter ses études, vof1
une autre possibilité offerte aux étudiants d’aujourd’hui. Autrefois,
l’on poursuivait d’année en année, ou l’on abandonnait définitivement.
Les décisions ne sont plus actuellement aussi irrémédiables. En effet,
les étudiants peuvent décider de poursuivre des études alors qu’ils
sont encore dans la vingtaine, sans charge fami]iale et par conséquent
capables de s’adapter un mode de vie étudiant; ou alors, ils peuvent
être tentés d’interrompre.., de reporter leurs études. Relativement à
ce phénomène, les données sont partielles; cependant dans une étude ef
fectuée aup-ès de bénéficiaires d’aide sociale ayant abandonné leurs
études (189 personnes), ces derniers auraient indiqué dans une propor
tion de un sur quatre qu’ils espèrent pouvoir y retourner(26).

Cette phase donc, que certain; jeunes semblent vouloir transitoire, en
gendre beaucoup d’interrogations et d’inquiétudes chez les responsables
de l’éducatfon à tous les niveaux ainsi que chez les parents.

Ainsi, quels seront les impacts d’une telle décision sur ceux et celles
qui vivront une ou des “années sabbatiques” avant l’heure?...

Interrompront—ils pour des raisons d’intégration au milieu scolaire
(échecs répétés au secondaire) ou pour des raisons seulement financiè

re s?

Occuperont-ils leur temps à une activité de formation moins structurée
tels les voyages, l’apprentissage d’une langue étrangère, etc.?

S’initieront—ils au marché du travail par nécessité, pour explorer un

ou plusieurs domaines ou encore pour acquérir une certaine expérience?

Devront-ils recourir aux prestations de bien—être social et vivre des

prestations dérisoires des moins de 30 ans?
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Bénéficieront-ils des prestations de chômage, entre deux emplois insa

ti sfai sants?

Dans quelle mesure la possibilité de retourner aux études régulières

leur sera-t-elle vraiment offerte? Les services de l’éducation des

adultes semblent réinsérer dans le système de l’éducation une partie

non négligeable de ces jeunes décrocheurs. En effet, c’est chez des

gens âgés entre 25 et 34 ans que l’on y observe, le plus haut taux de

participation soit 26,8% au Québec et 29% dans l’ensemble du

Canada(27).

A supposer qu’ils reviennent aux études, le feront-ils dans les meil

leures conditions, ou seront—ils les clients des programmes de forma

tion courte et des études à temps partiel?

Toutes ces considérations mettent en lumière la fragilité du phénomène

qui consiste à reporter un projet d’études. Cette question sera d’ail

leurs reprise au chapitre 3 oi sera abordé de façon plus systématique

le phénomène de l’abandon (temporaire ou définitif) et de poursuite des

études aux différents cycles universitaires.
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2.5 Choix relatif au temps des études
- La durée — la cadence - le tandem études—travai1

2.5.1 La durée

On constate généralement depuis quelques années que les étudiants dé
passent souvent la durée prévue pour compléter leurs études; ainsi on
note qu’en 1972, 55% des étudiants prenaient trois ans ou moins pour
terminer leurs études de premier cycle; ils n’étaient plus que 45% en
1982(28). Ce phénomène ne semble pas uniquement dû aux étudiants ins
crits à temps partiel puisqu’on l’observe également dans le cas des
étudiants à temps complet.

A la maîtrise ]es données disponibles permettent de situer la durée des
études à dix trimestres soit plus de trois ans; au doctorat elle serait
d’environ cinq ans.

Par contre, nous sommes dans l’impossibilité de faire des comparaisons
entre établissements; cependant, à titre d’information, on pourra con
sulter les tableaux 16, 17, 18, et 19 en annexe, dont les données ont
été recueillies auprès des universités McGill, UQAM et Laval.

Les facteurs influençant la durée sont évoqués dans plus d’une étude;
certaines mentionnent les exigences académiques trop lourdes(29), l’in
suffisance d’encadrement(30), ‘ ‘isolement(31), la motivation des étu
diants et le fait de travailler tout en poursuivant des études à temps
plein ou partiel.

2.5.2 La cadence

Le fait que les études à temps partiel soient rendues possibles dans
plusieurs secteurs n’est pas sans influencer la durée des études. Au—
jourd’hui, la cadence, le rythme auquel les études sont complétées est
laissé, jusqu’à un certain point, au libre arbitre de l’étudiant.

tablir le nombre d’étudiants à temps plein et partiel est une opéra
tion complexe. Car, la limite qui avant distinguait un mode de l’autre
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est devenue difficile à saisir. Pat exemple, les étudiants à temps

complet s’inscrivent à moins de 15 unités en moyenne par trimestref32).

On ne peut donc pas utiliser cette balise qui n’est plus, selon toute

vraisemblance, acceptée par 7es principaux intéressés. De toute façon,

il semble que l’on peut estimer à 120 000 le nombre de personnes ins

crites à temps partiel(33).

Mais qui donc est attiré par des études à temps partiel : une cl ien—

tèle moins traditionnelle, à savoir les travailleurs, les femmes, les

jeunes? D’après certaines statistiques consultées cet accroissement se
vérifie dans plusieurs établissements. L’effectif étudiant qui était

majoritairement à temps complet en 1971 (60%) est devenu aussi majori

tairement à temps partiel en 1986 (51%). On peut donc observer un ren
versement de la situation. Cet accroissement se vérifie dans la plu

part des établissements, mais particulièrement à l’Université Concordia

où il s’est avéré 9 fois supérieur à celui du temps complet. Le temps

partiel a permis par exemple, à plusieurs femmes(34) déjà engagées dans

une vie familiale et professionnelle d’accéder à l’université par le

biais des études à temps partiel et particulièrement dans le secteur
paramédical (ex: recyclage d’infirmières) ou de l’éducation (formation
de maîtres - pour des petsonnes détenant des Brevets A et B).

L’origine sociale semble avoir plus d’influence chez les “24 et plus”

que chez les plus jeunes dans la détermination du rythme des études,
d’après Pierre Roberge(35). Cette situation s’explique pour bon nombre

de ces “retourneurs” de plus de 30 ans, d’origine modeste pour qui le

cours classique, les facultés universitaires étaient difficilement ac

cessibles: ces personnes peuvent maintenant étudier pour compléter une

formation afin d’obtenir une promotion, une augmentation de salaire ou

encore gardet un emploi.

2.5.3 Le tandem “études—travail”

Si nous traitons du phénomène “travail—études” à ce stade—ci du docu

ment, c’est afin de vérifier dans quelle mesure celui—ci influence tant

la durée que la cadence choisies pour compléter des études.



— 26 -

Nous avons en cela été inspirés par plusieurs textes dans lesquels

étaient effectivement traitées les deux composantes du tandem “études—

travail” qui semble faite dorénavant partie intégrante de la vie

estudiantine des années 80, et constituer un nouveau mode de vie.

Il semble bien que le fait de gagner sa vie durant la période des étu

des permet à un certain nombre d’étudiants d’avoir accès à l’enseigne

ment supérieur. Il est possible donc à tout étudiant de se constituer

un statut socio-économique qui lui permette de réaliser un projet d’é

tudes à son rythme, dans le programme de son choix, d’interrompre, de

reprendre, de changer d’orientation s’il le désire (ces derniers points

seront traités au chapitre 3) et d’accéder ainsi à une certaine forme

d’autonomie.

Mais cette autonomie se concrétisera à la condition d’être en mesure de

pouvoir vivre ce que Robert Lacroix appelle “la double vie des étu

diants et étudiantes du cégep et de l’université: une vie de travail

pour assurer une forme d’indépendance financière et une vie d’études

pour permettre la préparation d’une carrière”(36).

Dans le quotidien, l’une et l’autre se chevauchent et il est peut—être

dangereux que le projet secondaire empiète sur le projet principal (en-

cote faudrait-il être certain que les études constituent ce projet

principal).

Mais les chiffres de plusieurs études réalisées sur le sujet(37) sont

là pour confirmer cette réalité bien actuelle, laquelle a pris des pro

portions importantes en moins de 10 ans: le graphique 5 et le tableau

20 nous rappellent que les étudiants travaillant durant l’année scolai

re auraient doublé entre 1978 et 1985 passant de 31% à 67%. En effet

une majorité d’étudiants des niveaux collégial et universitaire ont oc

cupé un emploi des mois de septembre à mai et travaillé plus de vingt

heures par semaine; ils sont également nombreux à occuper un emploi

d’été, ce qui n’est toutefois pas un phénomène récent (tableau 21).

Pour tenter de résumer cette situation nous ferons état d’un certain

nombre d’observations à partir des études dont nous avons privilégié

l’analyse.



GRAPHIQUE 5 (correspondant au tableau 2.26)

Proportion d’étudiants (temps complet) ayant
occupé un emploi durant l’année scolaire

au premier cycle

1978 15

PPTCr3D’ETLt*ANTS AYANT UN EMPLOI (31%) POR1 D’EÏLONTS AYANT UN EMPLOI (67%)

Proportion d’étudiant
occupé un emploi

au deuxième E

1978

(temps complet) ayant
irant l’année scolaire
troisième cycle

1985

PRTK%J DEfl,.ONIS NAYANT PAS DEMPLOI (E %) PRT1 D’E11OÔNTS NAYANT PAS D’EMPLOI (33%)

PROPOR11ON DETUDIANTS AYANT UN EMPLOI 54%)
PROPOR11ON D’ETUDLNTS AYANT UN EMPLOI (63%)

POPOR11ON DETUDLNTS NAYANT PAS DEMPLOI (46%) PROPOR11ON D’ETUDLNTS N’AYANT PAS DEMPLOI (37%)
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1° Le tandem travail-études permettrait une certaine forme de démocra
tisation de l’enseignement supérieur: désormais certains étudiants
d’origine modeste accèdent à l’université, mais leurs moyens diffè
rent de ceux de la génération d’étudiants des années 60, pat exem
ple.

2° Une proportion non négligeable (nous ne possédons pas de donnée
précise à ce sujet) occuperait un emploi à temps plein tout en
étant inscrit comme étudiant à temps plein; ce qui constitue un
phénomène nouveau. En 1978, l’étude Dandurand rapporte que les em
plois détenus par les étudiants étaient majoritairement à temps
partiel (tableau 22).

3° Le choix de certains secteurs favorise davantage “la double vie” de
travail et d’études alors que d’autres ne le permettent pas comme
c’est le cas des secteurs des sciences pures et de médecine (ta
bleau 23).

4° Toute proportion gardée, les femmes sont moins nombreuses à occuper
des emplois durant leurs études, c’est ce que les tableaux 24
(temps complet) et 21 (travail été) nous rapportent.

5° Si la grande majorité des étudiants travaillent à un moment quel
conque de l’année, le tableau 24 conclut que les étudiants de pre
mier cycle travailleraient davantage que ceux des cycles supérieurs
(94% contre 86%). Par contre les chiffres sont différents lorsque
l’on prend en considération uniquement le travail à temps plein.
C’est ainsi que les étudiants de maïtrise et de doctorat seraient
plus nombreux à travailler à temps plein, mais leur travail aurait
une relation plus directe avec leurs études puisque plus de 38%
(tableau 25) d’entre eux détenaient un emploi de chercheur, d’après
des données de 1978(38). Nous pourrons également consulter deux
études sur le sujet: celle de l’Association des diplômés en scien
ces et génie (ADSEG) et celle de l’Union des gradués inscrits à
Lavai (UGIL).
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GRAPHIQUE 6 (correspondant au tableau 2.25)

Proportion d’étudiants à temps complet ayant occupé
un emploi selon le sexe et le niveau d’étude f %)

f à un moment quelconque de l’année )
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Ces études rapportent qu’il y a une différence dans cette question
du tandem études-travail entre les secteurs. Ainsi 1’ADSEG a com
pilé que les étudiants de maîtrise consacraient 34.2 heures à leurs
études et 10.8 heures à un travail extérieur et ceux du doctorat
38.8 heures et 9.4 heures pour ces mêmes activitést39); dans ce
même secteur l’UGIL rapporte sensiblement les mêmes chiffres tandis
qu’en sciences humaines elle a noté que les étudiants travaille
raient plus de 30 heures par semaine et qu’ils étaient 45% à le
faite.

On se rend compte qu’en règle générale les étudiants du secteur des
sciences peuvent consacrer un peu plus de temps à leurs études
compte tenu qu’ils bénéficient en général d’un montant de bourses
et de subventions raisonnables.

6° Le salaire moyen annuel cs étudiants serait de 2 270$ (données du
BSQ synthétisées au tableau 26), ces données ne nous éclairent ce
pendant pas sur le nombre d’heures travaillées; en effet, rien ne
nous permet de préciser quel est leur salaire hotaire moyen (15$,
10$ ou le salaire minimum?).

Ce phénomène fera l’objet de 1 ‘analyse au chapitre 4, car il est un
élément important du changement de société que nous observons déjà
depuis quelques temps. Il serait intéressant de savoir si la double
vie des étudiants est une expérience positive en termes d’expérience de
travail, d’assurance personnelle, de sens des responsabilités ou si
alors elle a des répercussions néfastes sur la durée, le contenu,
l’abandon, les changements de programmes, etc.
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3. LES CHOIX EN COURS DE VIE UNIVERSITAIRE

3.1 Premier cycle

3.1.1 Interrompre et abandonner ses études

Le point 2.4 nous a rappelé que dorénavant les étudiants peuvent exet—
cer un certain choix quant au moment de compléter leurs projets d’étu
des. Nous avons voulu alors traiter du sujet d’un point de vue person
nel . Nous voudrions dans ce chapitre—ci traiter du phénomène de
l’abandon (temporaite ou définitif) et de la poursuite des études d’un
point de vue plus global (institutionnel et social).

Compte tenu des lacunes statistiques, des difficultés surgissent lors

que l’on veut cerner la question de l’abandon. D’abord, certaines
universités considèrent qu’un étudiant a abandonné lorsqu’il quitte un
programme; d’autres, considèrent qu’un étudiant a abandonné lorsqu’il
quitte l’université. Une certaine confusion découle de cet état de

fait; c’est ainsi que l’on peut interpréter comme abandon:

— une réorientation de programmes;

— une interruption des études pendant un ou plusieurs trimestres, sui
vi d’un retour dans le même programme ou dans un autre. La plupart
des universités définissent l’abandon généralement après une absence

de 3 4 trimestres(40); un étudiant qui reviendrait après cette
période serait considéré comme un nouvel étudiant;

- un changement d’établissement, dans le même programme ou dans un au
tre (aucun système ne permet actuellement de suivre un étudiant
d’une université l’autre).

Aussi, on ne possède pas suffisamment de statistiques pour déceler les
abandons volontaires des abandons causés pat l’appréhension des échecs
à venir (on décide de quitter plutôt que d’échouer).

De plus, dans certaines études, le terme “ancien étudiant” englobe au
tant ceux qui sont diplômés que ceux qui ne le sont pas. Finalement,
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nous avons déjà évoqué le problème, le fait de ne pouvoir rendre publi

ques certaines données complique encore plus le travail d’interpréta

tion.

En ce qui a trait à l’interruption, selon le BSQ(41), 47% d’étu

diants choisiraient d’interrompre leurs études pour une durée moyenne

de deux ans. Sachant 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 comportemeni des étudiants. Les études ou sondages, en

cours ou à venir, devraient permettre une meilleure compréhension de

cette situation et de ses causes.

La Commission d’étude sur les universités (CEU) en 1979, a qualifié

d’insaisissable le problème des atndons des études; en 1988, nous n’a

vons pas plus d’emprise sur e phénomène et d’autres problèmes sont ve

nus s’y greffer, telle la baisse de clientèle. C’est pourquoi les res

ponsables d’établissements et les autorités gouvernementales sont tant

préoccupés par le sujet. Si pour certains le fait d’interrompre tempo

rairement leurs études est une occasion d’acquérir de la maturité, ce

phénomène ne représente pas moins un problème sur le plan personnel;

ils en représentent également un de taille aux plans institutionnel et

social. Déjà que le taux de scolarisation n’est pas très élevé au

Québec, la société ne peut se permettre d’être privée d’une partie de

la population potentiellement ipte à se former, à se spécialiser et à

produire dans un domaine ou un autre et de la supporter dans bien des

cas par des prestations de bien-être et de chômage.

Nous ne sommes pas le seul pays à faire face à ce problème. Pierre

Chénard nous rappelle qu’aux tats—Unis le problème est aussi très ai

gu. Il sera intéressant de consulter le document de ce chercheur(42)

où il rapporte, entre autres, que les abandons ne résultent pas tant de

contre—performances face à des exigences institutionnelles ou le résul

tat d’un mauvais rendement académique (15%) mais bien plutôt d’une ré

évaluation des buts et des objectifs personnels en fonction d’expérien

ces personnelles académiques et sociales (85%).
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Il nous fait également part d’une typologie de facteurs (il ne fait pas
de distinction entre les cycles universitaires) tant externes qu’inter
nes qui pourraient nous servir analyser le problème dans notre socié
té, malgré le fait que notre contexte social et économique soit parti
culier. Au Québec, les études amorcées, entre autres, par l’Université
du Québec pourront bientôt cerner l’ampleur et les causes de ce problè
me.

En attendant ces résultats, nous poursuivrons notre réflexion en lis
tant un certain nombre de raisons (citées dans l’étude de Chénard et
dans certains autres documents) qui incitent les individus à abandonner
leurs études:

10 Une certaine lassitude des études, de même que des insatisfactions
reliées au milieu universitaire lui—même et ayant trait à son
organisation, à son fonctionnement, aux processus d’acquisition ou
aux motivations personnelles, comme 7e révèle un sondage de 1977
effectué par l’Université du Québec(43).

2° Des taisons financières reliées aux habitudes de consommation, aux
charges familiales ou autres semblent être un phénomène important
pour les collégiens: un sondage de Sorecom(44) rapporte que 40% des
collégiens abandonnent pour ces motifs; au baccalauréat une enquête
du BSQ de 1986 révèle un taux de 20%(45) pour le même motif.

30 L’abandon des études est parfois lié aux possibilités d’emploi (et
par ricochet aux raisons financières) pour 37.9% des répondants de
l’enquête du BSQ en 1986. Ce facteur est aussi évoqué dans des re
lances faites auprès de personnes diplômées ou encore dans d’autres
études(46) comme étant important lors de la prise d’une telle déci
sion. videmment, la conjoncture économique plus ou moins bonne du
moment influencera les perspectives d’emploi des universitaJ.r.& di
plômés ou pas.
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40 Très peu de statistiques sont disponibles sur la question des échecs

en tant que motif d’interruption et d’abandon. L’cole polytechni

que et l’cole des hautes études commerciales ont fourni des chif

fres sur le sujet, mais leur situation ne peut être assimilable

l’ensemble du réseau universitaire, compte tenu de leur mission spé

cifique. A l’École polytechnique, les échecs sont élevés: de 1978

à 1981, 24% des nouveaux inscrits ort échoué et ont été contraints

de quitter l’établissement. A l’École des hautes études commercia

les, à l’automne 1985, 56% des nouveaux inscrits avaient connu au

moins un échec(47). Dans ces deux dernières institutions comme dans

plusieurs autres d’ailleurs, le peu de contingentement à l’entrée de

même que les politiques de “filtrage” au cours de la première année

peuvent conduire dans une certaine mesure à des situations extrêmes

que sont les abandons.

5° Tout comme les échecs, lorsqu’ils surviennent, l’interruption ou

l’abandon se fait généralement au début des études. Selon les don

nées d’un sondage CROP(48) les deux tiers des étudiants de baccalau

réat abandonnent avant d’avoir complété 11 cours fou 31 unités) et

l’autre tiers après avoir complété entre 11 et 25 cours. Les don

nées confidentielles d’une autre université donnent 7es résultats

semblables pour trois cohortes d’étudiants au cours des années 1978,

1980 et 1982. A l’École polytechnique les étudiants ont échoué da

vantage en première année qie les années subséquentes, ce qui s’ex

plique par 7e fait que ce sont les plus performants qui poursuivent:

23% en 1ere année, 10% en 2e année, 8% en 3e année et 3% en
4e année; notons cependant que cette situation est également vécue

en d’autres endroits.

3.1.2 Poursuivre ses études

Nous l’avons vu plus haut, il est dorénavant hasardeux de parler de

“normes” lorsqu’il est question du cheminement des étudiants. Il faut

se défendre contre certains qui véhiculent des propos alarmistes. En

effet, il semble que 47% des étudiants auraient obtenu un baccalauréat

en étant inscrits à un régime d’études à temps complet, tout en tra

vaillant à temps partiel et que 26% de diplômés, sous 7e même régime
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d’études, n’ont pas travaillé, ce qui laisse supposer un cheminement

relativement normal ou régulier, d’après Allairet49).

Donc, nombreux sont ceux qui poursuivent leurs études en empruntant,

cependant, des voies qui semblent aux aînés compliquées et périlleu

ses... -

Il ne faut pas se surprendre que les étudiants des années 80, effec

tuent un certain nombre de changements au cours de leurs études. Ils

reconsidéreront leurs choix (volontairement ou pas), soit de programme,

de discipline, de régime d’études (temps plein ou partiel), d’établis

sement, etc., et ceux-ci affecteront tous les ordres d’enseignement.

N’est-il pas vrai que les étudiants doivent effectuer un certain nombre

de choix de matières et de cours dès le secondaire III, ces décisions

s’avérant prématurées dans beaucoup de cas.

En ce qui a trait aux changements concernant le rythme des études, les

résultats obtenus diffèrent d’une institution à l’autre. Ainsi il sem

ble que les étudiants à temps partiel changent plus de discipline que

ceux qui étudient à temps complet (20% contre 12% d’après une étude

qui nous a été rapportée); à l’UQTR, par contre, on change autant de

discipline que l’on soit à temps partiel ou à temps plein (15%). (50)

Ainsi on observe depuis quelques années que déjà au Secondaire et au

Collégial les diplômés des secteurs professionnels se dirigent respec

tivement vers des études collégiales et universitaires, alors qu’aupa

ravant leurs diplômes étaient considérés comme terminaux. Si 1 ‘on

constate des changements d’orientation entre le cégep et l’université,

on en observe aussi une fois inscrits à un programme donné à l’univer

sité, soit à l’intérieur d’un cycle, soit d’un cycle à l’autre.
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3.2 Cycles supérieurs

3.2.1 Interrompre et abandonner ses études

L’interruption et l’abandon des études se vivent dans un autre contexte
aux cycles supérieurs. Ils demeurent toujours des phénomènes regretta
bles lorsqu’ils se produisent, mais ils s’expliquent dans la plupart
des cas: l’étudiant est parvenu à une certaine maturité et à un moment
de sa vie o les responsabilités et l’attrait des défis jouent pour
beaucoup.

Les études consultées, (entre autres celles d’associations étudiantes
tels 1 ‘UGIL, 1 ‘ADSEG et la FAECUM) nous apprennent que plusieurs rai
sons contribuent à l’abandon (temporaire ou définitif) des études aux
cycles supérieures.

1° Les possibilités d’emploi et les raisons financières figurent en
tête de liste du tableau 27, lequel a été compilé par l’UGIL;
d’ailleurs cette même raison était invoquée pour l’abandon des étu
des entre le baccalauréat et la maîtrise.

2° L’incitation à poursuivre des études supérieures n’est pas très
forte au Québec compte tenu pour une bonne part que les aspirants
au marché du travail ne sont pas contraints de compléter des études
de maîtrise et de doctorat pour la plupart des postes de profes
sionnels et d’administrateurs.

3° D’autres raisons reliées aux insatisfactions des étudiants gradués
seraient relatives:

- à l’encadrement pédagogique;

- au cours en tant que tel (ne correspondent pas aux besoins, syl
labus insatisfaisant);

— aux ressources techniques et humaines.
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Le fait d’appartenir à un groupe de recherche ou non, ou de choisir un

sujet qui cadre avec une recherche déjà entreprise par son directeur de

thèse ferait la différence entre les étudiants qui se découragent et

les autres... Ainsi, l’étude récente de la FAECUM dont il est question

dans le devoir du 23 septembre 1988 indique que 35% des étudiants aban

donneraient à un moment ou l’autre du deuxième ou du troisième cycle.
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3.2.2 Poursuivre ses études

Si au premier cycle on poursuit ses études par intérêt pour des raisons

davantage utilitaires (nécessaires pour adhérer à une profession ou

pour augmenter son standing), aux deuxième et troisième cycles, on le

fait surtout par désir d’acquérir des connaissances et se spécialiser

dans une discipline donnée; des taisons relatives à de meilleures chan

ces d’emploi, de meilleurs salaires, ou pat “manque d’emploi”(51) sont

parfois évoquées, mais pas de façon majoritaire. Les tableaux 28 et 29

pourront être consultés à ce propos.

Il est aussi intéressant de noter que:

- 50% des diplômés poursuivent dans le même domaine que leur forma

tion de base (c’est le cas pour plusieurs personnes détenant une

maîtrise);

- 30% poursuivent dans des domaines connexes; et

- 20% dans un autre domaine.

Pour les deux dernières catégories, les personnes choisissent souvent

d’étudier dans des programmes courts comme nous l’avons déjà mentionné

plus haut. (52)

Cette façon de faite s’explique très bien dans 7e cadre d’un supplément

de formation tendu nécessaire par un emploi spécifique. L’exemple de

l’ingénieur ou de l’avocat s’inscrivant à un certificat en administra

tion est un exemple courant.

Quant aux changements de programes une fois les études entreprises,

ils seraient minimes; à titre d’exemple, à l’Université McGill, ils se

raient de 12% à la maîtrise et de 7% au doctorat(53).



— 39 —

3.3 Diplômer aux différents cycles:

résultat de ce long cheminement

La question de l’abandon (temporaire et définitif) ainsi que celle de
la poursuite des études traitées plus haut nous amènent maintenant
aborder la diplâmation en tant que telle.

Celle—ci est influencée par un grand nombre de facteurs comme on a pu
le voir tout au long du rapport et elle constitue “l’extrant” en quel
que sorte, le résultant, positif s’il en est un, d’une longue et si
nueuse démarche... dans bien des cas.

Le Québec a réalisé ses objectifs d’accessibilité pour tous les ordres
d’enseignement; il faut maintenant s’assurer que les énergies consa

crées ce beau projet se traduisent par une diplômation atteignant un
haut niveau de réussite:

“L’accessibilité pour laquelle notre société a massivement
investi ne vise pas seulement l’admission aux études; par
de7 l’admission et sans qu’il soit question de sacrifier
les exigences de qualité, c’est la réussite qui compte”(54).

Dans un premier temps, nous nous référerons au graphique de la page 33

du rapport du Conseil supérieur de l’Éducation de 1985-86.(55) Les don

nées présentées dans ce graphique sont de 1983—84 et rapportent que le
tiers des étudiants inscrits à la maîtrise diplôment et qu’au doctorat,
seulement le cinquième des étudiants terminent leurs études. Ces taux

sont d’autant inquiétants quand on sait que le tauxde diplômation au

baccalauréat est de 60%. Il faut cependant être vigilant dans

l’interprétation de ces chiffres et tenir compte qu’ils datent déjà de

cinq ans.

Dans un deuxième temps, les chiffres fournis par quatre universités

(sous le sceau de la confidentialité) nous donnent aussi l’occasion de

procéder “par ordre de grandeur”. Ainsi:
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— 35% des personnes inscrites aux programmes courts diplôment;

— 60% des personnes inscrites au baccalauréat diplôment;

— 50% des personnes inscrites à la maîtrise diplôment;

- entre 20% à 50% des personnes inscrites au doctorat diplôment.

Ces données sont sensiblement identiques à celles fournies par le Con

seil supérieur de l’éducation si l’on excepte les chiffres relatifs à

la maîtrise.

Avant de tirer une conclusion de ces quelques données, nous voudrions

souligner que nous avons tenté d’tn analyser certaines autres fournies

par les établissements et les orgunismes Ces chiffres nous ont indi

qué en quelque sotte un certain nombre de variables qui pourraient

orienter nos recherches ultérieures. Ainsi, à titre indicatif, nous

ferons part ici de deux variables que nous avons commencé à analyser;

l’une est relative à une comparaison de la diplômation entre le Québec

et l’Ontario et l’autre a trait à la diplômation par secteurs discipli

naires. On peut facilement imaginer en ajouter d’autres au fil de no

tre étude: sexe, durée des études, régime, travail, perspectives d’em

ploi, etc. De cette manière, nous pourrions raffiner nos perceptions

sur cette question complexe, car il sera toujours difficile de l’abor

der globalement.

Ainsi, les tableaux 1 et 30 présentent des données comparatives entre

le Québec et l’Ontario. D’après le tableau 1, le Québec accuserait un

retard par rapport à l’Ontario en ce qui a trait aux grades décernés

(8,6% contre 10,8%) pour les trois cycles, pour la population de plus

de 15 ans. Le tableau 30 illustre que les ratios de diplômes obtenus

aux deuxième et troisième cycles sont assez semblables entre les deux

provinces. Le taux de passage aux cycles supérieurs n’est donc pas

plus faible au Québec. La différence du taux de diplômation
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exprimée dans les deux tableaux pourrait s’expliquer pat le fait que le

baccalauréat est inclus au tableau 1 et ne l’est pas au tableau 30 (cy

cles supérieurs). On se rappellera que d’autres données (tableau 2)

nous rapportaient une faiblesse du Québec au niveau du baccalauréat, ce

qui peut faite baisser le taux globalement.

En ce qui concerne les secteurs disciplinaires, les tableaux 31 et 32

portent sur la diplômation en considérant cette variable. Le tableau

31 présente des données sur les trois cycles universitaires Il est

intéressant de noter que le plus fort taux de diplômation se situe:

— au baccalauréat dans le secteur des Humanités (30%), suivi des
Sciences sociales (28%), et de 1’ducation (28%);

- à la maîtrise le plus fort taux est remporté par le secteur Santé

(42%) suivi du Génie et de Sciences appliquées(38%) et des Sciences

sociales (35%);

- au doctorat le secteur de la Santé (24%) est encore le plus élevé

suivi par le secteur des Mathématiques (21%) et des Sciences physi

ques (19%).

Les écarts entre les taux de di lômation sont très élevés (ex.: Santé)
entre la mattise et le doctora ; le tableau 32 a été complété d’après

des données confidentielles et ne se rapportent qu’à un très petit

nombre de secteurs, donc diff cilement applicable à l’ensemble du

réseau.

On peut aussi voir, au tableau 32, que 7es variations sont assez impor

tantes 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 profes

sionnelles(56). Ces variations ne sont pas particulièrement surprenan

tes. Ce qui l’est davantage ce sont les taux de diplômation moins éle

vés pour les maîtrises professionnelles. Elles devraient se tetminer

plus rapidement, puisque les cours y occupent plus de place. Mais les
étudiants qui s’y inscrivent sont peut-être déjà sur 7e marché du tra
vail, ce qui expliquerait qu’ils prolongent la durée de leurs études
ayant moins de temps à y consacrer.

***
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Les que]ques chiffres énoncés précédemment peuvent laisser songeur si
on les ptend tels quels, puisqu’ils nous indiquent un taux de diplôma—
tion relativement bas et, au niveau du doctorat, une fourchette bien
trop large pour qu’on puisse en tiret une conclusion valable.

Il serait donc très important de replacer ces chiffres dans une meil
leure évaluation de la perspective statistique et du comportement réel
des groupes d’étudiants observés.

Corne dans les chapitres précédents, il nous faut déplorer la non fia
bilité de l’information, laquelle est particulièrement aiguê quand on
aborde la diplômation.

Avant d’accorder une certaine crédibilité aux données tirées des diffé
rentes études consultées, il faut faire les constatations suivantes:

• Les données sont tirées d’une observation statique et non du suivi
d’une cohorte. En effet, une comparaison la même date, des ins
crits et des diplômés ne tient pas compte de l’évolution de la sco
larisation au cours des dernières années et du comportement de l’en
semble des étudiants à travers 7es différentes années académiques du
cycle observé. Le rapport entre 7es inscrits de la première année
du cycle et les diplômés de la même cohorte à la fin du cycle pour
rait nous donner une approxmation du taux de diplômation en élimi
nant l’enregistrement des données sur les clientèles venues se ra
jouter en cours du cycle (soit à cause d’un changement d’université,
soit à cause d’un retour aux études en cours de cycle, soit encore à
cause d’un cheminement par certificats... etc.).

Actuellement les outils d’accès aux données du système RECU nous
permettent difficilement de faire une distinction entre les inscrits
pat année de chaque cycle. En outre, elles ne sont pas assez an
ciennes pour avoir isolé une cohorte d’étudiants qui diplômeraient
au doctorat actuellement alors qu’ils auraient fait leur entrée à
l’université dix ans avant, ou plus;
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l’échantillon dont nous disposons en alignant les études les unes à
la suite des autres est fragmentaire. En effet, celui-ci n’est
puisé que dans quelques universités, date de cinq ans, et nous
oblige à comparer des données pat cycle pour des secteurs
disciplinaires différents; il ne nous permet pas non plus d’avoir
une approche fine des différences possibles entre:

— les secteurs disciplinaires par cycles;

— 7es diplômes professionnels et non professionnels;
- 7es différences de cheminement entre les personnes inscrites à

temps plein et à temps partiel qui influencent de façon signifi
cative la durée des études de tous les cycles;

- l’influence du contingentement initial sur le taux final de di—
p1 ômation;

- etc.

Obtenir une meilleure connaissance du phénomène de la diplômation pour
l’ensemble du Québec est un objectif d’autant plus important qu’il
constitue un des indicateurs de l’efficacité du système universitaire.

Pour y arriver, il est indispensable d’accéder à une information suf
fisante en qualité, en volume et en représentativité. Pour ce faire,
différentes voies sont possibles:

1. idendifier en 1987—88 une cohorte qu’on suivra dans les années ul—
tétieures pour analyser leur comportement jusqu’au doctorat. Cette
approche est possible par les systèmes et outils dont nous allons
disposer sous peu, mais il faudra remettre les conclusions à plus
tard;

2. repérer rétroactivement une cohorte d’étudiants inscrits il y a
cinq ans, sept et dix ans pour identifier leurs mouvements effec
tués jusqu’en 1988. Cette approche a l’inconvénient de reposer sur
les possibilités des universités à repérer les inscrits rétroacti
vement et de les situer actuellement pour pouvoir les questionner
individuellement;
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3. simuler àpartir des données récentes, les comportement de chaque

cycle en 1 ‘appliquant à des statistiques plus anciennes. Cette so

lution très complexe a l’inconvénient de ne pas tenir compte des

profondes modifications de comportement que nous soupçonnons dans 7e

comportement étudiant opéré justement sur la période qui nous inté

resse (1976-1988).

Comme on peut le voir, l’approche de la diplômation et la méthodologie

à employer représentent un problème en soi qui devrait nécessiter une

étude spécifique.

Une fois ces problèmes méthodologiques posés et résolus, nous l’espé

rons, il ne faudra pas perdre de vue certaines questions de contenu qui

se sont imposées d’elles-mêmes au cours de cette réflexion et qui pour

tant orienter nos travaux à venir.

Ainsi, le processus d’admission des études universitaires serait—il
trop indulgent pour un certain nombre d’étudiants?

Le niveau des études préalables doit-il être jugé globalement insuffi
sant dans la préparation des étudiants aux cycles supérieurs?

Est-ce que le mode d’enseignement est adapté aux besoins des étudiants?

L’enseignement et l’encadrement offerts aux étudiants une fois leur
projet d’études entrepris sont-ils déficients?

Les problèmes économiques amènent—ils les étudiants à abandonner leurs
étude s?

Quelles sont 7es motivations profondes qui guident les étudiants
gradués?

Dans quelle mesure la rareté de l’emploi ainsi que les bénéfices reliés
aux bourses ont-ils des incidences sur la persévérance aux études supé
rieures?

Toutes ces questions et bien d’autres devront être approfondies afin

que certains redressements de situation se réalisent dans le domaine de

l’enseignement postsecondaire.
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Conci usion

Au terme de cette étude qui se veut un premier pas dans la connaissance

des nombreux phénomènes du cheminement des étudiants, nous avons pu

constater qu’il s’est considérablement modifié au cours des dernières

années. Aujourd’hui, il est devenu difficile de tracer un profil stan

dard, alors qu’autrefois l’étudiant—type était:

- une personne de sexe masculin entre 18 et 25 ans;

- issu d’un milieu favorisé et instruit;

— originaire d’une région urbaine;

— insctit au premier cycle (rarement aux cycles supérieurs) pour

suivant ses études sars interrompre et sans travailler;

- gradué au terme de la période normale des études;

- sollicité par le marché du travail dès la fin de ses études.

Les nombreuses actions qui ont mené à la démocratisation de l’enseigne

ment, la diversité des programmes offerts par les universités, la mul

tiplication des programmes des cycles supérieurs et les comportements

socio-économiques des étudiants sont, en effet, des éléments qui ont

bouleversé considérablement les schèmes traditionnels dans le monde de

l’éducation.

Afin d’avoir une idée d’ensemble de la question étudiée et faire res

sortir du présent rapport les principales caractéristiques des étu

diants des années ‘80, nous avons mis en évidence dans le schéma qui

suit les points les plus marquants. L’instrument présenté a les quali

tés de ses défauts et il reflétera les difficultés de l’étude en pré

sentant des conclusions fragmentées et des constats préliminaires. Si

ses phrases courtes résument et synthétisent le texte, le schéma ne

peut apporter tout le contexte et les nuances d’une écriture continue;

aussi les chiffres qui accompagnent les citations ne peuvent que donner

une idée de grandeur et un instantané de la situation décrite.
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Schéma Wustran es phénomènes marquants
du cheminement des étudiants

TOTAL DE DIPLOMES 43 130 (69) 11=19 802
(Tous les cycles) f=23 328

Diplômés:(63) 23 860 H:11 615
F: 12 010

Origine géographique des nouveaux inscrits: (62) Origine géographique des nouveaux inscrits: (61)
Montréal 41.5% Montréai 58%
Québec 16.5%; Québec 15%
Autres régions 41.9 % . Autres régions 27%

Élides antérieures: s antérieures:
24% Detiennent un cegep general 50% détiennent un cegep général
15% deennent un cegep prot. 8% détiennent un cegep protessionnei
19% détiennent un dipiome Uflet,

• 5% détiennent une maîtrise
5% detiennent deja un certificat 30% détiennent aucune diplôme
36% n’ont aucune diplome
Age: les plus de 30 ans sont en majorité, Age: les 20—24 ans dominent.

Nouveaux inscrIts : (60) 20 554 Nouveaux inscrits : (59) 37 645
H: 7642 H: 16925
F: 12912 F: 20720

CERTIFICATS BACCALAURÉATS
5. Le Québec produit moins de baccalauréats que l’Ontario.

4. 67% des étudiants partagent leur vie entre tes études et te travail. A

3. Le temps partiel attire plusieurs catégories d’étudiants . les temmes . les jeunes . tes travailleurs.

2. Les études sont marquées par des phénomènes tels l’abandon , l’interruption . les changements
de programmes . de disciplines, etc.

1. La majorité des candidats sont acceptés dans au moins un programme.

EFFECTIF 1ER CYCLE = 129 245 (5$) H: $4 205
F: 105 039

EFFECTIF TOTAL UNIVERSITAIRE = 222 325 (57) H: 102 $1
f: 119 504

7. Les étudiants qui accèdent à l’université ne poursuivent pas nécessairement dans le même domaine
que leurs études de base. -

6, L’accès des anglophones à l’université sembie intérieur à celui des trancophones , mais ces derniers
se concentrent plus tortement au cerliticat, d’après certaines sources

5. Les classes aisées accèdent davantage à ‘université.

4. Certaines personnes peuvent accéder au premier cycle sans posséder de diplôme officiel.

Diplômés 593(68) H :429
F: 164

1% des inscrits du primaire entreprennent e 3ième cycle.

3e CYCLE I EFFECTIFS TOTAUX : 5581 (67) H :3 661
Diplômés 4553 (66) H : 2516 F : 1 920

F : 2 037
4% des Inscrits au primaire entreprennent le 2e cycle.

2e CYCLE I EFFECTIFS TOTAUX 27 493 (65) 11:14 975
— Les étudiants gradués qui poursuveni leurs études e tont à : F212 543

50% dans le même domaine, 30% dans des domaines connexes .20% dans autres domaines.

— 35% d’entre eux abandonnent à un moment ou l’autre du 2e ou 3e cycle.

— Les étudiants gradués occupent moins souvent un emploi que les étudiants du 1er cycle
mais davantage en relation avec leurs études.

CYCLES SUPÉRIEURS

Diplômés:(64) 14124 H: 5 385
F : 9 160

3. Au cours des 25 dernières années , tes conditions d’accès aux études supérieures ont été améliorées.

2. Le quai des inscrits au primaire accèdent à l’université.

1. Le niveau de scolarisation du Québec est intérieur à celui de l’Ontario.

ACCES AIJX ÉTUDES SUPÉRIEURES
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Il devra donc être approché avec beaucoup de réserve et ne surtout pas

être lu de façon linéaire. On ne peut donc établir avec les données

actuellement disponibles de relations précises et directes entre un

certain nombre d’éléments (même si nous serions tenté d’en risquer

quelques—unes intuitivement); c’est ainsi que, par exemple, aucune cor

respondance ne peut être faite entre le nombre des nouveaux inscrits

d’une année et le nombre de diplômés quelques années plus tard, pas

plus qu’avec les inscrits au cycle supérieur l’année suivante. La

difficulté vient justement du fait que nous travaillons à l’aide de

données brutes et statiques, desquelles il est impossible d’émettre des

hypothèses à toute épreuve. Seule, en effet, une même cohorte

d’étudiants établie trimestre après trimestre, année après année, et

pendant une certaine durée pourrait idéalement nous fournir la

connaissance dont 7e système universitaire aurait besoin pour opérer

des choix adaptés aux réalités actuelles.

Nous invitons donc les établissements à prendre connaissance de ce do

cument et être réceptifs aux difficultés énoncées dans ce rapport, aux

quelles d’ailleurs, ils sont déjà sensibles pour la plupart. Le succès

de la poursuite de ce dossier est tribulaire d’un travail concerté de

tous 7es pôles de compétences et de responsabilités du secteur de

l’éducation supérieure au Quèbec.

C’est pourquoi, en terminant, ce rapport qui est, rappelons—le, une

première étape de l’étude du cheminement des étudiants, nous voudrions

émettre un certain nombre de propositions quant aux suites à donner à

ce dossier. En effet, afin de documenter certaines questions, appro

fondir certains problèmes et estimer la gravité de certains phénomènes,

nous souhaiterions que ces recherches soient entreprises dans un avenir

plus ou moins rapproché, afin que se poursuive la réflexion amorcée en

vue d’apporter des solutions aux problèmes évoqués. Elles pourront

prendre la forme d’études, d’analyses, de sondages, d’enquêtes sur le

terrain etc. et être réalisées par les divers intervenants du secteur

de l’éducation: ministères, établissements, organismes conseils, ex

perts, comité aviseur, etc.:
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- Une étude* psycho—sociologique relative aux nouvelles valeurs tra

duites par le comportement des étudiants dans leur projet d’études

ainsi que leurs impacts sur 7e fonctionnement, le développement du

système universitaire.

— L’implantation du programme de repérage longitudinal des clientèles

conçu par le MESS â partir du fichier RECU et l’exploitation â plus

long terme du module des diplômés.

— Une étude approfondie de la diplômation au Québec rendue possible

grâce à l’implantation et à l’exploitation des instruments évoqués

plus haut et par une définition au préalable de l’approche méthodo

logique la plus appropriée.

— Une étude auprès de la clientèle de troisième année du premier cycle

afin de déterminer leurs besoins relativement:

— à l’information sur les établissements universitaires et leur

fonctionnement;

- au suivi et à l’encadrement lots de leur séjour à l’université;

- au soutien financier.

NOTE: Actuellement un sondage de ce genre est en cours à l’Université
Lavai; il y aurait lieu d’en évaluer la pertinence pour l’ensem
ble du réseau lorsque complété.

— Une étude auprès de cohortes significatives d’étudiants partageant

léur temps entre les études et le travail afin de mieux cerner 7es

taisons qui motivent ce mode de vie, et de mesurer les conséquences

d’un tel phénomène.

- Une étude auprès de bénéficiaires de prêts et bourses afin de mesu

rer la pertinence du soutien financier accordé et son impact sur la

poursuite ou non des études.

* Le mot générique d’étude est volontairement employé ici. Le choix
des outils méthodologiques fera l’objet de décisions ultérieures.
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- Une étude auprès d’étudiants ayant interrompu ou abandonné leurs

études afin de découvrit les raisons, leur comportement depuis la

prise de cette décision, leur projet d’avenir, etc.

NOTE: Une enquête de ce type est présentement en cours l’Université
du Québec; la pertinence pour l’ensemble du réseau sera évaluée
lorsque les résultats seront connus.

— Une étude auprès des nouveaux inscrits au baccalauréat afin d’étu—

dier le lien qui existe entre leur formation antérieure et leur in

tégration dans le système universitaire.
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TABLEAU 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 ON TAR 10

Études
universitaires

sans grade
Grade

universitaire

Études
universitaires

sans grade
Grade

universitaire

15-24 ans 8,8%
25-34 ans 8,7
35-44 ans 9,2
45-54 ans 6,3
55-64 ans 4,4
65 ans et + 3,4

D 00, Ç) o

13,1
13,6
8,3
5,2
3,7

4,6%
17,2
17,4
10,4
7,0
4,8

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

11, 1%
10,2
10,2
7,0
5,8
4,6

Source: Statistique Canada, Recensement de 1986, tableau SC86BO1.
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TABLEAU 2

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 Ontaric guébec Ontarjo

1980 1762 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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TABLEAU 3

Effectifs universitaires à plein temps en proportion
de la population au Québec et en Ontario (en %), 1980-81 à 1985-86

1980—81 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,].

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 81-229.
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TAELEAU 4

Répartition des nouveaux inscrits au baccalauréat par groupe d’âge (en ¾),

1981 à 1987A

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

. O O O O C O fl ‘7 Q fl 00

17 ans et moins 0,9 0,7 0,6-s 0,4 0,.

18 et 19 ans 34,1 36,1 34,0 31,7 30,4 30,6 31,9

20 à 24 ans 42,6 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 11,2 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.

3’Sont exclus les nouveaux inscrits dont l’âge est inconnu.

TABLEAU 5

Répartition des nouveaux inscrits dans les certificats par groupe d’âge (en %),
1981 à 1987”

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

17 ans et moins 0,0% 0,1% 0,0% 0,2% 0,0% 0,2% 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 49,8 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’âge est inconnu.
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TABLEAU 6

Occupations des pères des étudiants (en %),
1978 et 1986

1978” 1985

Cadres 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, EQ, 1979,
p. 24.
FAECUN, Sondage, 1986.
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TABLEAU 7

Répartition des nouveaux inscrits dans les certificats, évalués sur 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..! 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 31
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
Côte-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: CRÉPUQ, Statistiques d’admission.



— 56 —

TABLEAU 8

Répartition des nouveaux inscrits au baccalauréat, évalués sur la base du
DEC, selon la région de provenance (en ¾),

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—PEst 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
C6te-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.
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TABLEAU 9

Taux globaux d’accès (en %) 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

FEMNES
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,
Quéliec, MÉQ, 1984, p. [7].
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TABLEAU 1.0

Accessibilité aux progrenmes de premier cycle des universités
québécoises, automne 1987

Baccalauréats

Candidats évalués
Certificats et Ensemble des sur la base du

autres prograxrnes 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
% 38,5 61,5 100,0 47,5 52,5 100,0 46,1 53,9 100,0

A&nis (A) 10 478 17 194 27 672 23 827 28 466 52 293 12 833 15 535 28 360
% de C 89,é 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
¾ de A 72,9 75,1 74,3 71,0 72,8 72,0 78,7 80,0 79,4

Sàurce: CRÉPUQ, Statistiques d’admission.



TABLEAU lia

Accessibilité par secteur d’études au trimestre de l’automne 1987
pour tous les candidats

ENSEMBLE DES UNIVERSITES
ACCALAUREAT

TOTAL

SECTEURS D’ETUDES CANDIDATS ADMIS INSCRITS t DEMANDES OFFRES
2/1% 3/1% t . 4/1 5/1

(1) (2) f3) t (4) (5)

CONTINGENTES t

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 3,2’6 2,293
100.0% 75.1% 50.0% 1.11 0.78

SOUS—TOTAL 45,206 27,456 18,134 t 89,598 40,062
100.0% 60.7% 40.1% : 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% t 1.35 1.08

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

Source: CRÉPUQ, Statistiques d’admission au trimestre de l’automne 1987.
Cahier 1, Montréal, 1988, p. 19.



TAELEAU llb

ACCESSIBILITE PAR SECTEUR D’ETUDES AU TRIMESTRE DZ L’AU’.IOMNE 1987
POUR TOUS LES CANDIDATS

ENSEMBLE DES UNIVERS ITES
cERTIFICTS ET MITRES TYPES DE PROGRAMMES

TOTAL

CONTIN .TES

NON CONTINGENTES

9,105 7,490
100.0% 82.3%

SECTEURS i’ETUDES CAND IDATS

(1)

ADMIS
2/1%

(2)

SC. DE Li SANTE 305 252
100.0% 82.6%

SC. PURES ET APPL. 1,109 847
100.0% 76.4%

SC. HUMAINES 1,405 777
100.0% 55.3%

SC. ADMINISTRATIVES 5,859 5,160
100.0% 88.1%

ARTS ET LETTRES 513 403
100.0% 78.6%

AUTRES 131 130
100.0% 99.2%

SOUS -TOTAL

INSCRITS
3/1%
(3)

179
58.7%
595
53.7%
701
49.9%

3,610
61. 6%
238
46.4%

94
71.8%

5,417
59.5%

894
59.0%
889
55. 6%

4,696
58.7%

4, 076
76.3%

1, 990
66.5%

2,646
72 . 9%

DEMANDES
4/1

t (4)

305
1.00

1,149
1.04

1,416
1.01

7,626
1.30
569
1.11
131
1.00

11, 196
1.23

1,600
1.06

1,631
1.02

8,706
1.09

5,467
1.02

3,132
1.05

3,685
1.02

OFFRE S
5/1
(5)

252
0.83
865
0.78
777
0.55

6,261
1.07
414
0.81
130
0.99

8,699
0.96

1,352
0.89

1,382
0.86

7,244
0.91

5,212
0.98

2, 962
0.99

3,393
O . 93

21, 545
o .

30,244
1.00

SC. DE LA SANTE 1,515 1,321
100.0% 87.2%

SC. PURES ET APPL. 1,599 1,358
100.0% 84.9%

SC. HUMAINES 7,995 6,960
100.0% 87.1%

SC. ADMINISTRATIVES 5,339 5,138
100.0% 96.2%

ARTS ET LETTRES 2,991 2,845
100.0% 95.1%

AUTRES 3,630 3,356
100.0% 92.5%

SOUS—TOTAL 22,257 20,578
100.0% 92.5%

TOTAL DES SECTEURS

15,160 t 24,221
68.1% : 1.09

20,554
67.7%

35, 417
1.17

30,381 27,672
100.0% 91.1%
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TABLEAU 12

Provenance des nouveaux inscrits au premier cycle,
automne 1987

Formation préalable

Progranime DEC CertificatD Bac, AutreE TotaiF
d ‘ription génémiA professionnelB maîtrise

ou
doctoratD

Baccalauréats 19 500 3 OOD 3 000 1 200 11 000 37 645
% 52% 8% 8% 3% 30% 100%

Certificats et 5 000 3 1 000 4 000 7 500 20 554
autres progr. % 24% 15% 5% 19% 36% 100%

Total 24 500 6 000 4 000 5 200 18 500 58 199
% 42% 10% 7% 9% 32% 100%

Source: nos propres estimés.

ALa répartition entre les baccalauréats et les certificats est estimée à partir
d’une étude sur les diplômés de quelques universités.

Eselon Claude Létourneau, Les candidats potentiels provenant des proranirnes
professionnels des céqeps, Sainte-Foy, tJQ, 1987, p. 28.

Cgj avec les données de que1qus universités.

DEstilné à partir des données de différentes relances (UQTR, Sherbrooke, UQ?N).

ECertainS nouveaux inscrits de cette catorie peuvent posséder un diplôme
postsecondaire (collégial ou universitaire).

Fseion cR.ÉEuQ, Statistiques d’admission.
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TABLEAU 13

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 .05’j

POCRMML SCOL.*RIT OcÇt:PATO% ENL
ItS,ICTATS[r LSULTATSN CHANGL&4tNT tTAtUUEMENT LTASIISSEMENT

(157TARE 0ES PARLNT5 DU PEPL FAhUCIAI.
UATHUTIQUES MATHUA1QUE5 DOIENIF.tJON PRIVL AU PRIVÊ AU
AUSECONO4IRE AUCGP AUCGEP SECONDAIRL CÉGEP

Adminatrztion + + +

Biologie + + +

Conmunictiorn —

Droji —

ÉiuUon - - - -
- 1 t - -

ducion phyqu: — —
— T

Gnic 4 + .1. I +

Hmani, — — — — I

lnotmatique + —

Psychologie — —

5rné + +

Sc.cncn I * + I

Scwnc sociales I — — — I —

‘in Chenard, ibid.1 p. 476. On notera pour la compréhension de ce tableau que
les signes (-I-) ou f-) identifient les différences significatives observées selon
le prograirune universitaire choisi. Par exemple, pour les Cegepiens qui
choisissent l’administration comme discipline universitaire, on peut dire qu’ils
sont proportionnellement plus nombreu.x, 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—éconŒniques:

-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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TABLEAU 14

Importance de chacune des raisons de choix du progranmie d’ études retenu
comme premier choix par les cégepiens-nes.

Intér6t pour l’exercice de la profession
Intér6t pour la matière du prograrmne 89
Chances de réussite dans le progra.rtme 66
Valeur du diplôme sur le marché du travail 46
Prestige du prograrmue 34
Conditions d’admission 23
Autres raisons 18
Possibilité de changer de ce progranm-ie à un autre 18
Parce que ce programme n’est pas contingenté 13
Proportion de cours obligatoires 11

fN= 21138)

Source: Enqu6te 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. Chenard,
service de la recherche institutionnelle, juin 1986, p. 28.



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
cormne premier choix

Région de l’univ.
retenue conune
premier choix

Autre région que
celle de l’univ.

retenue corrmie
premier choix

Chances é’ admission
Proximité de l’établissement
Milieu de vie
Qualité du prograimne choisi
Qualité des professeurs
Réputation de l’établissement
Valeur du diplôme
Je n’avais pas le choix
Coût de poursuite des études
Disponibilité du progranurle

35%
21%
53%
71%
28%

— 59%
31%
I

o

10%
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 cége

l’université, Sainte—Foy, UQ, Service de la recherche institutionnelle,

juin 1986, p. 45.
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TABLEAU 15

36%
ce
i_j j Q

A O
._j o

63%
34%
55%
25%
13%
17%
16%
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TABLEAU 16

Nombre d’années pour obtenir un diplôme aux cycles supérieurs
l’université McGill, 1976-85k

1er 25% 50% 75% Dernier Total
Maîtrise
Agriculture (M.Sc) 1 2 3 3,5 7,5 212
Arts(M.A.) 1 2 2 4 9 458
Art dentaire (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

(M.Eng) 0,5 2 2 3 6,5 466
fM.Arcli..) 1 2 2,5 3,5 7 31
(M.U..P.) 1,5 2 3 4 6 84

J fM.Sc.A) 0,5 2 2 3 9,5 43
Droit fLLM) 1 1,5 2 3,5 8,5 55

1 fLLN ASL)’ 1 1,5 2 3 5,5 99

j Management f MBA) 1 2 2 2 6 921
Médecine (M.Sc) 0,5 2 2,5 3,5 7 188

fM.Sc.A) 1,5 2 2 2 4,5 165

j Musique (M.A.) 1 2 3 4 6 20
(M.Mus.) 1 2 2,5 3,5 6 54

Science relig. f STN) 0,5 2 •2 2,5 5 46

fM.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
fM.Sc.A) 2 2 2 2 4 53

École des dipl.fM.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 (Pli.D) 2 3 4 5 8 84

fD.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 8 11
Médecine 2 3,5 4,5 5 9 163
Science relig. 2 6 7 8 10 10
Science 2 4,5 S 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 18

Durée prévue des études aux cycles supérieurs, à l’université Laval,
par secteur (en %), inscrits de 1985A

Maîtrise Doctorat
Sciences Sciences Sciences Sciences

Sessions expérirn. humaines expérim. humaines

1 à 3 9,9% 17,5% 13,5% 5,9%
4 à 6 71,3 54,3 .S
7 à 9 18,8 28,2 $29,7 39,2
10 et plus L 56,8 54,9

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

Source: UGIL, totalisations spéciales.
‘Excluant les étudiants qui ont fait alterner les études à temps complet et à
temps partiel.
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TABLEAU 19

Durée prévue des études aux cycles supérieurs à l’Université Lavai,
selon le régime d’études (en %), inscrits de 1985

Maîtrise Doctoratc

Sessions TC T? TC T?

1 à 3 14,2% 18,3% 8,5% 16,7%
4 à 6 70,9 33,6 )
7 à 9 26,0 40,2 8,3
10 12 14,9 Ç22,1 (43,9 41,7
13 et plus L C 7,3 33,3

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

Source: UGIL, totalisations spéciales.
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.
Selon les étudiants actuellement au doctorat.

I
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TABLEAU 20

Proportion d’étudiants à temps complet ayant occupé un emploi durant
l’année scolaire (en %), 1978 et 1985

1978k 1985
Travail Emploi
rémunéré Honunes Fertunes 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: ‘Pierre Dandurand et Marcel Fournier, Conditions de vie de la

population étudiante universitaire québécoise, Québec, MQ, 1979,

p. 117.
EBureau de la statistique du Québec, Enqufe sur le mode de vie des

étudiants au niveau postsecondaire 1986. Synthèse statistique, Québec,

1986, p. 87.
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TABLEAU 21

Proportion d’étudiants à temps complet ayant occupé un emploi durant
l’été (en ¾), 1978 et 1985

1978 1985B
Travail Emploi
rémunéré Hommes Ferunes 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: ‘Pierre Dandurand et Marcel Fournier, Conditions de vie de la
population étudiante universitaire québécoise, Québec, MÉQ, 1979,
p. 126.
Bureau de la statistique du Québec, Enquête sur le mode de vie des
étudiants au niveau postsecondaire 1986. Synthèse statistique, Québec,
1986, p. 78.
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TABLEAU 22

Travail rémunéré et niveau d’études des
étudiants à temps plein (en %), 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
étudiante universitaire québécoise, Québec, MÉgI 1979, p.

la population
117.
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TABLEAU 23

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
Éducation 23,9 42,7 43,4 68,3 37,3
îdministration 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, MÉQ, 1979, p. 118.



Source:

— 73 —

TABLEAU 24

Proportion d’étudiants temps complet ayant occupé un emploi,
selon le sexe et le niveau d?études (en %), 1985-86

Niveau Hommes Femmes Ensemble
% coteA % 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 E62,4) 81,8 E40,9) 86,1 B

BSQ, Enqu8te sur le mode de vie des étudiants au niveau postsecondaire,
1986. Synthèse statisticue, Québec, 1986, p. 71.

La valeur entre parenthèse indique Pétendue de l’intervalle de confiance de
part et d’autre de la proportion.
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TABLEAU 25

Nature du travail et niveaux d’études,
étudiants à temps plein, exerçant une activité rémunérée

N iveau
MaStrise

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, Q, 1979, p. 121.
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TABLEAU 26

Revenu total moyen des étudiants à temps complet ayant occupé un emploi
durant l’année scolaire, selon le sexe et le niveau d’études, 1985-86

Niveau Homes Femmes Ensemble
moyenne cote” moyenne cote moyenne cote

Collégial 1 794$ C 1 553$ C I 689$ B

Collégial gén. 1 340$ D C 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.

‘La valeur entre parenthèses indique l’étendue de l’intervalle de confiance de

part et d’autre de la moyenne.

Source:
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TABLEAU 27

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’UGII*

Sc. expérimentales Sc. humaines
RAI SONS

_____________________
_____________________

De Bac De Malt De Bac De Malt
à Malt à Doct à Malt 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’intér8t 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 Laval, Sainte-Foy, 1986,
données indédites.
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TABLEAU 28

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 Slierbrooke
(1985) (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

largir la culture personnelle ou intérôts
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/réorientatjori - 10,6 5,8

Manque d’emploi 11,8 1.4,6 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 Lavai, Sainte-Foy, 1986,
42 pages et annexes.
Robert Michon et al., Relance 1987 auprès des diplômés de 1985,
Sherbrooke, dition de l’Université de Sherbrooke, 1987, 199 pages et
annexes.
Damien Chouinard et al. Enquôte auprès des diplômés de l’Université de
Montréal. Promotion 1985, Montréai, Université de Montréal, 1987,
187 pages et annexes.
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TABLEAU 29

Raisons pour la poursuite des études en % des dipl&nés de maîtrise
de i’UQAN, l’U de M et des étudiants à l’U Lavai.

UQAM 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 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 forrnation/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 programnes de maîtrise de
l’UQAM, 1982-85, 1988, 212 pages.
UGIL, Sondage auprès des membres à l’été 1985, Université Lavai, miméo,
42 pages et annexes.
Chouinard Daxnien, Hamel Claude, Goulet René, que sont-ils devenus,
enquôte auprès des diplômés de 1’U de M, promotion 1985, Service
d’orientation et de consultation psychologique, U de M, 1987 pages et
annexes.
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TABLEAU 3G

Ratios de diplômés de baccalauréat, ma!trise et doctorat,
1980 1986

Maîtrise/Baccalauréat Doctorat/Maîtrise
guébec Ontario Québec Dntario

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 partir de Statistique Canada, cat 81-229.
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TABLEAU 31

Iatios diplômé4nscritsT 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 socialesB 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.
ADiplemés 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.
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TABLEAU 32

Taux de diplârnation aux cycles supérieurs dans une université québécoise,
par grands secteurs disciplinaires (en ¾), pour les nouveaux inscrits de

175—76 à 1983—84

Maîtrises Maîtrises de Doctorats
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 NID
Ensemble 47,5 49,3 21,9

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