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1 Introduction 

Le Cégep de Jonquière agit à titre de maître d'œuvre du projet de recherche. Il est le principal 
interlocuteur entre le Réseau des cégeps et des collèges francophone du Canada (RCCFC) et le 
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) et assume les tâches reliées à la gestion 
efficace du projet. De plus, le Cégep de Jonquière est responsable de la production des rapports 
administratifs à transmettre au RCCFC. 

Le Centre d'Étude des Conditions de vie et des BESoins de la population (ÉCOBES - Recherche et 
transfert) du Cégep de Jonquière, un centre collégial de transfert de technologie en pratiques sociales 
novatrices (CCTI-PSN) dans le domaine de l'éducation et de la santé, possède l'expertise qui faisant 
l'objet d'un partage avec le CCNB. 

2 Description sommaire des expertises qui font l'objet d'un partage ou d'un 
renforcement dans le cadre du projet. 

En 2006, ÉCOBES et son partenaire de longue date, l'Institut de recherche en santé et en sécurité du 
travail (IRSST) ont lancé une vaste programmation de recherche afin de mieux caractériser, d'une 
part, les conditions d'exercice du travail des étudiants qui occupent un emploi pendant l'année 
scolaire et, d'autre part, la nature et la sévérité des impacts du cumul études-travail sur la réussite 
éducative et la santé des étudiants du postsecondaire. Les travaux de recherche réalisés démontrent 
que les conséquences néfastes potentiellement associées au cumul études-travail sont très différentes 
en fonction de l'origine sociale du jeune, de ses aspirations scolaires, de ses motivations ainsi que de 
la qualité de son emploi. Ils ont permis de proposer des stratégies gagnantes au regard d'une 
meilleure CET1 et le développement d'un outil en ligne jeconcilie.com2

• L'objectif de cette application 
interactive sur le Web est de mieux outiller les intervenants du milieu de l'éducation, du secteur 
communautaire, de la santé et des services sociaux par rapport à la problématique de la CÉT. 

Le transfert d'expertise d'ÉCOBES du Cégep de Jonquière en matière de recherche auprès des jeunes 
permet à trois directions du CCNB de renforcer leurs capacités en matière de recherche dans le 
domaine de l'innovation sociale, de mettre en place des mesures adéquates pour la réussite des 
jeunes et d'expérimenter le développement d'applications technologiques. Plus particulièrement, le 
transfert de l'expertise de recherche d'ÉCOBES portant sur les innovations socio-organisationnelles 
en santé et en éducation permet à la direction de l'entrepreneurship et de l'innovation du CCNB de 
mieux soutenir les éventuelles initiatives de recherche en pratiques sociales. Par ailleurs, la direction 
de la réussite étudiante, responsable de l'organisation scolaire et de la réussite des étudiants, 
profitera des résultats de l'enquête qui permettront l'ajustement et la bonification des mesures 
d'encadrement des étudiants ainsi que l'appropriation de l'outil en ligne sur la CET. 

1 Ledoux, É., Laberge, L. et al. 2008. Étudier et travailler en région à 18 ans: quels risques de SST ? Une étude exploratoire, 
Études et recherches / Rapport R-560, Montréal, IRSST, 98 pages; 
Laberge, L. et al. 2011. Santé et sécurité des étudiants qui occupent un emploi durant l'année scolaire - Les effets du cumul 
d'activités et de contraintes de travail, Études et recherches / Rapport R-705, Montréal, IRSST, 147 pages; 
Laberge, L. et al. 2014. Jeunes du secondaire et du collégial qui cumulent études et travail. Une enquête sur les conditions 
d'exercice du travail et la SST, Études et recherches/ Rapport R-795, Montréal, IRSST, 73 pages; 
Ledoux, É., Laberge, L. et C. Thuilier. 2015. Accueil et formation à l'embauche des étudiants occupant un emploi pendant l'année 
scolaire: qu'en est-il de la SST? Études et recherches/ Rapport R-865, Montréal, IRSST, 31 pages. 

2 http://ieconcilie.com/. 
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3 Objectifs, implication des partenaires et problèmes rencontrés 

L'objectif général du projet est de partager l'expertise entourant un outil en ligne sur la CET de 
manière à favoriser la réussite et persévérance scolaire des étudiants du CCNB. 

Les objectifs spécifiques sont : 

Ohjectif1 
./ Adapter l'outil en ligne sur la CET développé au Québec au contexte spécifique francophone

duN-B;

Objectif 2

./ Établir le portrait du cumul études-travail chez les étudiants du CCNB;

Ohjectif3 
./ Partager et adapter l'expertise liée à l'utilisation de l'outil en ligne sur la CET aux partenaires 

du CCNB et du RCCFC afin de renforcer leurs pratiques d'accompagnement.

Le présent rapport témoigne de l'avancement des travaux liés au deuxième et troisième objectif du 
projet ( objectif 2 et 3) et les activités prévues pour atteindre les objectifs. Il résume les démarches 
réalisées à ce jour, les résultats atteints durant la période de mai 2017 à juin 2017 et les problèmes 
rencontrés. 

3.1 Élaboration d'un portrait détaillé du cumul études-travail chez les étudiants 
des cinq campus du CCNB 

L'activité vise à documenter la situation du cumul études-travail chez les étudiants du CCNB. Plus 
particulièrement, il s'agit de documenter les conditions d'exercice du travail des étudiants en termes 
notamment de statut d'emploi, de conditions d'exercice du travail (ex. contraintes de travail 
organisationnelles, psychosociales, physiques et liées à l'horaire) et de pratiques de CET. Elle 
permettra d'évaluer la présence et la sévérité des effets négatifs que peut occasionner le cumul 
études-travail sur divers indicateurs scolaires (ex. aspirations scolaires, engagement scolaire, etc.) et 
de santé (ex. détresse psychologique, fatigue, accidents de travail, etc.). 

Pour ce faire, les étudiants des cinq campus du CCNB ont été sollicités à compléter les différentes 
sections de l'outil en ligne. Le questionnaire permet de tracer le portrait de leur situation générale, de 
leurs études, de leur travail rémunéré et de leur santé. Leurs réponses, directement enregistrées sur 
le site, seront extraites et analysées de manière à produire un portrait de leur situation au regard des 
différentes dimensions de la CET. Par la suite, un rapport de recherche sera produit par ÉCOBES 
pour rendre compte du cumul études-travail au CCNB. 
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Le tableau 1 résume les activités réalisées à ce jour, l'échéancier ajusté, les résultats atteints durant la 
période de mai 2017 à juin 2017 et les problèmes rencontrés. 

Tableau 1 : Activités réalisées à ce jour, l'échéancier qju.sté, les résultats atteints 
durant la période d,avril 2016 à décembre 20:16 et les problèmes rencontrés 

Activités réalisées Échéancier 
Résultats obtenus Problèmes rencontrés ajusté 

1. Passation du Janvier -juin ,. 8 rencontres par Le service pédagogique du 
questionnaire en 2017 téléphones ou par CCNB a lancé en février 2017 
ligne auprès des vision conférence avec un questionnaire à compléter 
étudiants des 5 le.personnel des par les étudiants qui a 
campus du CCNB services pédagogique beaucoup mobilisé la 

111 Sensibilisation des communauté enseignante. 

enseignants à la CET 
"' Sensibilisation des Les membres du CCNB ont été 

intervenants à la CET très imaginatifs afin de trouver 
" Organisation de la des solutions innovantes et 

passation de l' outil en inciter les étudiants à répondre 
ligne aux questions de l'outil en 

,. Séances de passation ligne. 

des questionnaires 

2. Présentation du Mai2017 111 Deux membres du Les étudiants du CCNB sont 
projet au Cégep de CCNB viendront sollicités par plusieurs 
Jonquière dans le rencontrés les membres activités. 
cadre d'une du Cégep de Jonquière En conséquence, le 
journée de la lors d'une journée recrutement des étudiants pour 
recherche consacrée à la diffusion la passation des questionnaires 

du projet de recherche a été étendu jusqu'en juin 2017. 
111 Séance de travail sur 

l'élaboration du 
portrait 

3. Rencontres des 14 et 15 Juin .. Deux membres Les commentaires sont très 
différents 2017 d'ÉCOBES sont allés positifs sur l'utilité de l'outil en 
personnels du aux campus de ligne. Les intervenants 
CCNB Bathurst et prévoient utiliser l'outil dès la 

Campbellton afin de rentrée à l'automne 2017. 
rencontrer la direction 
des études et le 
personnel professionnel 
qui accompagnent les

étudiants dans leur 
cheminement scolaire 

4. Diffusion au 11 au 14 octobre Présentation d'un atelier Atelier prévu pour la deuxième 
colloque du 2017 Concilier les études, le journée du colloque 
RCCFC travail et la réussite 

étudiante, est-ce possible? 
Présentation d'un outil 
en lignejeconcilie.com 
adapté aux besoins des 
entreprises et des 
collégiens francophones 
du N-Brunswick 
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4 Appréciation du renforcement institutionnel résultant du partenariat et des 
impacts ou retombées sur la collectivité collégiale et la communauté 

Selon les informations du partenaire de recherche, le transfert de l'expertise de recherche d'ÉCOBES 
sur les innovations socio-organisationnelles en santé et en éducation permet à la direction du CCNB 
d'envisager à développer, de façon plus formelle, la recherche sur les conditions de vie et les besoins 
d'apprentissage de leurs étudiants. Ce projet collaboratif permet également un rapprochement entre 
la direction de la réussite étudiante, responsable de l'organisation scolaire et de la réussite des 
étudiants et la direction de l' entrèpreneurship et de l'innovation de la recherche. Par ailleurs, le 
CCNB profitera de la collaboration avec ÉCOBES pour bonifier les interventions du personnel 
professionnel auprès des étudiants. 
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Présentation d’un outil en ligne 
jeconcilie.com adapté aux besoins des 

entreprises et des collégiens 
francophones du Nouveau-Brunswick 

13 octobre 2017

Linda Parent, CCNB
Nadine Arbour, ÉCOBES
Michaël Gaudreault, ÉCOBES
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Partenaires financiers
adaptation de l’outil en ligne sur la CET

au contexte du CCNB



Qui sommes-nous?

Arrondissement de Jonquière à Saguenay

Environ 4 150 inscriptions par année (3 000 à l’enseignement régulier), 
27 programmes

500 employés dont 330 enseignants

Centre d’études collégiales en Charlevoix



CCTT-PSN (MEES et MESI) depuis 2009

Près d’une centaine de partenaires

Une équipe multidisciplinaire et la participation d’étudiants

Une équipe stable d’une dizaine de chercheurs et d’enseignants-chercheurs 

Domaines : Anthropologie, démographie, développement régional, éducation, 
géographie, mathématiques, neuropsychologie, sociologie, statistique, urbanisme

Quatre Ph.D. et deux chercheurs en cours de formation doctorale

Une quinzaine d’étudiants collégiaux et universitaires à chaque année



Qui sommes-nous?
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5 Campus:

• Population étudiante totale: 2,519 + 4,774
• Programmes réguliers de formation: 92
• Programmes sceau rouge: 19
• Programmes de formation en ligne: 200
• Accréditations: 21
• Programmes de transfert: 21
• Programmes articulés: 4
• Nouveaux programmes en 2015: 20
• Plus de 700 employés
• 6 Centres satellites de formation

Recherches & Services Industriels
• 6 Centres d’expertise
• Forte équipe TI, 50+ employés

Recherches & Innovations Sociales
• Bathurst & Campbellton
• Subvention du CRSH en 2015-2016 (53/159)

Recherches & Innovations en Santé
• Campbellton & Dieppe

Entrepreneurship
• Bathurst, Campbellton, Dieppe, Edmundston, 

Péninsule acadienne

Source: Rapport annuel 2014-2015

CITTM

CCSEEC

CEMA

CPTB
CTSCA

LAE



Recherche et innovations sociales

Lancement du secteur Recherches et innovations sociales en 
2015 avec l’admissibilité aux fonds du CRSH

Premier financement CRSH en 2016

Soutien de la Fondation d’innovation du NB (FINB) pour 
l’intégration d’étudiants à la recherche en innovations sociales

Partenariats et collaborations : le Cégep de Jonquière, le 
Cégep de la Gaspésie et des îles, Cégep de Drummondville, le 
Collège Boréal, l’Université de Saint-Boniface, l’Université 
Sainte-Anne et organismes communautaires.

2 employées temps plein et 1 employée à contrat

Expertises : sciences pures/santé, éducation et recherche 
clinique
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Tableau comparatif des systèmes 
éducatifs



Un enjeu important au Québec, la 
diplomation des jeunes

Taux de diplomation après 7 ans au secondaire : 79 % 

Taux de diplomation 2 ans après la durée prévue au collégial : 62 % 
(70 % lorsqu’on considère ceux qui ont obtenu un DEP ou une AEC) 9



Constats 

Au Québec, plus de la moitié des étudiants au collégial occupent un 
emploi rémunéré à temps partiel et poursuivent leur études à temps plein 

Il n’existe pas de consensus clair par rapport à un seuil critique associé au 
nombre d’heures de travail

Concept central : cumul d’activités

Sommeil, pas si important!

Est-ce la même chose au Nouveau-Brunswick?

Est-ce la même chose ailleurs au Canada?



Enjeux de la conciliation études-travail
Emplois atypiques



Avantages d’une bonne CET pour l’étudiant

Expérience de travail et autonomie

Moins de problèmes de santé (stress ou anxiété, 
détresse psychologique)

Plus fort engagement scolaire et motivation

Meilleurs résultats scolaires et persévérance

Plus de temps libres et meilleure qualité de vie



Avantages d’une bonne CET pour l’employeur

Moins d’absentéisme

Plus grande efficacité au travail

Plus de satisfaction au travail

Plus faible roulement du personnel

Équipe de travail plus stable, augmentant la 
confiance de la clientèle

Accès à un plus grand nombre de CV et à des 
candidats de plus grande qualité



Développement de l’outil 
en ligne sur la CET



Informer Sensibiliser Accompagner

Destinés aux entreprises
Information sur des problématiques liées à la CET

 Dépliant 

Dates des activités ou conférences portant sur la CET

 Calendrier scolaire

Information sur l’importance de s’engager dans la CET, conseils pour  poser des gestes concrets 

 Renseignements web 

Pochette d’adhésion (dépliant, guide, certificat, vignette, documentation, outil d’évaluation)

 Trousse de certification complète 

Appréciation de l’employeur concernant la CET, critères de certification 

 Outils évaluation 

Conseils pour l'employeur afin de favoriser la CET et soutenir le jeune 
(exemples de bonnes   pratiques)

 Capsules vidéo

Exemples d'entreprises certifiées, présentation de projets

 Conférences

Respect des normes, valorisation des études, souplesses dans les horaires

 Formulaire d’adhésion

 Certificat

 Déclaration d’employeur engagé

 Contrat d’engagement

ÉVALUATION : 
CE QUI EXISTE AU QUÉBEC



Destinés aux étudiants
Entreprises engagées en CET 

 Section offres d’emploi certifiées (réseautage) 

Renseignements généraux sur la CET, effets consécutifs à une mauvaise conciliation, liens pratiques 

 Renseignements web 

Conseils sur l’importance d’une conciliation saine, conséquences d’une mauvaise conciliation 

 Dépliant/brochure/guide  

Conscientiser les jeunes à l’importance d’une conciliation saine 

 Annonces publicitaires 

Importance de bien choisir son employeur 

 Affiche 

Renseignements sur la CET, conséquences d’une mauvaise conciliation,  conseils pour une CET saine 

 Ateliers de sensibilisation en milieu scolaire 

Souligner les certifications des employeurs, liens utiles, références à des activités 

 Page Facebook 

Destinés aux parents / grand public
Montrer l’importance de l’entourage dans la conciliation  

 Annonces publicitaires 

Entreprises engagées en CET

 Vignette, bannière et fond d’écran

Exemple d’entreprise engagée, importance de choisir un employeur certifié, liste d’employeurs CET

 Entreprises engagées en CET

Importance de choisir un employeur certifié, importance de réussir ses études

 Campagne radiophonique 

ÉVALUATION : 
CE QUI EXISTE AU QUÉBEC

Informer Sensibiliser Accompagner



Objectifs de l’outil en ligne sur la CET

■ Mieux outiller à l’échelle 

provinciale les intervenants 

du milieu de l’éducation, 

du secteur communautaire, de 

la santé et des services sociaux 

eu égard à la CET

■ Permettre aux étudiants 

travailleurs de 12-24 ans 

d'évaluer leur CET et 

de mettre en œuvre 

des changements de pratique 

afin d’améliorer l’engagement et 

la réussite scolaire tout en 

réduisant 

les risques pour la santé

Informer et sensibiliser : Intervenants et étudiants

Diagnostiquer individuellement les impacts du cumul études-travail

Proposer :
- des pistes de réflexion, 
- des solutions  
- des stratégies pertinentes   Adopter de nouvelles pratiques 

compatibles avec la réussite

Orienter les étudiants vers des ressources et des services de son 
milieu en matière d’éducation, d’emploi et de santé lorsque son 
diagnostic témoigne d’une situation à améliorer
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Trousse – Sections, indicateurs et bilans 

 

 

 
1. Ma situation générale 

a. Âge 

b. Genre 

c. Niveau scolaire 

d. Programme d’études 

e. École fréquentée 

f. Cumul d’activités 

Bilan général 

Bilan situation générale 

2. Mes études 

a.Importance perçue 

des études pour 

l’obtention d’un emploi 

b. Aspirations scolaires 

c. Engagement scolaire 

d. Conflits travail-études 

Bilan études 

g. Raisons d’exercer 

un emploi 

3. Mon travail 

c. Environnement de travail 

d. Accident de travail 

Bilan travail 

a.Type de travail 

b. Contraintes physiques 

4. Ma santé 

a. Santé générale 

b. Sommeil 

c. Fatigue 

d. Bien-être psychologique 

Bilan santé 

Sections de l’outil en ligne sur la CET



 

Ma situation 
générale

- de 50 h

Engagé

Favorable

Bonne

À risque

Moins 
favorable

Bonne

À risque

Non engagé

Favorable

Bonne

À risque

Moins 
favorable

Bonne

À risque

+ de 50 h

Engagé

Favorable

Bonne

À risque

Moins 
favorable

Bonne

À risque

Non engagé

Favorable

Bonne

À risque

Moins 
favorable

Bonne

À risque

Sous-bilan 

général 

Sous-bilan 

scolaire 

Sous-bilan 

travail 

Sous-bilan 

santé 

Bilan 
complet

Profil 1

Profil 1

Profil 2

Profil 2

Profil 3

Profil 3

Profil 4

Profil 4

Profil 5

Profil 5

Profil 6

Profil 6

Profil 7

Profil 7

Profil 8

Profil 8
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Adaptation de l’outil en ligne 
sur la CET au contexte du CCNB



Objectifs du projet de collaboration 
entre ÉCOBES et le CCNB

Adapter l’outil JeConcilie.com au contexte 
du N.-B.

Partager et adapter l’expertise liée à 
l’utilisation de l’outil afin de renforcer les 
pratiques d’accompagnement en matière 
de CET



Étapes du projet

1. Adaptation de l’outil au contexte scolaire 
francophone du N.-B.

2. Création des outils de collecte

3. Demande au comité d’éthique

4. Entrevues de groupe auprès d’étudiants

5. Ajustement de l’outil

6. Projet pilote de collecte auprès d’une quarantaine 
d’étudiants



Résultats des entrevues auprès des étudiants

Suggestions des étudiants pour bonifier la trousse

Préciser certains termes et donner des synonymes

Espacer l’information 

Reformuler certaines questions

Mettre les bulles d’information plus visible



Présentation de l’outil en ligne 
sur la CET adapté au contexte 

du CCNB





























Conclusion

Permet de proposer aux étudiants francophone du N.-B. un 
outil d’autodiagnostic sur la CET

Bonification de l’outil et possibilité de l’adapter à plusieurs 
régions ou à plusieurs langues

Sensibilisation des étudiants et des professionnels à la CET 



Perspectives

Poursuite de la collaboration cet automne avec la direction de 
la réussite étudiante et démarches entreprises au printemps 
2017 avec deux ministères du NB (travail, éducation)

Obtention d’un financement de 200k au Québec afin de :

sensibiliser 5 000 jeunes à la CET

documenter les facteurs favorables à la CET chez les jeunes

relever les meilleurs pratiques des employeurs

uniformiser une démarche de certification nationale des 
entreprises en CET et développer des outils de sensibilisation

Élargissement de l’utilisation de l’outil pour les étudiants des 
collèges francophones au Canada



Pour obtenir des renseignements supplémentaires 
veuillez vous adresser à :

ÉCOBES – Recherche et transfert
Cégep de Jonquière
ecobes@cegepjonquiere.ca

Collège communautaire 
du Nouveau-Brunswick
recherche@ccnb.ca




