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SOMMAIRE EXÉCUTIF
La Société éducative de l’Île-du-Prince-Édouard (SOCEDIPE) en collaboration avec le Collège
communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) présente un concept de projet innovateur au niveau de
la livraison de programmes et services de formation collégiaux en milieu rural touchant les provinces
de l’Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick.
Les deux principaux objectifs visés par le projet sont, d’une part, de permettre à une étudiante de lÎledu-Prince-Édouard compléter son programme de formation au Collège communautaire du NouveauBrunswick, Campus de Campbellton, sans quitter sa localité de l’Île-du-Prince-Édouard; et, d’autre
part, de voir à la possibilité de créer de nouvelles occasions d’apprentissage en milieu rural en utilisant
deux concepts novateurs - clientèle émergente et études dirigées.
Dans le cadre de ce projet, un sondage a été réalisé au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-PrinceÉdouard. Pour le premier objectif, des questionnaires ont été élaborés afin d’évaluer l’impact des
études dirigées sur l’apprentissage collégial. Les résultats sont très prometteurs pour la poursuite d’une
telle approche. Le concept d’études dirigées consiste en la livraison d’un programme de formation de
niveau collégial via différentes formes hybrides de livraison à distance dont la principale constitue
l’encadrement dirigé. Il faut diversifier les méthodes utilisées, notamment en y incorporant le logiciel
Breeze et l’utilisation des communautés de pratique.
Quant au deuxième objectif, la clientèle émergente, un profil général a été établi : maturité, sens des
responsabilités, bonnes connaissances de base de l’informatique (Courriel, navigateur Web, Traitement
de texte, tableur), discipliné, bonnes méthodes de travail, indépendant. La caractéristique principale de
ce profil est le fait que les étudiants veulent demeurer dans leur communauté rurale et la faire grandir
tout en ayant accès à des services de formation collégiaux de qualité.
Le profil sociodémographique de la clientèle émergente démontre clairement que du côté des divisions
de recensement du Canada atlantique, il existe une proportion relativement élevée d’individus ayant
moins d’une 9e année de scolarité, dont la plupart se trouvent dans les régions rurales. Pour la
population de 20 ans et plus, la plus grande proportion se situe au niveau de la 9ième à la 13ième année, et
ce, dans les 4 provinces de l’atlantique. En ce qui touche l’éducation collégiale, seules deux divisions
de recensement rapportent une proportion d’individus supérieure à la moyenne nationale, soit Albert
au Nouveau-Brunswick et Queens à l’Île-du-Prince-Édouard.
Quoique l’échantillonnage du sondage était limité, d’intéressantes données sur la clientèle émergente et
les études dirigées viennent alimenter la pertinence de ces deux variables dans la livraison de formation
collégiale. Les deux partenaires aimeraient poursuivre l’expérience sur une plus grande échelle dans
les deux provinces afin de concrétiser les résultats prometteurs de la présente étude.
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PRÉAMBULE DE L’ÉTUDE
La Société éducative de l’Île-du-Prince-Édouard (SOCEDIPE) en collaboration avec le Collège
communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) présente un concept de projet innovateur au niveau de
la clientèle émergente et des modes de livraison de programmes et services de formation collégiaux en
milieu rural touchant les provinces de l’Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick.

Les barrières à l’accessibilité de la formation collégiale en français dans les provinces atlantiques sont
nombreuses et empêchent la clientèle émergente de profiter de services de formation collégiaux dans
leurs milieux respectifs.

Parmi ces barrières, notons par exemple, la disponibilité réduite de

programmes collégiaux en français en milieu rural, les modes de livraison traditionnels non flexibles, la
situation familiale et financière des étudiants, etc. Ces barrières font en sorte qu’une certaine clientèle,
la clientèle émergente, n’a pas accès à la formation collégiale en français dans leur région. La clientèle
émergente est constituée d’individus qui veulent s’éduquer dans leur région respective et contribuer au
développement socio-économique de leur communauté en vue d’assurer la survie des régions rurales.
Ces individus, qu’ils soient des étudiants matures ou des jeunes finissants d’écoles secondaires, ne sont
pas en mesure de se déplacer dans d’autres régions là où la formation collégiale en français est
disponible.

Comment rejoindre cette clientèle émergente et comment répondre à ses besoins en

formation collégiale ?

Face à cette problématique, la SOCEDIPE, en collaboration avec le CCNB-Campus de Campbellton, a
entrepris, à l’automne 2006, un projet pilote innovateur visant à offrir à une étudiante émergente d’un
milieu rural de l’Île-du-Prince-Édouard un programme de formation collégial en français avec
différents modes de livraison à distance. Le CCNB-Campus de Campbellton introduit l’approche des
études dirigées comme principal mode d’apprentissage, incluant également la vidéoconférence,
l’audioconférence, les services d’un encadreur, ligne de support sans frais 1-800, etc. La SOCEDIPE
fournit l’environnement pédagogique nécessaire en mettant à la disposition de l’étudiante ses
infrastructures technologiques et physiques requises (local, ordinateur, téléphone, vidéoconférence…).
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Objectifs spécifiques
•

Faire une évaluation systématique de la livraison d’un programme du CCNB-Campus de
Campbellton via les études dirigées (projet pilote) incluant la pertinence des modes de livraison
(utilisées et potentielles), les barrières rencontrées par l’étudiante et le personnel des institutions
impliquées, le ratio coût - bénéfice, la généralisation à d’autres régions rurales et à d’autres
provinces;

•

Faire une étude exhaustive afin d’identifier la clientèle émergente dans les deux provinces
partenaires (nombre, location, établissement du profil type…) ;

•

Faire une revue de littérature dans les domaines de la clientèle émergente et les modes de
livraison de formation en milieu rural;

•

Préparer un document de travail de projet pancanadien sur la clientèle émergente et les modes
de livraison de formation en milieu rural.

RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU CONTEXTE ACTUEL DU PROJET PILOTE
Fusion Collège de l’Acadie à l’Université Sainte-Anne;
Coupure du programme Conseiller en services à la personne de l’Université Sainte-Anne à la
fin de la première année d’un programme de deux ans;
Les étudiants se retrouvent dans l’impossibilité de compléter leur programme de formation dans
sa localité; l’étudiante de l’Î.-P.-É. ne peut plus compléter son programme;
La SOCEDIPE recherche des institutions offrant des programmes similaires permettant
l’obtention d’un diplôme;
La Société Éducative se tourne vers le CCNB-campus de Campbellton pour un partenariat;
Le CCNB n’offrant pas cette formation à distance, ce dernier se doit d’être innovateur pour
répondre au besoin;
L’idée du concept d’études dirigées est retenue;
La SOCEDIPE demande du financement au RCCFC pour un projet pilote d’études dirigées.
Le CCNB campus de Campbellton à fait une reconnaissance en bloc de la première année
complète de son programme d’origine (Université Sainte-Anne). L’étudiante a été admise
directement en deuxième année du programme Techniques d’intervention en services
communautaires du CCNB-Campus de Campbellton.
Une étudiante de la Société éducative suit localement, à l’Î.-P.-É., la 2e année du programme
Techniques d’intervention en services communautaires, option enfant/adolescent offert par
études dirigées en partenariat avec le CCNB-campus de Campbellton.
La diplômation est sous la responsabilité du CCNB.
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APERÇU DES PARTENAIRES DU PROJET
Le Collège communautaire de langue française de l’Île-du-Prince-Édouard est
l’institution d’enseignement postsecondaire pour tous les adultes acadiens et
francophones de la province. En continuant de s’appuyer sur l’utilisation des
TIC et de son sens d’innovation, le CCIPE compte combler pour tous les
membres de la communauté acadienne et francophone de l’Î.-P.-É. les besoins
de formation en fournissant des services de plus haute qualité.
En suivant le rythme de l'évolution et des demandes technologiques, tant au niveau international que
local, le Collège communautaire a adopté la mission suivante :
•

Le Collège communautaire de langue française de l'Île-du-Prince-Édouard est un organisme à but
non lucratif regroupant des représentants à vocation économique, éducationnelle et
communautaire.

•

Il est vouée à assurer l'excellence dans ses programmes de formation et fait la promotion du
processus continu de l'acquisition du savoir. En collaboration avec ses partenaires, il contribue au
développement de l'économie du savoir.
Fondé en 1972, le Collège communautaire du NouveauBrunswick (CCNB) regroupe cinq établissements de
formation et d'enseignement. Cette institution permet
aux étudiants d'acquérir une éducation et une formation
qui les préparent au marché du travail d'aujourd'hui. Le
CCNB est un pionnier dans la mise en pratique de
normes d'excellence dans l'enseignement et la formation.

C'est une organisation performante qui offre aux étudiants :
•
•
•

les moyens de devenir autonomes grâce à la formation continue et à un sentiment
d'accomplissement dans leur travail;
un environnement sûr, stable, enrichissant et englobant dans lequel ils peuvent apprendre,
travailler et vivre;
des produits et des services souples, innovateurs et de qualité.

Le CCNB joue un rôle essentiel dans l'engagement du Nouveau-Brunswick envers l'éducation. En
offrant des services éducatifs et une formation de qualité, il répond aux fluctuations de l'économie
et à la demande de main-d’œuvre.
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1. ÉVALUATION DES RÉSULTATS DU PROJET PILOTE
L’évaluation consistait à sonder le terrain sur différents éléments comme le mode de livraison, les
technologies utilisées, le personnel enseignants et de facilitation et la pertinence du programme en
matière de contenu. L’évaluation n’est pas une analyse du consultant. Elle vise à recueillir les points de
vue, commentaires et suggestions des gens directement impliquée dans le projet-pilote d’études
dirigées.
Volet A de l’évaluation
Nous avons rencontré l’étudiante qui a participé au projet au projet pilote par études dirigées dans le
cadre du programme « Technique d’intervention en services communautaire ». Ce programme prépare
l’étudiant à travailler comme intervenant de première ligne afin de faciliter l’accessibilité des services
éducatifs et communautaires aux enfants et adolescents ayant un handicap tel que difficultés
d’apprentissage, désadaptés socio-affectifs, déficience intellectuelle, retard de développement,
handicaps sensoriels, jeunes avec problèmes de comportements ou d’adaptation. Il s’agit donc de
développer des relations interpersonnelles et d’accompagner des enfants, des adolescents et leur famille
sur le plan affectif et social à travers les situations de vie quotidienne dans les différentes agences. Une
série de commentaires et recommandations ont été cernés.
Volet B de l’évaluation
En deuxième lieu, nous avons développé un questionnaire destiné aux enseignants, responsable de
programme et à la direction des deux collèges.
Voici un résumé des éléments clés de ces consultations. Veuillez consulter l’ANNEXE 1 pour une
copie des questionnaires qui fut présentée aux personnes consultées.
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ÉTUDIANTE PARTICIPANT AU PROJET PILOTE
Mode de livraison
• L’étudiante fut très heureuse de pouvoir participer à une telle initiative. Elle a tenue à
mentionner que dans l’ensemble, tout s’était bien déroulé.
• Elle a mentionné l’importance de prévoir à l’avance l’envoi des livres ou de la documentation.
Elle a mentionné avoir du, à quelques reprises, suivre la formation sans support de
documentation, principalement en début d’année scolaire. Elle comprenait qu’il s’agissait d’un
nouveau programme et projet pilote mais tenait quand même à mentionner l’importance d’une
excellente planification pour assurer le moins de stress possible sur les étudiants.
• Elle a apprécié ce type d’enseignement. Elle a répété avoir le temps et l’espace pour évoluer à
son rythme étant la seule étudiante sur place.
• Elle a extrêmement apprécié sa visite à Campbellton. Elle met l’emphase sur l’importance
d’une visite sur place en début d’année afin de permettre à l’étudiant de se sentir partie
intégrante d’un groupe et de pouvoir associer un visage aux gens avec qui elle aura à travailler
pendant plusieurs mois. Cela aide énormément à son cheminement.
Technologies
• Au niveau des technologies, elle est convaincue qu’elles sont très importantes car elles
permettent d’échanger 24h sur 24. Elle a beaucoup aimé les séances de vidéoconférence et croit
important d’en avoir davantage. L’utilisation du courriel s’est bien déroulée. Les appels
téléphoniques furent nombreux et essentiels à un cheminement par études dirigées.
Personnel enseignant et facilitation
• Elle a tenue à mentionner la bonne collaboration des enseignants. Dans l’ensemble, tous se sont
montrés ouverts et réceptifs à ses demandes. Elle remercie particulièrement l’excellent travail
de la facilitatrice qui lui donnait un support formidable tout au long du projet.
• Malgré qu’il s’agissait d’une première expérience pour plusieurs et que ce nouveau programme
peut encore s’améliorer, elle pense que les professeurs ont fait preuve d’ouverture, de
compréhension et de gentillesse tout au long du programme.
Compilation des résultats des évaluations de l’étudiante :
“A” étant considéré comme exemplaire et “E” étant considéré comme médiocre.
•

Organisation générale du cours : B

•

Utilisation du matériel : A

•

Activités d’apprentissage : B

•

Évaluation : B

•

Habiletés d’encadrement des enseignants et de la facilitatrice: A

•

Pertinence du programme: A

9

Questions générales soumises à l’étudiante
1. Quels sont vos commentaires sur le mode d’études dirigées :
« Dans l’ensemble, je suis très satisfaite. Cela m’a permise de demeurer chez moi tout en étudiant dans
un domaine qui m’intéresse. J’espère que cela va se poursuivre. »
2. Est-ce que l’interaction d’une équipe de collègues vous a manqué?
« Il y a des avantages et des inconvénients à ce genre de question. J’ai aimé pouvoir progresser à mon
rythme sans être ralentie ou dérangée par un groupe. Je pouvais travailler quand je le voulais. J’aurais
bien sûr aimé avoir des gens pour des travaux de groupes ou pour échanger des idées. Voilà pourquoi il
est important d’avoir des bons outils pour échanger.
3. Comment avez-vous vécu l’expérience d’une étudiante unique ?
« Je me sentais spéciale (rire). Ce n’était pas si pire. Comme j’ai dit, je pense que le fait de pouvoir
progresser à mon rythme à ses avantages. J’ai cependant beaucoup aimé rencontrer mes professeurs et
collègues lors de mon voyage à Campbellton. Je pense que cela est très important pour le futur si
d’autres programmes sont offerts. Cela donne la chance de se sentir appuyer. »
4. Vos commentaires généraux sur le programme.
« Dans l’ensemble, je suis très satisfaite. Je remercie les enseignants pour leur appui. Je suis bien
contente d’avoir suivi ce programme. »

Fin de la section sur l’étudiante
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PERSONNEL ENSEIGNANT ET GESTIONNAIRES DES DEUX COLLÈGES
Nous avons tout d’abord interrogé les gens en leur demandant de se prononcer
(En accord, partiellement en accord ou pas du tout en accord) sur les sept points suivants répartis dans
trois grandes catégories (Mode de livraison, Technologies utilisées et Soutien disponible). Par la suite,
nous avons recueilli des commentaires généraux pour chacune des catégories. De plus, nous avons
aussi interrogé les participants sur quelques questions ouvertes.
1) MODE DE LIVRAISON
a) Les modes de livraison permettent d’atteindre les objectifs du cours aussi bien en présence du
professeur qu’à distance.
b) Le contenu est compréhensible et permet un cheminement personnel.
c) Les activités sont toutes réalisables à distance.
d) Le contenu est rédigé dans un français simple et bien compréhensible.
e) Les directives administratives des cours sont claires et complètes.
f) Les séances de vidéoconférence permettent à l’étudiant de mieux comprendre la matière.
Moyenne des résultats pour cette section: En accord
Commentaires généraux retenus lors des entrevues
1. Tous étaient unanimes à dire que cela était possible aussi bien en présence du professeur qu’à
distance.
2. Tous étaient aussi unanime à dire que le contenu est compréhensible et permet un cheminement
personnel.
3. Certains commentaires ont été émis :
« Il faudrait informer les enseignants à l’avance et leur accorder un peu plus de temps de préparation,
principalement lorsqu’il s’agit d’une première année. »
« Il est très important de former les enseignants aux concepts et fondements des études dirigées. »
« Il faut prévoir une formation pour les enseignants sur les études dirigées et sur les technologies
utilisées. »
« Au niveau des enseignants, il serait bon d’avoir plus de formation sur l’enseignement à distance,
modèle de pondération pour les études dirigées (plus flexible), plans de cours, directives de travail pour
projets, qui permettrait d’avoir un accès stimulant pour les étudiants. Il serait bien, qu’avec les élèves,
chaque charge d’enseignant permettrait avoir quelques heures pour rencontrer les étudiants. »
« Quelques ressources à l’Île-du-Prince-Édouard et au Nouveau-Brunswick seraient bien. Par exemple :
avoir un facilitateur aux deux endroits pour aider les étudiants dans leur cheminement. Cela permettrait
de coordonner les activités de façon planifiée et respecter les échéances du programme. »
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4. L’énoncé « Les activités sont toutes réalisables à distance. » a soulevé quelques réactions dont les
suivantes :
« Selon moi, 90% des cours peuvent être suivis à distance! »
« Les cours ou aspects plus techniques, comme (intervention non-violente en crise) sont plus difficiles
à livrer. Il faut alors prévoir des déplacements de l’étudiante. »
« Certains cours plus techniques nécessitent des dextérités, au niveau du mouvement, de la
manipulation… L’enseignement sur place permettrait de palier à ces problématiques. Un formateur ou
l’étudiant peut alors se déplacer pour cette partie du programme. »
5. Voici le seul commentaire recueilli sur « Le contenu est rédigé dans un français simple et bien
compréhensible. »
« Dans les critères d’évaluation, il devrait être indiqué qu’un certain pourcentage est accordé au
français écrit. Cela permettrait aux étudiants de savoir à quoi s’attendre. »
6. Tous ont mentionné être d’accord avec l’énoncé stipulant que : « Les directives administratives des
cours sont claires et complètes.
7. Commentaire retenu :
« Que ce soit les vidéoconférences ou les rencontres en personne, elles sont très importantes pour les
étudiants selon moi. Elles permettent de leur donner un sentiment d’appartenance. Cela permet aussi
aux enseignants d’avoir une meilleure idée si l’étudiant comprend la matière ou non. »
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2) TECHNOLOGIES UTILISÉES
1. Les technologies utilisées répondent bien aux exigences du cours.
2. Il est nécessaire d’avoir des connaissances de base des technologies afin de pouvoir suivre un cours
à distance.
3. Les outils technologiques étaient adéquats et fonctionnaient bien en tout temps.
4. En ordre d’importance, veuillez sélectionner les outils technologiques de communication pour
l’offre d’un cours à distance. Courriel (Outlook ou autre), Téléphone, Télécopieur, Microsoft
Explorer ou similaire, Vidéoconférence, Autres.
Moyenne des résultats pour cette section: Partiellement en accord
Commentaires généraux retenus lors des entrevues
1. La plupart des personnes ont répondu « Parfaitement à cette question. Deux commentaires ont été
faits.
« Il serait bien de voir à ajouter un logiciel comme « Connect » pour faciliter l’échange entre les
étudiants et les enseignants. »
« Un logiciel comme « BREEZE » devrait être étudié. Cela ajouterait un élément de partage intéressant
entre les enseignants et les étudiants.
2. Tous sont unanimes à dire qu’un minimum de connaissances s’avère essentiel.
« Il est primordial de maîtriser quelques outils comme le courriel par exemple afin de pouvoir
communiquer efficacement avec les enseignants. »
« Des notions de base sont très importantes à un cheminement personnel par études dirigées. »
« Il faut que les étudiants connaissent des logiciels comme le courriel, le traitement de texte en plus de
pouvoir naviguer sur Internet. »
5. Aucun commentaire particulier n’a été apporté outre qu’à part quelques difficultés techniques
mineures, le tout a bien répondu à la demande.
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3) SOUTIEN DISPONIBLE
1. Il était toujours possible d’avoir un appui pour l’étudiant en besoin.
2. Le personnel enseignant était aussi disponible pour les étudiants sur place qu’à distance.
Moyenne des résultats pour cette section: En accord
Commentaires généraux retenus lors des entrevues
1. Tous sont unanimes à dire que selon eux, il était toujours possible d’avoir un appui pour l’étudiant au
besoin.
2. Commentaires retenus :
« (Rire), oui, je pense bien… Sérieusement, je crois que oui. Nous avons fait tout notre possible pour
assurer un bon encadrement. »
« Je n’ai pas eu de commentaires négatifs de l’étudiante à ce sujet. Je crois que le personnel est très
professionnel et comprenait l’importance de bien encadrer l’étudiante à distance. L’étudiante serait la
mieux placée pour répondre à cette question. »
« Les enseignants donnaient leur 100% tout le temps, et démontraient un esprit positif. Merci de leur
travail! »
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4) QUESTIONS OUVERTES
1. En moyenne, combien d’heures de travail nécessitent la préparation d’un cours à distance de 45
heures ? (Entre 0 et 10 h, entre 10 h et t 20 h, entre 20h et 30 h, plus de 30h)
-

Outre une personne qui a indiqué, plus de 30h, les autres répondants ont mentionné que 20h
à 30 h serait suffisant pour adapter un cours à distance par études dirigées si ce cours est
déjà complètement développé et ne nécessite pas de modules supplémentaires.

2. Selon vous, quelles sont les qualités essentielles d’un étudiant qui prend des cours à distance par
études dirigées?
-

« Maturité, sens des responsabilités, amélioration de son bien être (envie) »

-

« Responsable, bonnes méthodes de travail, mature. »

-

« Soucis de réussir, indépendant, bonne capacité d’autodidacte. »

3. Selon vous, quels sont les qualités essentielles d’un enseignant qui offre des cours à distance par
études dirigées?
- « Disponible et très compréhensif dans le mode de livraison. »
-

« Ordonné, bien connaître sa matière, être en mesure d’encadrer à distance

-

« Matériel très complet permettant une compréhension rapide après lecture. »

-

« A l’écoute de l’étudiant et comprendre le contexte de l’éloignement, flexibilité, être en
mesure de bien s’orienter sur les objectifs du cours. »

4. Selon vous, quels sont les avantages des cours à distance par études dirigées?
- « Épanouissement pour les gens de régions rurales qui n’auraient pas accès à
l’enseignement. »
-

« Liberté pour ces gens pour aller chercher les ressources. »

-

« Permettent à l’étudiant ayant des contraintes familiales de pouvoir quand même
poursuivre ses études. »

-

« L’étudiant est moins dans un contexte d’anxiété lié à la distance familiale. »

-

« Propose une grande flexibilité au niveau de l’horaire de la formation. »
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5. Selon vous, quels sont les plus grandes barrières rencontrées dans l’offre de cours à distance par
études dirigées?
- « Assez dispendieux pour le développement de cours à distance. »
-

« Si l’étudiant n’a pas de formation de base, cela peut être un peu plus difficile, comme au
niveau des technologies et des communications. »

-

« Difficiles d’établir des relations personnelles. »

6. « Si un étudiant à des troubles d’apprentissage, il n’a peut-être pas accès à toute l’attention et
les ressources nécessaires. »
- « Bien documenter, bien préparé. »
-

« Faire bien comprendre le contexte à l’étudiant, faire signer un « contrat » avec l’étudiant
afin de s’assurer qu’il comprenne bien la situation. »

-

« Belle expérience, formidable que les dirigeants optent pour ce genre de formation. »

-

« Varier un peu plus les modes de livraison à distance, explorer BREEZE par exemple ou
caméra à distance. Continuer les modules, l’utilisation par courriel et poursuivre
l’encadrement. Offrir des équipements de qualité. »

7. Avez-vous des recommandations pour l’offre de cours à distance par études dirigées.
- Rien de plus que l’expérience se doit d’être répétée…

Fin de la section sur le personnel enseignant et les gestionnaires de programmes
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2. CLIENTÈLE ÉMERGENTE
CLIENTÈLE ÉMERGENTE
La clientèle émergente, selon les partenaires, cadre dans deux publics cibles :
1. Étudiants potentiels ne pouvant se déplacer dans les institutions urbaines.
2. Étudiants désireux de demeurer dans leur communauté et la faire progresser.
Il existe un certain nombre de données sur les communautés visées par les deux collèges. Référez-vous
à l’annexe 3 pour série de tableaux à ce sujet.

INTÉRÊT DE LA CLIENTÈLE
Un questionnaire fut développé afin de voir à connaître l’intérêt de la clientèle envers la formation. Il
visait aussi à identifier le niveau de connaissances de cette clientèle vis-à-vis les institutions
d’enseignements postsecondaire et les programmes offerts. Finalement, nous avons pu recueillir
certaines données statistiques sur cette clientèle.
Il est possible de visualiser le questionnaire en ligne à l’adresse suivante:
http://sondage.rdeeipe.ca/
Il fut convenu en début de mandat du consultant de fournir des résultats sommaires dans le cadre de ce
rapport et de développer une interface Web afin de permettre une analyse en temps réel de ces données
en fonction des besoins qui pourraient émerger. Nous avons bâti une section privée à l’adresse suivante
pour les responsables des projets du Collège de Campbellton et de l’Île-du-Prince-Édouard.
http://formstats.rdeeipe.ca
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RÉSULTATS SOMMAIRE DU SONDAGE
L’objectif premier de ce sondage était de découvrir les intentions d’une clientèle cible pour la
formation par études dirigées.
Distribution :
Nouveau-Brunswick
-

Des questionnaires ont été envoyés dans 4 régions du Nouveau-Brunswick par le biais de
publisac, soit dans les régions Chaleur, Madawaska, Péninsule acadienne et Restigouche.
Plus de 30000 foyers ont été ciblé. Le taux de réponse est de l’ordre de moins de 1% si on
compile le nombre d’envoi. Cependant, il est essentiel de réaliser que sur les 30000,
plusieurs foyers doivent être exclus du public cible visé pour des raisons variées (groupe
d’âge, langue parlée, etc.)

Île-du-Prince-Édouard
-

Un bloc d’envoi ciblé a été fait pour l’ensemble des étudiants actifs et antécédents à l’Îledu-Prince-Édouard. Le taux de réponse fut excellent pour ce type de public cible, soit plus
de 50% des répondants.

-

Une publicité format papier fut aussi insérer dans le journal local « La Voix acadienne à
l’Î.-P.-É. » dont le tirage dépasse un peu les 1000 copies. Un taux de réponse de près de 4%
fut compilé pour ce type de distribution.
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Voici un sommaire des résultats obtenus dans le cadre du sondage. Ces données sont basées auprès 182
répondants à l’Île-du-Prince-Édouard (86) et au Nouveau-Brunswick (96).
Provenance des répondants
Nouveau-Brunswick

Île-du-Prince-Édouard

19

Groupe d’âge des répondants

Situation du répondant

Peut y avoir plus d’une réponse par répondant
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Suivez-vous actuellement votre formation en face à face ou à distance?

Parmi les répondants, 67 suivent de la formation en face à face versus 23 à distance.

Dans quel but suivez-vous cette formation (choix multiples)
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Quel type de certificat ou diplôme visez-vous ?

Langue dans laquelle les répondants suivent leur formation
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Les intentions futures des répondants

Peut y avoir plus d’une réponse par répondant
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3. REVUE DE LITTÉRATURE
RETOUR SUR LE PROJET PILOTE
DÉFINITION
Les deux principaux partenaires impliqués dans le projet définissent les études dirigées comme suit :
« Processus d’études indépendantes où l’étudiant a la responsabilité de son apprentissage. »
ÉVALUATION
•

À l’intérieur d’échéanciers bien définis, l’étudiant doit rencontrer les objectifs du cours.

•

À travers les évaluations sommatives, l’étudiant doit démontrer qu’il a acquis les compétences
requises du programme.

Types d’évaluations utilisées
Questionnaires;
Lectures;
Démonstrations vidéo;
Laboratoires;
Résumés de recherches Projets;
Étude de cas;
Évaluations (Quiz, examens).
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Obstacles rencontrées
Obstacle 1
Manque d’interaction à l’intérieur de cours plus pratiques
– Relation d’aide II
– Apprentissage par le jeu
Solutions à ces obstacles
– Visites sur place (pour l’atelier des masques)
– Rencontres face à face avec ses enseignants
– Laboratoires avec étudiants à la SOCEDIPE
Obstacle 2
Cours livrés en face à face
– Transfert et déplacement
– Intervention non violente en situation de crise
– Intervention dans les situations de crises suicidaires

Solutions à ces obstacles
– Cours offert directement sur le site SOCEDIPE : Colonne en forme;
– Cours offert dans le campus CCNB le plus prêt de l’étudiante : SOCEDIPE a formé un
enseignant instructeur en CPI;
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RECHERCHE
Une récente étude intitulée : « Après l’enseignement à distance, l’enseignement sans distance, menée
par M. Jean Ambassa, titulaire d’un doctorat en technologies de l’éducation à l’Université de Montréal,
illustre bien la nouvelle tendance d’enseignement à distance comme les études dirigées. M. Ambassa
indique que l’apprentissage virtuel, c’est le téléapprentissage, l’apprentissage « sans distance ».
L’apprentissage coopératif, c’est l’apprentissage en équipe, en groupe. L’apprentissage coopératif
virtuel fait donc appel à l’utilisation de réseaux pour créer des communautés virtuelles d’étudiants.
Ce concept, ressemble à celui des études dirigées qui vise à permettre à l’étudiant de suivre des cours
de chez lui, en ayant un support à distance tout en faisant partie intégrante d’un groupe d’étudiants.
Le site suivant permet de s’informer sur une base continue, des tendances, innovations, cours et
expériences dans toute la francophonie mondiale en matière d’enseignement à distance.
•

Thot.cursus.edu

Pour sa part, au Canada, depuis 1988, le REFAD (le réseau d’enseignement francophone à distance du
Canada) réunit les personnes et les organisations intéressées à promouvoir et développer l'éducation en
français par le biais de l'éducation à distance. Le REFAD fournit information, visibilité et lieux de
contacts à ses membres répartis sur l'ensemble du territoire canadien. Peuvent être membres les écoles,
collèges, cégeps, universités, associations, ministères, entreprises et chaînes de télévision qui œuvrent
ou s'intéressent à la formation à distance.
•

www.refad.ca

Outre ces sites, le répertoire de la page suivante présente quelques sites qui offrent une formation à
distance ou encore présente le concept d’études dirigées par un établissement d’enseignement ou une
recherche, autant au niveau primaire, secondaire, qu’universitaire.
Les études dirigées, quoique partie intégrante de plusieurs établissements universitaires canadiens, ne
constituent pas une approche de livraison systématique de programmes de formation entiers. Il existe
beaucoup de cours offerts par études dirigées; mais pas tellement de programme de formation au
complet.
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Répertoire Web sur les études dirigées
Canada
•

http://www2.umoncton.ca/cfdocs/repertoire/etudes_sup/recherche.cfm (Liste de liens touchant
un cours utilisant l’approche par études dirigées à l’Université de Moncton, N.-B.

•

http://www.ulaval.ca/sg/CO/C1/MED/MED-23151.html (Cours en études dirigées 2 de
l’Université Laval, QC)

•

http://www.refad.ca/ (Le réseau d’enseignement francophone à distance du Canada)

Autre
•

http://cursus.cursus.edu/ (Répertoire international de la formation à distance)

•

http://francois.muller.free.fr/diversifier/lesetudesdirigees.htm (Site sur la diversification en
pédagogie)

•

http://www3.ac-clermont.fr/etabliss/college-blaise/present/structure/vie_classe.htm (Collège
Blaise Pascal)

•

http://hebergement.ac-poitiers.fr/ecoles79/inspections/niort_sud/ppap2/etudesdirigees.htm
(Organisation des études dirigées à l’école élémentaire)

•

http://www.coursfatima.com/19.0.html (Cours privées François de Fatima)

•
•

http://Thot.cursus.edu (Nouvelles de la formation à distance)
http://www.ledevoir.com/2006/05/20/109508.html?282 (Article du Devoir qui parle de la place
que fait l’Afrique à l’éducation à distance)
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4. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DU CONSULTANT
Suite aux entrevues réalisées jumelé aux analyses et recherches faite dans le cadre de ce projet, voici
quelques recommandations du consultant.
Recommandation 1
Mise à jour des données selon le recensement 2006
Au dépôt du présent document, les données du recensement de 2006 n’étaient malheureusement pas
disponibles. Il serait souhaitable pour les deux partenaires, de faire une mise à jour des données lorsque
celles-ci seront disponibles.
Recommandation 2
Sondage interne
Afin de connaître l’intérêt de la clientèle sur une base continue envers l’offre de nouveau programme
offert par études dirigées, il serait important que les collèges impliqués mettre en œuvre un processus
de cueillette continue des données auprès des étudiants afin de demeurer informé sur les besoins,
intérêts et réalités de ces derniers.
Recommandation 3
Technologies à considérer
Cette section présente des technologies recommandées qui pourraient apporter une valeur ajouté au
programme offert par études dirigées. Il ne fait pas mention des technologies déjà en place dont les
suivantes :
•

Courriel

•

Téléphone

•

Télécopieur

•

Système de vidéoconférence
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De voir à se doter d’un outil d’échange et de collaboration pour faciliter le partage de documentation et
d’idées parmi les étudiants et enseignants. La recommandation 1 est une option intéressante à court
terme pouvant être implantée rapidement. Il est cependant essentiel de prévoir une période de transition
pour tous les utilisateurs de cet outil afin de limiter les pertes de temps et frustration reliées à son
utilisation.
Outil à considérer MACROMEDIA BREEZE
http://www.adobe.com/fr/products/acrobatconnectpro/productinfo/features/
La dernière version de Macromedia Breeze est aujourd'hui disponible et se nomme Acrobat Connect
Professional. Membre à part entière de la gamme Acrobat, le nouveau logiciel Acrobat Connect
Professional favorise la communication et la collaboration au travers de conférences web
interactives et évolutives et de salles de réunion personnelles multiples mises à disposition de tous
au sein de l'entreprise. Il est possible de se procurer Breeze sous différentes formes et tarifications
(Licence logiciel, abonnement annuel ou même par niveau d’utilisation.
Fonctionnalités
* Espaces de réunion personnalisée toujours disponibles, * Partage d'applications et de bureau (avec
ou sans télécommande), * Gestion des participants et contrôle des téléconférences audio,
* Personnalisation et affichage de documents, partage de fichiers, * Plein écran et réunion
instantanée, * Diffusion audio sur Internet, * Gestion des réunions, enregistrements des réunions,
rapports sur les réunions, * Mises en page d'espaces de réunion, modèles de réunion, * Intégration
avec Microsoft Outlook, * Questions-réponses avec modération, * Présentateurs multiples,
* Visioconférence multipoints, * Permissions pour les participant,
* Sondages, * Affichages des
contenus
PowerPoint,
*Mode
de
préparation
des
présentateurs,
* Prise en charge des contenus multimédia, * Outils de tableau blanc et d'annotation
A. D’étudier les possibilités de faire l’acquisition et l’intégration d’un outil de communauté de
pratique. Cette option ouvrirait le mode d’enseignement par études dirigées à un niveau supérieur.
Il permettrait de maintenir des liens étroits avec les étudiants, enseignants, mentors, etc., même
après la fin de leur implication directe dans le programme de formation.
Une communauté de pratique se définie comme un “Réseau informel de personnes dont les champs de
compétence sont complémentaires et qui sont impliquées dans une activité commune.” Un outil
comme “Simplify” de la compagnie “TOMOYE” (www.tomoye.com) permet ce genre de portail
d’échanges et offre une variété d’options de configuration.
Ce genre d’outils pourrait être intéressant si un collège décide de développer plusieurs programmes à
distance afin de conserver le savoir des participants et que ces derniers demeurent présents dans le
programme même après leur graduation. Il permet de développer des réseaux d’échanges continus entre
des individus qui partagent des intérêts en commun.
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Recommandation 4
Mode de livraison
2.

Tel que mentionné par certains gens consultés, le mode de livraison semblait assez bien
fonctionné dans l’ensemble. À quelques reprises, il fut mentionné de voir à assurer une bonne
préparation et du temps pour les enseignants pour accomplir cette tâche. Il est très important
que les étudiants à distance ne soient pas désavantagés par leur éloignement à aucun niveau. Il
est important pour les enseignants d’accorder une attention particulière à ces étudiants en
prévoyant du temps de rencontre personnalisé au besoin.

3.

Il fut aussi mentionné que le personnel et les étudiants à distance doivent se rencontrer en début
d’année scolaire afin de tisser les liens nécessaires. Il faut aussi prévoir des déplacements des
étudiants pour certains cours nécessitant l’utilisation de matériel spécialisé ou une dextérité
manuelle.

4.

Prévoir une personne pour faciliter les suivis entre les enseignants et les étudiants.

Recommandation 5
Profil de l’étudiant
Voici un portrait d’un étudiant « idéal » pour les études dirigées.
-

Mature, sens des responsabilités, bonnes connaissances de base de l’informatique (Courriel,
navigateur Web, Traitement de texte, tableur), discipliné, bonnes méthodes de travail, indépendant

Bien que ces qualités ne soient pas essentielles, elles faciliteraient avantageusement le déroulement du
programme. En ce sens, il serait important d’établir des critères de sélection de la part des collèges
communautaires afin de cibler les clients les plus « aptes » à suivre de telles formations et/ou prévoir
une période transitoire pour ceux nécessitant davantage d’accompagnement au niveau des technologies.
Recommandation 6
Contenu
-

La direction des collèges devrait prévoir une formation pour le personnel sur les études dirigées en
général et les variations qu’elles apportent comparativement aux études traditionnelles. Il est aussi
important de prévoir assez de temps, soit de 20 à 30 heures pour l’adaptation d’un cours par études
dirigées.
Fin des recommandations du consultant
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CONCLUSION

Ce projet fut une réussite puisque l’étudiante a pu compléter avec succès son programme de formation.
Le projet aura aussi permis aux partenaires de bâtir une expertise en études dirigées.

Tous les intervenants impliqués (étudiante, enseignants, facilitatrice et gestionnaires) sont convaincus
de la réussite de cette initiative. Ils proposent la poursuite d’un tel projet sur une plus grande échelle au
Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard afin de pouvoir élargir les occasions d’apprentissage
tout en recueillant un plus grand échantillon de résultats et de candidats susceptibles de pouvoir profiter
des études dirigées.

Les études dirigées répondent aux besoins d’une clientèle en milieu rural qui n’auraient autrement pas
accès à des programmes d’études dans leur langue maternelle. Elles ouvrent une nouvelle porte
autrefois inaccessible pour cette clientèle.

Les deux partenaires veulent profiter pleinement de l’ère numérique pour agrandir leur clientèle et
surtout offrir des occasions d’apprentissage aux acadiens et francophones du Nouveau-Brunswick, de
l’Île-du-Prince-Édouard et du reste du Canada.
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ANNEXES
ANNEXE 1
Q UEST I ONNAI RE

GÉ NÉ R AL

Veuillez répondre en sélectionnant la réponse qui correspond le mieux à votre point de vue.
(Choix : Parfaitement en accord, partiellement en accord, pas du tout en accord). Répondant doit
clarifier si il a répondu partiellement en accord ou pas du tout en accord).
Mode de livraison
Selon moi,
1. Les modes de livraison permettent d’atteindre les objectifs du cours aussi bien en présence du
professeur qu’à distance.
2. Le contenu est compréhensible et permet un cheminement personnel.
3. Le personnel enseignant comprend bien les défis de l’enseignement à distance.
4. Les activités sont toutes réalisables à distance.
5. Le contenu est rédigé dans un français simple et bien compréhensible.
6. Les directives administratives des cours sont claires et complètes.
7. Les séances de vidéoconférence permettent à l’étudiant de mieux comprendre la matière.
Commentaires sur le mode de livraison
Technologies
Selon moi,
1. Les technologies utilisées répondent bien aux exigences du cours.
2. Il est nécessaire d’avoir des connaissances de base des technologies afin de pouvoir suivre un cours
à distance.
3. Les outils technologiques étaient adéquats et fonctionnaient bien en tout temps.
4. En ordre d’importance, veuillez sélectionner les outils technologiques de communication pour
l’offre d’un cours à distance. Courriel (Outlook ou autre), Téléphone, Télécopieur, Microsoft
Explorer ou similaire, Vidéoconférence, Autres.
(1 : Très important, 2 : Important, 3 : Moyennement important
4 : Plus ou moins important, 5 : Pas du tout important)
Commentaires sur les technologies utilisées
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Soutien disponible
Selon moi,
1. Il était toujours possible d’avoir un appui pour l’étudiant en besoin.
2. Le personnel enseignant était aussi disponible pour les étudiants sur place qu’à distance.
Commentaires sur le soutien disponible
Questions ouvertes
Selon moi,
1. En moyenne, combien d’heures de travail nécessite la préparation d’un cours à distance de 45
heures ? (Entre 0 et 10 h, entre 10 h et t 20 h, entre 20h et 30 h, plus de 30h)
2. Selon vous, quels sont les qualités essentielles d’un étudiant qui prend des cours à distance par
études dirigées?
3. Selon vous, quels sont les qualités essentielles d’un enseignant qui offre des cours à distance par
études dirigées?
4. Selon vous, quels sont les avantages des cours à distance par études dirigées?
5. Selon vous, quels sont les plus grandes barrières rencontrées dans l’offre de cours à distance par
études dirigées?
6. Avez-vous des recommandations pour l’offre de cours à distance par études dirigées.
Autres commentaires :
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Q UEST I ONNAI RE

P OUR L ’ É TUDI ANT E À DI ST ANCE

ORGANISATION GÉNÉRALE DU COURS
A Totalement en accord / B Plutôt en accord / C Plutôt en désaccord
D Totalement en désaccord / E Ne s'applique pas
1. Les plans de cours contiennent les informations nécessaires pour me permettre d’atteindre mes
objectifs.
2. Les objectifs des cours sont clairement expliqués.
3. La relation entre les objectifs du cours et la matière enseignée s'établit clairement.
4. La navigation sur le site est cohérente et conviviale.
5. Les directives administratives reçues pour ces cours sont claires.
6. La documentation obligatoire des cours du programme (guide d'études, recueil de textes, sites Web,
volumes, cédérom, etc.) est pertinente.
7. La documentation obligatoire des cours du programme est disponible à temps.
APPRENTISSAGE
Utilisation du matériel
1. L'intégration pédagogique des TIC a favorisé mon apprentissage de la matière.
2. Les séances de vidéoconférence ont facilité mon apprentissage.
Activités d’apprentissage
1. Les activités d'apprentissage (lectures, exercices, travaux, etc.) m'ont permis de faire le lien entre la
théorie et la pratique.
2. Les activités d'apprentissage m'ont permis de développer mes habiletés de communication écrite.
3. Les activités d'apprentissage m'ont permis de développer mes méthodes de travail et mes habiletés
de travail d'équipe.
4. Ce programme m'a permis de développer mon autonomie en apprentissage.
5. Le programme m'a permis d'entendre parler des outils utilisés dans le milieu de travail.
6. Les activités d'apprentissage me préparent bien aux évaluations notées.
7. L'encadrement pédagogique offert par téléphone, forums ou courriel est adéquat.
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Évaluation
1. Le nombre d'évaluations (quiz, examens écrits, présentations, travaux, simulations, rapports, etc.)
est suffisant pour vérifier mes apprentissages.
2. La période allouée pour compléter les travaux est appropriée.
3. Les directives relatives aux travaux, exercices, exposés, examens, etc. sont claires.
4. Le niveau de difficulté de la matière est approprié.
5. Le niveau de difficulté de la matière est assez élevé.
ENSEIGNANTS/FACILITATEURS
Habiletés d’encadrement
1. Les enseignants/facilitateurs répondent clairement à mes questions.
2. Je suis satisfaite du délai dans lequel j’ai obtenu les réponses à mes questions.
3. La remise des travaux et examens corrigés se fait dans le délai annoncé.
4. Les enseignants/facilitateurs fournissent des informations sur les examens, les travaux et les
rapports qui permettent de comprendre la note obtenue.
5. Les enseignants/facilitateurs encouragent les échanges (forums).
6. Les enseignants/facilitateurs sont respectueux à mon égard.
PERTINENCE DU PROGRAMME
1. Je perçois bien la pertinence des cours dans mon programme d'études.
2. Les cours préalables à ces cours sont justifiés.
3. J’aurais préféré suivre ces cours en classe.
COMMENTAIRES
Cours et programme
Vos commentaires sur le programme en général :
Vos commentaires sur la pertinence de ce programme vis-à-vis le marché du travail ?
Vos commentaires sur les enseignants/facilitateurs :

35

ANNEXE 2
STATISTIQUES SUR LA CLIENTÈLE
Voici un aperçu global des données permettant de mieux comprendre la clientèle des régions ciblées
par l’étude. À des fins de comparaisons, nous avons inclus l’ensemble des provinces de l’atlantique,
soit, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve et Labrador.
Les données sont tirées du rapport « UN PROFIL SOCIOÉCONOMIQUE DU CANADA
ATLANTIQUE : LES CARACTÉRISTIQUES DES RÉGIONS RURALES ET URBAINES ET
LEURS IMPLICATIONS POUR LES POLITIQUES PUBLIQUES » préparé par Pierre-Marcel
Desjardins pour l’Agence de promotion économique du Canada atlantique (APÉCA).
Tableau 1

Ce tableau donne un aperçu général du niveau de scolarité de la population âgée de 20 ans
et plus dans les quatre provinces de l’atlantique. La plus grande proportion se situe au niveau
de la 9ième à la 13ième année, et ce, dans les 4 provinces.
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Tableau 2

Du côté des divisions de recensement (DR) du Canada atlantique, nous sommes tout d’abord frappés
par la proportion relativement élevée d’individus ayant moins d’une 9e année de scolarité, dont la
plupart se trouvent dans les régions rurales. Cette proportion est inférieure à la moyenne nationale dans
seulement 11 DR, dont sept sont des régions métropolitaines. Encore une fois, dans 11 DR, plus de 20
% de la population adulte à moins d’une 9e année de scolarité.
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Tableau 3

Le portrait ne s’améliore pas dans la catégorie de la 9e à la 13e année. Dans ce cas, sept DR présentent
une proportion d’individus inférieure à la moyenne nationale. Les régions urbaines dénombrent
relativement moins d’individus dans cette catégorie. La situation est bien différente dans le cas des
métiers, où seulement cinq DR se situent sous la moyenne nationale. Les Canadiens de l’Atlantique
sont donc relativement mieux représentés dans cette catégorie. C’est particulièrement vrai à TerreNeuve-et-Labrador et dans les régions rurales de la Nouvelle-Écosse.
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Tableau 4
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Tableau 5
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Tableau 6

Trois tableaux précédents (4,5 et 6)
On obtient aussi des résultats plutôt négatifs dans les catégories de l’éducation professionnelle,
collégiale et de l’éducation universitaire. En ce qui touche l’éducation collégiale, seules deux DR
rapportent une proportion d’individus supérieure à la moyenne nationale (NB-Albert et ÎPÉ-Queens).
Hormis certaines exceptions, les régions urbaines offrent une meilleure performance que les régions
rurales. La situation n’est guère plus réjouissante du côté de l’éducation universitaire, où seulement
quatre DR – qui comprennent toutes au moins une université à l’intérieur de leurs limites – comptent
une proportion d’individus plus élevée que la moyenne nationale. Ici aussi, les régions urbaines
obtiennent généralement de meilleurs résultats que les régions rurales.
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Tableau 7

Comme nous l’avons vu, le Canada atlantique connaît une performance plus mauvaise que l’ensemble
du Canada au chapitre du niveau de scolarité. La figure illustre les variations dans trois catégories sur
une période de 15 ans, soit de 1986 à 2001, et fait voir que le niveau de scolarité s’est amélioré dans
toutes les provinces canadiennes, y compris au Canada atlantique. Toutefois, l’amélioration dans les
provinces de l’Atlantique n’a souvent pas atteint l’ampleur de la moyenne canadienne. La NouvelleÉcosse fait toutefois exception, étant parvenue à réduire davantage que la moyenne nationale la
proportion d’individus dans les catégories de moins de la 9e année et de la 9e à la 13e année. L’Île-duPrince-Édouard a obtenu un succès comparable dans la catégorie de moins de la 9e année. Même si les
efforts pour améliorer les niveaux de scolarité au Canada atlantique portent certains fruits,
l’amélioration n’est pas suffisante. L’écart continue de se creuser entre la région et la moyenne
nationale.
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Tableau 8
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Tableau 9 et 10
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3 tableaux précédents (Tableaux 8,9 et 10)
Dans la catégorie de la 9e à la 13e année, l’amélioration a suivi une courbe semblable à celle de la
catégorie de moins de la 9e année, mais elle ne s’est pas fait sentir aussi fortement : seulement neuf DR
ont obtenu des résultats supérieurs à la moyenne nationale. La situation est quelque peu différente en ce
qui a trait à l’éducation universitaire. Cette fois, la croissance n’a dépassé la moyenne nationale dans
aucune des régions métropolitaines; les sept DR qui ont connu une amélioration supérieure à la
moyenne nationale étaient toutes des régions non métropolitaines. Dans l’ensemble, les régions
urbaines du Canada atlantique ont fait belle figure à ce chapitre, mais les chefs de file dans la région
étaient des régions rurales. Enfin, on remarquera que trois DR – ÎPÉ-Kings, ÎPÉ-Prince et TNL10 – ont
subi une diminution de la proportion de leur population adulte ayant reçu une éducation universitaire.
Après avoir analysé ces résultats, on peut se demander si ceux-ci se répartissent de façon uniforme
entre tous les groupes d’âge. Dans les prochains tableaux, nous allons maintenant analyser le niveau de
scolarité de la population spécifiquement par groupes d’âge. L’ensemble des données est toujours tiré
du recensement de 2001, mais il provient d’une source différente et regroupe les niveaux de scolarité
de façon légèrement différente que les données précédentes. Pour faciliter l’analyse, toutes les données
sont comparées à la moyenne nationale (c.-à-d., Canada = 100). En outre, étant donné les différences
dans le système d’éducation au Canada, les résultats varieront d’une province à l’autre (p. ex., les
cégeps au Québec), en particulier en ce qui concerne le groupe de 15 à 24 ans. Enfin, nous devons
rappeler que le lecteur doit faire preuve de prudence envers toute analyse basée sur de petites unités
territoriales.
Les résultats varient considérablement selon les provinces. Si l’on examine d’abord les personnes
n’ayant aucun diplôme d’études secondaires, on remarque que, toutes choses étant constantes par
ailleurs, une amélioration devrait se faire sentir au Canada atlantique dans l’avenir puisqu’en général le
poids des plus jeunes cohortes ayant ce niveau de scolarité dans la région est inférieur à celui qu’on
observe à l’échelle nationale. Chez les individus qui possèdent un diplôme d’études secondaires, il
semble que le poids des jeunes cohortes au Canada atlantique a tendance à se situer au-dessus de la
moyenne nationale. La situation n’est pas aussi claire dans le cas des métiers, quoique les groupes
d’âge allant jusqu’à 44 ans soient mieux représentés à Terre-Neuve-et-Labrador que la moyenne
nationale, alors que les groupes de plus de 44 ans sont considérablement moins nombreux que la
moyenne nationale.
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Tableau 11

Finalement, cette figure, qui se rapporte aux individus ayant un diplôme universitaire, révèle des faits
intéressants concernant le Canada atlantique. Le poids très important de la cohorte âgée de 15 à 24 ans
et le poids relativement faible des cohortes âgées entre 25 et 44 ans peuvent fournir une autre preuve
d’un exode des cerveaux.
Par conséquent, nous ne pouvons pas supposer que, dans l’ensemble, les statistiques sur les diplômés
universitaires vont s’améliorer avec le temps dans la région par rapport à la situation au pays, même
compte tenu du poids très important de la plus jeune cohorte. À cet égard, la région se trouve peut-être
à nager contre un courant très fort.
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Une analyse du plus haut niveau de scolarité atteint axée sur les DR du Canada atlantique produit
également des résultats intéressants, bien qu’aucune tendance n’émerge clairement dans la plupart des
cas. Premièrement, dans la catégorie des individus n’ayant aucun diplôme d’études secondaires, nous
trouvons que leur répartition dans les grands centres urbains de la région s’apparente davantage à la
moyenne nationale que dans les régions rurales.
Dans les régions rurales, les cohortes âgées se situent généralement au-dessus de la moyenne nationale.
On remarque avec intérêt que la tendance est beaucoup moins nette lorsqu’on se penche sur la plus
vieille catégorie d’âge, celle de 65 ans et plus. La situation est différente dans la catégorie des individus
ayant leur diplôme d’études secondaires, où les jeunes cohortes des DR tant rurales qu’urbaines ont
souvent des résultats supérieurs à la moyenne nationale et où les cohortes âgées ont des résultats
inférieurs. La répartition des individus ayant un diplôme d’une école des métiers au Canada atlantique
est dans l’ensemble relativement semblable à celle qu’on observe à l’échelle nationale. On peut en dire
autant pour la catégorie du diplôme collégial.
Dans le cas des individus ayant fait des études universitaires sans obtenir un diplôme de baccalauréat,
on constate que le poids des cohortes âgées de 25 à 34 ans et de 35 à 44 ans est généralement moins
élevé au Canada atlantique que dans l’ensemble du pays, tandis que celui des cohortes plus âgées est
généralement plus élevé.
En dernier lieu, chez les individus ayant un diplôme universitaire, on constate que la cohorte âgée de 15
à 24 ans est plus nombreuse que la moyenne nationale. Ce constat vaut également pour la cohorte âgée
de 45 à 54 ans. Par ailleurs, le contraire est généralement vrai dans le cas des cohortes âgées de 25 à 34
ans et de 35 à 44 ans. Ces résultats peuvent être attribuables à l’exode des cerveaux évoqué plus tôt.
Pour clore cette section, nous observons qu’en général, par rapport à la moyenne nationale, les
personnes n’ayant aucun diplôme d’études secondaires ont tendance à être plus âgées dans la région,
alors que celles qui détiennent un diplôme d’études secondaires ont tendance à être plus jeunes. Aucune
tendance n’apparaît clairement dans les autres catégories, sauf chez les cohortes âgées de 25 à 34 ans et
de 35 à 44 ans qui ont fait des études universitaires, aussi bien les personnes qui ont un diplôme de
baccalauréat que celles qui ont moins. Ces résultats renforcent nos soupçons selon lesquels un exode
des cerveaux est en train de se produire.
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Les prochains six tableaux donnent un aperçu du niveau de scolarité atteints, et ce, par division
de recensement du Canada atlantique. (Tableaux 12 à 17)
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Tableau 18

Très peu de DR ont enregistré une augmentation de la part du revenu tirée de l’emploi. En effet, la
plupart des DR, y compris les régions urbaines, ont suivi la tendance nationale relevée plus tôt et ont
connu un déclin.
Si nous tournons notre regard vers les divisions de recensement (DR) du Canada atlantique, nous
constatons que la part du revenu d’emploi était plus élevée que la moyenne nationale dans seulement
deux d’entre elles. En outre, seules deux DR se situaient sous la moyenne nationale en ce qui concerne
la part du revenu provenant des transferts gouvernementaux.
Dans toutes les régions urbaines, la part du revenu total qui est tirée de l’emploi est plus grande que
dans les régions rurales, sauf les exceptions notables de TNL10 et du Cap-Breton. À l’inverse, c’est
dans les régions rurales que la part du revenu provenant des transferts gouvernementaux est le plus
considérable, en particulier à Terre-Neuve-et-Labrador.
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Tableau 19

55

Tableau 20
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