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INTRODUCTION 
 
Ce rapport présente les résultats d’une recherche portant sur les choix de carrière et 
les tendances à l’égard de la poursuite des études postsecondaires chez les élèves 
francophones à l’extérieur du Québec. L’étude a pour but d’analyser les comporte-
ments de cette population afin d’expliquer les réalités propres à l’éducation en milieu 
minoritaire. Les futurs diplômés1 francophones de 2003 ont été sondés afin d’examiner 
les possibilités qui s’offrent à eux à la fin du secondaire et d’identifier les facteurs 
explicatifs motivant leurs choix sur le plan du travail ou des études, y compris la langue 
d’études. Les données colligées concernent à la fois les intentions des élèves par 
rapport à leur avenir et leurs perceptions des études postsecondaires ainsi que certai-
nes variables sur le milieu scolaire, linguistique et familial. Une compréhension appro-
fondie de la transition entre l’école secondaire et le postsecondaire chez les franco-
phones en milieu minoritaire permettra de développer des stratégies d’intervention pour 
aider les élèves à réaliser leur choix de carrière.  
 
Le mandat de cette étude s’inscrit dans une volonté de favoriser la poursuite des 
études postsecondaires chez les élèves francophones vivant à l’extérieur du Québec et 
de mesurer l’influence de divers facteurs sur les choix que font les élèves à la fin de 
leurs études secondaires. Les objectifs plus spécifiques de l’étude consistent à :  

 colliger, dans une optique comparative, des données empiriques propres aux    
minorités francophones sur la poursuite des études postsecondaires.  

 fournir aux établissements postsecondaires et à leurs représentants des données 
à partir desquelles ils pourront développer des initiatives pour répondre aux        
besoins et aux attentes de cette clientèle. 

 démontrer aux décideurs publics et aux gouvernements la réalité du milieu minori-
taire afin de mieux cibler les investissements dans l’enseignement en français. 

 
Jusqu’à présent, peu de chercheurs se sont intéressés à la problématique spécifique 
des facteurs influençant les choix de carrière des diplômés francophones en milieu 
minoritaire au Canada.  Certaines recherches ont abordé des thématiques similaires ou 
connexes, notamment Normand Frenette, qui a réalisé une étude semblable à l’échelle 
de l’Ontario il y a une dizaine d’années, et Angéline Martel, qui s’intéresse aux systè-
mes d’éducation provinciaux pour tracer un portrait sociodémographique des popula-
tions francophones à l’extérieur du Québec. Toutefois, ces recherches traitent plutôt de 
particularités scolaires ou encore, se situent davantage à une échelle provinciale ou 
régionale alors que la présente étude a une portée nationale.  De plus, notre étude est 
conçue selon une démarche longitudinale qui permettra de mesurer la concrétisation 
des intentions relevées la première année et, par conséquent, les facteurs ayant une 
incidence réelle sur la poursuite d’études postsecondaires chez les jeunes francopho-
nes du Canada vivant en milieu minoritaire.  Cette étude est donc importante dans la 

                                            
1 Le masculin est employé à seule fin d’alléger le texte. 
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mesure ou elle va combler le vide laissé par les études antérieures et fournir une 
information qui permettra de développer des initiatives concrètes en matière de politi-
ques publiques. 
 
Ce rapport est structuré en cinq parties : d’abord, la méthodologie employée dans cette 
étude; ensuite, le contexte démographique et scolaire des minorités francophones afin 
de les situer dans la réalité canadienne; en troisième lieu, les comportements et les 
choix de carrière des futurs diplômés de 2003 dans une perspective de continuité 
linguistique de ces communautés minoritaires;  puis, les raisons avancées par ceux qui 
décident de ne pas poursuivre des études postsecondaires; enfin, les facteurs détermi-
nants de la poursuite des études postsecondaires selon un modèle de régression 
logistique qui permet d’analyser et de prédire les choix de carrière des élèves franco-
phones en milieu minoritaire. 
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MÉTHODOLOGIE 
 
Cette étude cherche à comprendre les comportements, les motivations et les facteurs 
explicatifs des choix de carrière2 des élèves francophones de niveau secondaire en 
milieu minoritaire au Canada. Par le biais d’un sondage, nous avons donc interrogé les 
futurs diplômés de 2003 pour identifier les orientations qu’ils prendront en septembre 
prochain.   
 
Une revue de littérature a révélé une foule de données empiriques sur la participation 
aux études postsecondaires au Canada.  Selon la nature et l’étendue de ces recher-
ches, les chercheurs expliquaient des facteurs qui peuvent avoir une incidence sur la 
poursuite des études postsecondaires ou sur l’abandon des études avant ou après la 
fin du secondaire.  Les variables ou les facteurs les plus pertinents à notre étude 
apparaissent dans le schéma 1. À partir de cet inventaire de facteurs, nous avons 
construit un modèle d’analyse statistique et un questionnaire à l’intention de la popula-
tion de l’échantillon.  Les résultats du modèle sont présentés au dernier chapitre de ce 
rapport. 
 
La revue de la documentation a toutefois révélé un manque de données empiriques au 
niveau de la poursuite des études postsecondaires chez les communautés francopho-
nes minoritaires. Cela constitue en partie l’originalité de la présente recherche. En 
effet, plusieurs chercheurs ont étudié l’éducation au milieu minoritaire sous différents 
aspects : les droits scolaires, la pédagogie, la gestion scolaire, les problèmes 
d’apprentissage, les taux de rétention des écoles en milieu minoritaire, etc. Cependant, 
peu de recherches ont fait la jonction entre l’école secondaire et le postsecondaire afin 
de comprendre les comportements des jeunes et leur cheminement scolaire. Cette 
transition constitue un des enjeux importants de la continuité linguistique des commu-
nautés minoritaires.   
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2 Le terme « choix de carrière » est employé au sens large pour désigner les diverses possibilités qui se présentent aux élèves 
suite à l’obtention du diplôme secondaire et à l’égard desquelles ils doivent prendre une décision. Cette définition correspond à 
l’idée selon laquelle les diplômés choisissent l’une de ces voies selon la profession qu’ils désirent exercer à court, moyen, ou plus 
long terme.  Pour les fins de notre étude, nous avons simplifié ces choix fort complexes et non linéaires en six options mutuelle-
ment exclusives si l’élève s’y consacre à temps complet, soit intégrer immédiatement le marché du travail, reprendre des cours au 
secondaire ou poursuivre l’un de quatre types d’études postsecondaires (universitaire, collégial, formation privée, école de 
métiers). 
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Variables expliquées
(choix des étudiants) 
 

- retour à l’école secondaire 
- marché du travail 
- école de métiers ou technique 
- institution de formation privée  
- collège ou cégep 
- université 

Schéma 1 

MODÈLE EXPLICATIF 
FACTEURS QUI INFLUENCENT LES CHOIX DE CARRIÈRE DES ÉLÈVES FINISSANT 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facteurs familiaux 
langue maternelle du père 

langue maternelle de la mère 
langue parlée à la maison 
statut socio-économique  

nombre de frères et de sœurs 
soutien financier des parents 

soutien moral des parents 
soutien des frères/soeurs 
scolarisation de la mère 

scolarisation du père 

Facteurs scolaires 
activités parascolaires  

rendement scolaire (moyenne) 
province de résidence (système scolaire) 

soutien des professeurs ou conseillers en orientation  
accès à l’information sur les carrières 

temps consacré aux études 
participation en classe 

Facteurs personnels 
âge  
sexe  

état civil 
enfants à charge ou obligations familiales 

temps consacré à un travail rémunéré pendant les études 
type et niveau d’éducation visé 

perception de soi  
 

Autres facteurs 
accès au financement 

lieu ou distance de l’institution 
réputation de l’institution 
intérêt pour les études 

opinion des amis 
langue des études 

Non poursuite

Poursuite
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Deux recherches sur les comportements des Franco-Ontariens ont quand même tracé 
un portrait de la réalité des francophones en milieux minoritaires dans cette province. 
Frenette et Quazi ont mené une étude sur la participation des Franco-Ontariens aux 
études postsecondaires3. Il s’agit d’une recherche à partir de laquelle est inspirée, à 
plus grande échelle, notre collecte de données. Les auteurs étudient les différentes 
transitions au sein du système scolaire francophone à partir des données d’inscription 
à l’école, aux collèges et aux universités.  
 
Frenette et Quazi ont également voulu quantifier la capacité des différents systèmes 
scolaires provinciaux à retenir des élèves francophones jusqu’à ce qu’ils terminent 
leurs études. Ils décrivent ainsi l’état et l’évolution des effectifs scolaires francophones 
à l’extérieur du Québec. Ils s’intéressent aussi aux taux de rétention des systèmes 
d’éducation, c’est-à-dire à la proportion d’élèves qui passent d’un niveau à l’autre. Ces 
auteurs ont identifié un certain nombre de décrocheurs culturels. Nous pouvons définir 
ces élèves comme étant des jeunes qui délaissent les études scolaires en français en 
faveur du système anglophone4. Il existe certains moments décisifs où les jeunes 
francophones sont davantage portés à s’orienter vers les systèmes scolaires anglo-
phones, en particulier en huitième année. Mais qu’en est-il de la transition entre la 
douzième année et le postsecondaire? Le système scolaire francophone prépare-t-il 
bien les élèves à poursuivre des études postsecondaires en français? 
 
La présente démarche cherche à élargir l’objet d’étude de Frenette et Quazi et à 
recueillir les données pertinentes sur la population des diplômés du secondaire dans 
l’ensemble des communautés linguistiques minoritaires à travers le Canada. Nous 
avons donc conçu une étude longitudinale de trois ans qui consiste à sonder notre 
population cible à la fin de la dernière année du secondaire (première phase) et à 
suivre l’évolution de cette population pendant les deux années suivantes (deuxième et 
troisième phase). À la première phase de l’étude, il s’agit de mesurer les intentions des 
finissants à cette étape de leur cheminement. Ce n’est que durant la deuxième et 
troisième phase que l’étude pourra déterminer si les choix se concrétisent. 
 
Les résultats de ce rapport concernent la première phase de l’étude et reposent sur 
une collecte de données auprès de deux types de répondants. Premièrement, un 
sondage auprès des élèves qui devraient obtenir leur diplôme d’études secondaires en 
2003 afin de connaître leurs intentions quant à leur avenir et à leurs choix de carrière. Il 
s’agit d’une des plus vastes collectes de données de la sorte auprès des élèves fran-
cophones étudiant en milieu minoritaire.  
 
 
 
 

                                            
3 Normand Frenette et Saeed Quazi, (1996) Accessibilité et participation des francophones de l'Ontario à l'éducation postse-
condaire, 1979-1994, vol. 1 : Rapport final, Sudbury : Boréal, p. 7. 
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4 N. Frenette et S. Quazi, (1997) L’effectif et la rétention des élèves dans les écoles de langue française de langue minoritaire au 
Canada, 1980-1994, présenté à la Commission nationale des parents francophones. 
(www.oise.utoronto.ca/~nfrenette/Francophonie/CNPF.html) 
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À l’aide d’un questionnaire à questions fermées (voir Annexe 1), nous avons recueilli 
des informations personnelles et scolaires sur les membres de l’échantillon et obtenu 
des informations sur les facteurs qui sont associés aux choix qui se présentent à eux à 
la fin de leurs études secondaires. Ce sondage mesure uniquement les intentions des 
élèves quant à la poursuite de leurs études puisqu’il leur fut administré avant que leurs 
choix ne se concrétisent. 
 
La deuxième collecte de données a été réalisée auprès des conseillers en orientation. 
Nous avons effectué des entrevues semi-dirigées afin de recueillir des informations 
plus qualitatives sur les choix que font les élèves. Cela a permis de déceler les enjeux 
qui sous-tendent les comportements des élèves et d’avoir une certaine validation des 
données quantitatives. Les conseillers en orientation connaissent bien la réalité en 
milieu minoritaire et ont pu aider à comprendre les tendances manifestes qu’ils y 
voient. Ces entrevues n’ont pas été traitées de façon distincte dans ce rapport, mais 
elles ont néanmoins alimenté le travail de recherche, de la production des instruments 
à la rédaction du rapport en passant par l’analyse des données. 

POPULATION CIBLE 
 
La population cible de cette étude est composée des élèves qui résident en milieu 
minoritaire francophone et qui terminent leurs études secondaires en français dans une 
école francophone. Il s’agit des élèves inscrits en douzième année, ou secondaire 4 au 
Manitoba, dans les provinces ou territoires canadiens sauf le Québec durant l’année 
scolaire 2002-2003. 
 
D’après les estimations d’Angéline Martel, on comptait 126 622 élèves répartis dans 
546 écoles de langue française à l’extérieur du Québec en 1997-19985. Cela comprend 
tous les élèves fréquentant des écoles homogènes. En incluant les élèves inscrits à 
d’autres programmes francophones, notamment ceux d’une école mixte, l’effectif 
scolaire total se chiffre à 132 253 élèves francophones en 1997-1998. Par rapport au 
système scolaire de langue anglaise dans toutes les provinces à l’exception du Qué-
bec, les effectifs francophones en milieu minoritaire représentaient 3,5 % de la popula-
tion scolaire en 1996-1997. Rappelons qu’en 1996, la population de langue maternelle 
dans le Canada hors Québec représentait 4,5 % de la population totale.  
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5 Angéline Martel, (2001) Droits, écoles et communautés en milieu minoritaire : 1986-2002 Analyse pour un aménagement du 
français par l’éducation, Ottawa : Ministère des travaux publics et des services gouvernementaux, p. 60, tableau 8. 
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Du côté des élèves finissant, les 
données d’Angéline Martel 
indiquent qu’il y avait 8 443 
élèves en 12e année en 1996-
19976. D’après les données que 
nous avons colligées auprès des 
ministères, nous estimons à 
9 535 le nombre de futurs diplô-
més francophones qui étudient 
en français à l’extérieur du 
Québec en 20037.  Les effectifs 
francophones minoritaires, 
surtout au niveau des futurs 
diplômés, sont très concentrés. 
En effet, la grande majorité 
d’entre eux, soit 91,6 %, se 
Graphique 1   
Répartition du nombre d’élèves finissant francopho-
nes en 2002-2003 par province 

Manitoba 
3%

Autre
5%

Nouveau-
Brunswick 

35%

Ontario 
57%

Source : Ministères d’éducation des provinces et territoires
 retrouvent au sein de deux 
provinces : l’Ontario et le Nouveau-Brunswick. 
 
Tableau 1 
Aperçu comparé des écoles et effectifs en milieu minoritaire en 1997-1998 et l’échantillonnage de 
2002-2003  

 
Nombre d’écoles

en 1997-98 

Effectif  
francophone en 

1997-98 

Élèves en 11e 

année en 2001 
(nombre) 

Écoles  
participantes 

Répondants 
potentiels en 

12e année 

Répondants 
au sondage 

(nombre) 
 Angéline Martel  2002 PGF Consultants  2003 

Canada moins le Québec 546  126 622  9535  18  2497  1315  
Alberta 17  2246  120  1  106  69  
Colombie-Britannique 4  840  110  1  20  7  
Île-du-Prince-Édouard 2  623  45  1  35  23  
Manitoba 23  4456  299  1  106  100  
Nouveau-Brunswick 109  39 164  3327  3  1062  546  
Nouvelle-Écosse 11  2964  199  1  102  1  
Ontario 364  75 200  5404  7  1039  554  
Saskatchewan 12  845  20  2  20  11  
Terre-Neuve et Labrador 2  136  7  1  7  4  
Territoire du Yukon 1  92  4  n/a  n/a  n/a  
Territoires du Nord-Ouest 1  56  0  n/a  n/a  n/a  
Nunavut n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  

 

                                            
6 Ibid., p. 59, tableau 7.  
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7 La plupart des données officielles des provinces présentent l’effectif scolaire par niveau en septembre 2001. Nous avons, dans 
ces cas, comptabilisé le nombre d’étudiants en 11e année en 2000-2001. Cette mesure s’avérait nécessaire au moment où 
l’échantillon a été sélectionné puisque les données de 2002-2003 n’avaient pas encore été rendues publiques. 
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ÉCHANTILLONNAGE  
 
Même si les effectifs scolaires francophones sont concentrés dans deux provinces, 
l’échantillon se voulait représentatif au plan national tout en reflétant les réalités régio-
nales. Nous avons donc privilégié un échantillon pancanadien qui sonde le maximum 
d’élèves dans chaque province et territoire.  
 
D’autre part, nous avons opté pour un sondage représentatif des écoles secondaires 
plutôt qu’un échantillonnage aléatoire de l’ensemble de la population scolaire. Cela a 
grandement facilité la logistique de la cueillette de données. Nous avons cherché à 
obtenir les données sur la répartition géographique des futurs diplômés en 2003 sur 
l’ensemble du territoire canadien. Le plus souvent, nous avons dû nous appuyer sur les 
données scolaires officielles des ministères d’éducation provinciaux de l’année 2001-
2002. Cela signifie que notre présentation du nombre de diplômés en 2003 est en fait 
une estimation basée sur le nombre d’élèves inscrits en onzième année l’année sco-
laire précédente.  
 
À partir de ces données, un type d’échantillonnage proportionnel au nombre d’élèves 
finissant par école secondaire dans chacune des provinces a été établi. Cette méthode 
favorisait donc les écoles comptant le plus de diplômés tout en restant aléatoire au 
Nouveau-Brunswick et en Ontario. Dans le cas des provinces aux effectifs les moins 
nombreux, les écoles accueillant le plus grand nombre d’élèves ont presque toutes été 
choisies.  
 
Un échantillon de plus de 1 000 finissants permettait d’avoir un portrait de l’ensemble 
des minorités francophones.  Dans la mesure du possible, nous avons voulu sonder, 
au minimum, entre 20 % et 30 % des élèves finissant dans chacune des provinces. La 
méthode d’échantillonnage a généré au-delà d’une vingtaine d’écoles réparties dans 
toutes les provinces, sauf le Québec, et un territoire8. Il faut noter que les élèves en 
cours pré-universitaires en Ontario (CPO) ont été exclus de l’échantillon. Nous avons 
donc interrogé des jeunes à peu près du même âge qui auront, pour la plupart, complé-
té 12 années d’études scolaires en même temps dans différentes provinces. 
 
Après avoir identifié les écoles composant l’échantillon, nous avons communiqué avec 
chacun des conseils scolaires ou des districts scolaires pour obtenir leur aval afin de 
mener un sondage auprès des élèves d’une de leur école. Nous avons par la suite 
approché la direction des écoles concernées pour solliciter leur participation active à 
l’étude. Certains conseils et certaines écoles ont refusé de participer à cette étude. Ces 
écoles ont autant que possible été remplacées par d’autres écoles de la même pro-
vince. 
 
 
 
                                            

 

8

8 Bien qu’il y ait des écoles françaises aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, aucun élève ne devait terminer ses études 
secondaires dans ces territoires en 2002-2003. 
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La plupart des écoles ont accordé la permission et ont offert un appui logistique à 
l’administration du questionnaire auprès de leurs élèves finissant. Les questionnaires 
ont été administrés, soit par la direction de l’école, soit par un conseiller en orientation. 
La cueillette des données s’est principalement effectuée au cours du mois de février 
2003. Quelques écoles ont cependant administré les questionnaires en mars. À quel-
ques exceptions près, les écoles ont retourné les questionnaires complétés avant la 
mi-mars 2003.  
 
Au total, 18 écoles ont participé au sondage. Le nombre de répondants potentiels qui 
fréquentent ces écoles se chiffre à 2 497 élèves finissants9. Nous avons reçu 1 315 
questionnaires dûment complétés, ce qui représente un taux de réponse de 56,23 %. 
Ce taux de réponse est très satisfaisant. Les élèves étaient informés de l’importance 
de cette étude, mais aussi du fait qu’ils étaient entièrement libres d’y participer. Le 
nombre de réponses obtenues correspond à 13,8 % de la population totale des futurs 
diplômés de 200310. L’échantillon s’avère donc représentatif de la population cible, sauf 
dans les provinces où le nombre de répondants est inférieur à cinq personnes ou cinq 
pour cent du nombre total d’élèves finissant dans cette province. 

PROFIL DE L’ÉCHANTILLON 
 
L’échantillon est composé de 1 315 répondants dont l’âge moyen est de 17,64 ans. La 
grande majorité d’entre eux avait soit 17 ans (43,5 %) ou 18 ans (48,7 %) au moment 
de l’étude. Nous retrouvons parmi ceux-ci 759 filles (57,7 %) et 551 garçons (42,3 %)11. 
La langue maternelle de cette population est majoritairement le français : 84,09 %,   
l’anglais est la langue maternelle de 13,41 % des répondants et 2,83 % ont indiqué 
qu’ils ont une langue maternelle autre que le français ou l’anglais12. La majorité des 
répondants proviennent de l’Ontario (42,1 %) et du Nouveau-Brunswick (41,5 %) ce qui 
reflète aussi la distribution géographique de la population scolaire francophone en 
milieu minoritaire.  

LIMITES DE L’ÉTUDE 
 
La plupart des recherches empiriques en sciences sociales qui concernent les commu-
nautés minoritaires se heurtent au problème d’échantillonnage des populations de taille 
restreinte. Bien que notre population cible au niveau national compte un nombre de 
répondants suffisant pour générer des statistiques prédictives valables, cela n’est pas 
vrai pour les données recueillies au sein de certaines provinces. Dans bien des cas, 
étant donné le nombre restreint de répondants, on ne peut inférer des résultats pour la 
population francophone d’une province donnée. Cela ne doit cependant pas découra-
                                            
9 Le nombre de répondants potentiels correspond au nombre total d’élèves qui sont en mesure de compléter leurs études 
secondaires au sein des écoles participantes. Ces données ont été compilées à partir des chiffres fournis par les écoles elles-
mêmes. 
10 Nous avons 1315 répondants sur un total de 9535 élèves inscrits en dernière année du secondaire pour l’année 2002-2003. 
11 Parmi les 1315 répondants, cinq personnes n’ont pas identifié leur sexe. 

 

9
12 Soixante-treize (73) de nos répondants n’ont pas répondu à cette question.  
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ger ou empêcher le travail de recherche, car les données descriptives offrent tout de 
même un portrait de cette réalité locale même si la valeur prédictive en est sévèrement 
réduite si non éliminée. 
 
Cette recherche reposait en bonne partie sur la collaboration des écoles : de la direc-
tion aux élèves en passant par les conseils (ou districts) scolaires et les conseillers en 
orientation. La majorité des personnes approchées ont fortement appuyé la démarche, 
mais d’autres n’ont pas voulu participer pour une raison ou une autre.  
 
Comment expliquer cette réticence à participer à une étude sur les perceptions et 
intentions à l’égard des études postsecondaires du milieu francophone minoritaire? Les 
écoles ayant un grand nombre d’élèves finissant sont souvent sollicitées pour participer 
à ce genre d’étude ce qui pourrait expliquer leur réticence à accorder leur collaboration. 
D’un autre côté, même si les conseils scolaires ou les écoles acceptaient de supporter 
la recherche, la participation des élèves était tout à fait volontaire. Dans certaines 
provinces, notamment en Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse, ce libre choix a 
eu un effet désastreux sur l’échantillon. Par rapport à la population cible d’élèves 
francophones finissant dans ces deux provinces, le taux de réponse a été de 5 % ou 
moins. Le peu de répondants à Terre-Neuve-et-Labrador et en Saskatchewan corres-
pond à la situation des francophones de ces provinces. Même si le nombre de répon-
dants est très bas, cet échantillon représente une proportion significative (supérieure à 
50 %) de la population totale francophone de la province qui serait normalement 
diplômée cette année. Puisque deux provinces (Terre-Neuve-et-Labrador et la Nou-
velle-Écosse) ont moins de cinq répondants, les résultats sur une base provinciale pour 
ces provinces ont été omis par souci de confidentialité. Ces répondants figurent tout de 
même dans l’échantillon global national. 
 
Il s’agit d’intentions quant à la poursuite des études et non pas du comportement réel 
des élèves puisque les répondants à cette étude n’ont pas encore concrétisé leurs 
choix quant à leur cheminement suite aux études secondaires. Cette étude demeure 
néanmoins pertinente dans la mesure où l’intention de poursuivre des études postse-
condaires est une condition nécessaire, bien que non suffisante, des actions posées en 
ce sens. Les données décrivent néanmoins certaines réalités et dynamiques propres 
au milieu minoritaire. Une étude longitudinale auprès des mêmes élèves permettra de 
véritablement mesurer le taux de participation des minorités francophones aux études 
postsecondaires. Cette recherche pourra aussi dégager les facteurs déterminants 
quant à la poursuite de l’un des différents types d’études postsecondaires. 
 

 

10
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CONTEXTE DÉMOGRAPHIQUE ET SCOLAIRE DES MINORITÉS 
FRANCOPHONES 
 
Avant de commenter les résultats de cette recherche, présentons d’abord  le contexte 
démographique et scolaire des minorités francophones.  

CONTEXTE DÉMOGRAPHIQUE EN 2001 
 
Sur le plan démographique, les communautés francophones sont très différentes les 
unes des autres. Elles vivent des réalités qui leurs sont propres tel que l’indiquent les 
résultats du dernier recensement. Les données du tableau 2 présentent l’importance 
numérique et relative de chacune des communautés francophones du Canada. 
 
La plupart des recherches concordent pour conclure que le poids relatif d’une minorité 
au sein d’un ensemble géopolitique ainsi que la concentration de cette population sont 
des facteurs importants de la vitalité des communautés. Cela explique, en partie, la 
vitalité de la communauté francophone du Nouveau-Brunswick, qui compte deux fois 
moins de population de langue maternelle française que l’Ontario mais qui représente 
le tiers de la province. Par exemple, la concentration explique la vigueur francophone 
au Manitoba : bien que minoritaire dans l’ensemble de la province (4,2 %), la commu-
nauté francophone du Manitoba est concentrée dans des régions comme Saint-
Boniface et Winnipeg, ce qui lui permet de se doter d’institutions sociales et scolaires 
fortes.  
 
D’autres communautés francophones, qui revendiquent aussi leur droit à 
l’enseignement dans la langue de la minorité, font construire des écoles et mettent sur 
pied des institutions sociales et des associations communautaires. 
 
Les données du Recensement de 2001 révèlent que les minorités francophones 
connaissent une croissance en termes bruts : en hausse de un pour cent depuis 1996. 
Cela veut dire qu’il y a plus de Canadiens de langue maternelle française en milieu 
minoritaire qu’auparavant13. Ils atteignent presque le million, soit 980 270. Les données 
montrent aussi que leur poids relatif est en baisse en raison de la croissance des 
populations anglophones et allophones au Canada. Celles-ci augmentent de façon 
naturelle et par l’immigration.   
 
 
 
 
 
 
 
                                            

 

11
13 Rappelons que la langue maternelle se définit comme la première langue apprise et encore comprise par une personne. 
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Tableau 2 
 

 Francophones (langue maternelle) 

 1991 1996 2001 Taux 
d’accroissement 

 Nombre    % Nombre    % Nombre       % 1991-
1996 

1996-
2001 

Population et taux d’accroissement des communautés francophones, Canada 
Canada 6 562 060 24,3 6 711 630 23,5 6 782 320 22,9 2,3 1,1 
         

Provinces et territoires 
Terre-Neuve-et-Labrador 2 855 0,5 2 430 0,4 2 360 0,5 -14,8 -3,1 
Île-du-Prince-Édouard 5 750 4,5 5 715 4,3 5 890 4,4 -0,6 3,1 
Nouvelle-Écosse 37 525 4,2 36 310 4,0 35 380 3,9 -3,2 -2,6 
Nouveau-Brunswick 243 690 34,0 242 410 33,2 239 400 33,2 -0,8 -1,3 
Québec 5 585 650 82,0 5 741 430 81,5 5 802 020 81,4 2,8 1,1 
Ontario 503 345 5,0 499 687 4,7 509 265 4,5 -0,7 1,9 
Manitoba 50 780 4,7 49 110 4,5 45 920 4,2 -3,3 -6,5 
Saskatchewan 21 800 2,2 19 895 2,0 18 645 1,9 -8,7 -6,3 
Alberta 56 730 2,3 55 290 2,1 62 240 2,1 -2,5 12,6 
Colombie-Britannique 51 590 1,6 56 755 1,5 58 891 1,5 10,0 3,8 
Territoire du Yukon 905 3,3 1 170 3,8 945 3,3 29,6 -19,5 
Territoires du Nord-Ouest   1 005 2,5 1 000 2,7  -0,5 
Nunavut   415 1,7  400 1,5  -2,8 
         

 Canada moins Québec, 
Canada moins Québec 976 415 4,8 970 200 4,5 980 270 4,4 -0,6 1,0 
Source : Statistique Canada (2002), catalogue 96F0030XIF2001005 
 
La population francophone en milieu minoritaire représente 4,4 % de la population 
totale du Canada. Cette proportion était de 4,8 % en 1991 et de 5,21 % en 198114. 
 
Un des indicateurs de la vitalité culturelle des minorités est la langue la plus souvent 
utilisée à la maison, parfois désignée comme la langue au foyer. Certains désignent la 
langue au foyer comme étant la langue d’usage mais il faut se rappeler qu’une langue 
peut être utilisée dans différents contextes. Outre le milieu familial, la langue minoritaire 
peut s’exprimer dans le milieu social, communautaire, scolaire ou celui du travail.  
L’école est devenu un enjeu politique en raison du rôle qu’elle joue dans la continuité 
linguistique et culturelle d’une minorité15. 

                                            
14 A. Martel, (2002), p. 55, tableau 1. 

 

12

15 Diane Gérin-Lajoie, (2002) « Le rôle du personnel enseignant dans le processus de reproduction linguistique et culturelle en 
milieu scolaire francophone en Ontario », Revue des sciences de l’éducation, vol. 28, no 1, pp. 125-146.; Diane Gérin-Lajoie, 
(2000) « Les partenariats entre l’école et la communauté en milieu minoritaire », Actes du colloque pancanadien sur la recherche 
en éducation en milieu francophone minoritaire : bilan et perspective, Moncton : Centre de recherche et de développement en 
éducation; Rodrigue Landry, (2000) « Pour une pédagogie actualisante et communautarisante en milieu minoritaire francophone », 
Actes du colloque pancanadien sur la recherche en éducation en milieu francophone minoritaire : bilan et perspective, Moncton : 
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Les démographes et les sociologues qui veulent comprendre les tendances à l’égard 
des comportements linguistiques des minorités étudient souvent l’indicateur de la 
langue utilisée à la maison. Celui-ci permet de mesurer, et même de prédire, la popula-
tion de langue maternelle française qui préfère employer l’anglais ou une autre langue 
à la maison. Il s’agit de l’un des indices de transfert linguistique qui mesurent la vitalité 
francophone actuelle et les tendances pour l’avenir. 
 
Les données du Recensement de 2001 révèlent que la majorité des francophones 
vivant à l’extérieur du Québec emploient toujours le français à la maison dans une 
proportion de 61,6 %. Cela est aussi vrai pour trois provinces et un territoire. Voir le 
Tableau 3 ci-dessous. Toutefois, si l’on observe les tendances manifestées depuis les 
10 dernières années, on constate un accroissement généralisé de l’anglais à la maison 
parmi les minorités francophones. Dans toutes les provinces, à l’exception de deux cas 
où les données sont demeurées stables, les francophones utilisent de plus en plus 
l’anglais au foyer. Cependant, on remarque qu’au sein des territoires l’usage du fran-
çais s’accroît. 
 
Tableau 3 
Proportion des francophones* qui parlent le français ou l'anglais le plus souvent à la maison, 
provinces, territoires  

 Langue parlée le plus souvent à la maison 
 Anglais Français 
 1991 1996 2001 1991 1996 2001 

Terre-Neuve-et-Labrador 54,9 60,9 63,6 45,1 39,1 36,4 
Île-du-Prince-Édouard 46,7 47,6 53,1 53,3 52,4 46,8 
Nouvelle-Écosse 41,7 43,3 45,6 58,2 56,7 54,4 
Nouveau-Brunswick   9,7   9,7 10,5 90,3 90,3 89,5 
Québec   1,1   1,0   1,0 98,8 98,9 98,8 
Ontario 36,9 38,8 40,3 62,8 60,9 59,2 
Manitoba 50,1 52,9 54,7 49,7 47,0 45,2 
Saskatchewan 67 6 70,6 74,6 32,3 29,2 25,2 
Alberta 64,6 67,7 67,7 35,1 32,0 31,9 
Colombie-Britannique 72,8 71,7 72,7 26,7 27,7 26,6 
Territoire du Yukon 53,8 53,3 56,2 46,2 46,7 43,3 
Territoires du Nord-Ouest  65,8 62,7  33,7 36,2 
Nunavut  44,7 47,6  53,9 50,9 
       

 Canada moins Québec  
Canada moins Québec 35,1 36,5 38,1 64,7 63,3 61,6 
* Francophone : individu ayant le français comme langue maternelle. 
Nota : La somme des pourcentages des francophones qui parlent l'anglais ou le français le plus souvent à la maison 
peut être inférieure à 100 %, car certains d'entre eux parlent une langue non officielle le plus souvent à la maison. 
Source : Statistique Canada16 
 

                                                                                                                                            
Centre de recherche et de développement en éducation; Annie Pilote, (1999) « L’analyse politique des centres scolaires et 
communautaires en milieu francophone minoritaire », Éducation et francophonie, vol. 27, no 1. 
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16 www12.statcan.ca/francais/census01/products/analytic/companion/lang/tables/langhome_f.cfm 
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Une autre mesure qui peut être utile pour dégager des tendances démographiques 
chez les minorités francophones est l’indice de continuité linguistique. Il s’agit d’un 
calcul utilisé par les démographes pour mesurer la vitalité linguistique d’une commu-
nauté sur un territoire donné. L’indice employé par Lachapelle et Henripin consiste à 
mettre en relation la langue le plus souvent parlée à la maison, aussi désignée comme 
la langue d’usage (FLU), et la langue maternelle (FLM)17. L’indice se calcule en divi-
sant le nombre de personnes qui parlent le plus souvent une langue donnée à la 
maison par le nombre de personnes qui ont déclaré avoir cette langue comme langue 
maternelle. La formule est donc : taux de continuité linguistique = FLU / FLM. 
 
Tableau 4 
Indice de continuité linguistique des communautés francophones de 1991 à 2001 

 1991  1996  2001  
Canada 95,83 % 96,08 %  96,30 %
Terre-Neuve-et-Labrador 46,94 % 41,77 %  41,95 %
Île-du-Prince-Édouard 52,96 % 53,28 %  47,88 %
Nouvelle-Écosse 59,32 % 57,04 %  55,94 %
Nouveau-Brunswick 91,62 % 91,77 %  90,97 %
Québec 101,18 % 101,54 %  102,01 %
Ontario 63,32 % 61,40 %  60,34 %
Manitoba 49,31 % 47,12 %  45,50 %
Saskatchewan 32,82 % 29,30 %  25,80 %
Alberta 35,57 % 32,22 %  33,21 %
Colombie-Britannique 28,21 % 29,22 %  28,71 %
Territoire du Yukon 43,65 % 46,15 %  45,50 %
Territoires du Nord-Ouest 36,82 %  38,50 %
Nunavut 55,42 %  56,25 %
Canada moins Québec 65,20 % 63,75 %  62,53 %
Source : Statistique Canada (2002), catalogue 96F0030XIF2001005 
 
La mesure de continuité linguistique sera utilisée pour comparer la population cana-
dienne en milieu minoritaire francophone à celle des milieux scolaires francophones. 
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17 R. Lachapelle et J. Henripin, (1980) La situation démolinguistique au Canada : évolution passée et prospective, Montréal : 
Institut de recherches politiques / The Institute for Research on Public Policy. 
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CONTEXTE SCOLAIRE 
 
Puisque notre étude se situe à la jonction de l’école et des études postsecondaires, 
nous croyons qu’il est utile de présenter le contexte du niveau de scolarisation au 
Canada et celui en milieu minoritaire. 

RECENSEMENT DE 2001 : ACCROISSEMENT DE LA SCOLARISATION DES CANADIENS 
 
Les données du recensement rendues publiques en mars 2003 indiquent un accrois-
sement significatif de la scolarisation des Canadiens à l’échelle du pays18. Les Cana-
diens sont de plus en plus scolarisés. On comprend donc le besoin accru d’une éduca-
tion postsecondaire pour se positionner sur le marché du travail. La nouvelle économie 
basée sur le savoir rend l’éducation postsecondaire de plus en plus nécessaire pour la 
réussite. 
 
En 1991, 39 % de la population canadienne âgée de plus de 25 ans possédait un 
diplôme d’études postsecondaires. En 2001, cette proportion s’élevait à 48 %. Ce 
niveau de scolarisation général des Canadiens peut aussi être désagrégé selon le type 
d’études complétées. Ainsi, le recensement de 2001 rapporte que 20 % des Canadiens 
possèdent un diplôme d’études universitaires, 16 % ont un diplôme d’études collégiales 
et 12 % sont diplômés d’une école de métiers.  
 
L’accroissement de la scolarisation des Canadiens est encore plus évident chez les 
jeunes qui sont conscients des exigences de la nouvelle économie basée sur le savoir. 
Le taux de scolarisation postsecondaire atteint 61 % des jeunes âgés entre 25 et 34 
ans. Cela indique que de plus en plus de jeunes Canadiens se dirigent vers des études 
postsecondaires. La croissance récente semble aussi indiquer une légère préférence 
pour l’université. Toujours chez les jeunes de 25 à 34 ans, 28 % sont diplômés d’une 
université, 21 % possèdent un diplôme d’études collégiales et 12 %, un diplôme d’une 
école de métiers.  
 
Ces données présentent un portrait général de la scolarisation au Canada. Elles 
comptabilisent le nombre de Canadiens qui ont obtenu un diplôme et non pas ceux qui 
y aspirent ou qui sont en voie de l’obtenir. D’autre part, les données du recensement 
ne présentent pas les données de l’éducation à partir de la variable linguistique. Nous 
n’avons donc pas d’indication fiable quant aux niveaux de scolarité atteints ou aux 
tendances de l’éducation en milieu francophone minoritaire.  
 
 
 
 
 

                                            
18 Statistique Canada. (2003) L’éducation au Canada : viser plus haut  Ottawa : Ministre de l’industrie,  
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Recensement de 2001, série « analyses », catalogue 96F0030XIF2001012. 
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LA VITALITÉ SCOLAIRE EN MILIEU MINORITAIRE 
 
Avant de présenter nos données sur les intentions de poursuite des études postse-
condaires, il convient de présenter le portrait des écoles en milieu minoritaire.  
 
L’une des sources de données scolaires et sociodémographiques les plus récentes et 
les plus complètes en milieu minoritaire provient de l’étude pancanadienne d’Angéline 
Martel19. Il faut préciser qu’elle n’étudie pas l’éducation au niveau postsecondaire mais 
analyse plutôt la population scolaire francophone du primaire au secondaire. Elle trace 
un portrait sociodémographique des populations francophones de l’extérieur du Qué-
bec afin de comprendre les effets sur la mise en œuvre des nouveaux droits scolaires 
(article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés). La constitution canadienne et 
les jugements récents ont réaffirmé le droit des parents de choisir la langue 
d’enseignement de leurs enfants. Cela signifie que tout enfant peut aller à l’école en 
français, à condition qu’au moins un parent ayant la citoyenneté canadienne soit de 
langue maternelle française. 
 
Cette étude propose en quelque sorte un aménagement linguistique par l’éducation. 
L’auteur compile des statistiques pertinentes, notamment sur l’évolution des effectifs 
scolaires francophones et du bassin de population qui pourrait alimenter les systèmes 
scolaires à l’avenir. « Les données actuelles indiquent qu’environ la moitié seulement 
de l’effectif scolaire cible [ESC], c’est-à-dire les enfants nés de parents de langue 
maternelle française selon l’alinéa 23(2)a), est inscrit dans une école de langue fran-
çaise. »20  De plus, l’effectif scolaire cible a diminué de 14,3 % entre 1986 et 1996.  
 
Angéline Martel a aussi compilé le nombre d’écoles et d’élèves en milieu francophone 
minoritaire. Entre 1986-1987 et 1997-1998 le nombre d’écoles francophones hors 
Québec est passé de 499 à 546. Dans toutes les provinces sauf le Nouveau-
Brunswick, le nombre d’écoles est resté à peu près stable ou a augmenté pour la 
même période.  En une décennie, le Nouveau-Brunswick a perdu 41 écoles franco-
phones tandis que l’Ontario en a gagné 51.  Au niveau des effectifs scolaires dans les 
écoles homogènes, les communautés francophones affichent une hausse de 2,3 % 
entre 1986-1987 et 1997-1998, mais on remarque un certain plafonnement du nombre 
de francophones. En effet, l’effectif des écoles de langue française est passé de 
123 027 en 1986-1987 à 130 836 en 1992-1993 pour redescendre à 126 622 en 1997-
1998. 
 
Martel s’emploie aussi à dresser des scénarios de récupération des populations scolai-
res francophones. Elle propose certaines pistes d’action qui passent par la sensibilisa-
tion de la communauté et l’action concertée pour influencer les acteurs clés. Selon elle, 
un plan national de récupération étalé sur 10 ans devrait être mis en place afin de 
récupérer 50 000 élèves supplémentaires dans les milieux scolaires francophones21. 

                                            
19 A. Martel (2002). 
20 Ibid., p. 10. 
21 Ibid., p. 62, tableau 10. 
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COMPORTEMENTS ET CHOIX DE CARRIÈRE DES FUTURS DIPLÔMÉS DE 
2003 
 
Cette section présente certaines données descriptives quant aux comportements des 
élèves francophones en milieu minoritaire. Ces données ne permettent pas de prédire 
les comportements des élèves, mais elles offrent le portrait des intentions de poursuite 
d’études tel qu’il se présente quelques mois avant la fin de leurs études.  

TAUX DE PARTICIPATION AUX ÉTUDES POSTSECONDAIRES ET TYPES D’ÉTUDES 
PRÉFÉRÉS 
 
Cette étude voulait, entre autres, déterminer le taux de participation aux études post-
secondaires chez les minorités francophones à travers le Canada. Cette mesure 
apparaît peu dans les recherches récentes et est très difficile à compiler étant donné la 
carence en recherche empirique. Nous avons pu colliger des données sur un assez 
large échantillon de cette population francophone en milieu minoritaire en interrogeant 
leurs intentions de poursuivre des études. Bien qu’il ne s’agisse pas du taux réel de 
poursuite, cette mesure demeure intéressante puisqu’elle rend compte du désir ou de 
la volonté de poursuivre les études en dépit des obstacles. Il s’agit, en quelque sorte, 
du potentiel de poursuite des études postsecondaires au sein des populations 
francophones minoritaires.  
 
Il est certain qu’une recherche approfondie auprès de la même population dans une 
phase ultérieure permettra de mesurer à quel point les élèves réalisent leurs choix. 

Seule une étude longitudinale peut 
véritablement différencier entre 
Graphique 2 

Choix de carrière des élèves (n=1303) 
post-
secondaire

77,8%

travail
11,8%

autre
2,5%

retour à 
l'école
7,9%

l’intention de poursuivre des études et 
les taux réels poursuite. Les intentions 
sont normalement plus élevées que 
les taux de poursuite, mais elles sont 
une bonne indication des types de 
choix auxquels sont confrontés les 
élèves à la fin du secondaire et des 
facteurs qui influencent ces choix.  
 
La question fondamentale posée aux 

élèves portait sur leurs intentions à la fin du secondaire. Ils devaient choisir parmi cinq 
réponses pour clarifier ce qu’ils allaient faire en septembre prochain. Plus de trois 
quarts des répondants ont indiqué qu’ils désirent poursuivre des études post-
secondaires alors qu’environ 12 % affirment qu’ils ont l’intention de travailler et 8 % de 
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retourner à l’école22.  Nous traitons plus loin des groupes qui ne poursuivent pas leurs 
études. 

En plus de sonder leurs intentions 
de poursuivre des études 
postsecondaires, nous avons 
demandé aux élèves de préciser le 
type d’études qu’ils désirent 
poursuivre et leur langue d’étude 
préférée.  Les élèves s’orientent 
majoritairement vers des études 
universitaires, mais une proportion 
significative, soit 28 %, a indiqué 
vouloir poursuivre des études 
collégiales. 

 

 
Quant aux choix linguistiques qui se pré
le milieu scolaire francophone à l’extér
niveau postsecondaire. Cette préférenc
toutefois pas masquer le fait qu’une 
études en anglais.  
 
Cette proportion est presque identique
celle de l’usage de la langue à la mais
Alors que la majorité de nos réponda
ont indiqué que la langue le plus souv
employée à la maison est le franç
(73 %), le quart emploie le plus souv
l’anglais alors que 2 % utilisent une au
langue. 
 
 

CHOIX LINGUISTIQUE DES ÉLÈVES ET
 
Bien que les choix linguistiques au nive
tés à la langue d’usage des élèves, nou
choix de carrière. Le tableau ci-dessou
ques de nos répondants se répartisse
secondaires. 
 
 
                                            
22 Ce niveau de poursuite des études postsecondaires est s
intentions des futurs diplômés, soit un taux de poursuite de
d’enseignement supérieur des provinces maritimes (CESPM
Maritimes, Fredericton : CESPM, p. 6. 
raphique 3 
pes d’études postsecondaires choisis par ceux 
i désirent poursuivre (n=1013) 
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Graphique 4  
Préférence linguistique pour les études 
postsecondaires (n=1011) 
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Tableau 5 
Choix de carrière et caractéristiques linguistiques des répondants (n=1303) 

Choix de carrière Langue maternelle Langue d’usage   Langue d’étude 
 %  Français Anglais Autre  Français Anglais Autre  Français Anglais 

Université 52,95  84,59 12,24 3,17  74,29 23,02 2,69  77,35 22,65 

Collège 21,64  84,03 13,69 2,28  72,45 26,04 1,51  63,14 36,86 
Autre type d’études 
postsecondaires23   3,15  85,71 14,29 0  64,86 35,14 0  38,46 61,54 

Retour à l’école   7,90  70,00 25,56 4,44  50,56 47,19 2,25  n/a n/a 

Marché du travail 11,82  90,53   8,42 1,05  84,54 14,43 1,03  n/a n/a 

 
Parmi les répondants, l’intention d’entreprendre des études universitaires s’élève à 
presque 53 % et celle de poursuivre des études collégiales est d’un peu plus de 21 %, 
ou presque 25 % si l’on ajoute les autres types d’études postsecondaires comme le fait 
généralement Statistique Canada24. Il y reste donc près de 20 % des répondants, ceux 
qui retournent à l’école et ceux qui iront sur le marché du travail, qui n’envisagent pas 
poursuivre des études postsecondaires. 

NIVEAUX ET TAUX DE SCOLARITÉ  
 
Afin de mettre ces données en perspective, rappelons le niveau de scolarité atteint par 
les jeunes âgés entre 25 et 34 ans en 2001 : 28 % détenaient un diplôme universitaire, 
21 % un diplôme d’études collégiales et 12 % un diplôme d’une école de métiers.  
 
Les seules données sur la participation aux études postsecondaires en fonction de la 
langue maternelle datent de 1996 et ont été publiées dans l’étude conjointe du Conseil 
des ministres de l’éducation et Statistique Canada25. Cependant, les données au 
niveau national incluent les francophones du Québec. Cette étude chiffre à 38 % le 
taux de scolarisation universitaire atteint en 1996 par la population de langue mater-
nelle française âgée entre 25 et 29 ans. Si l’on observe les minorités francophones de 
l’Ontario et du Nouveau-Brunswick, les taux de scolarisation universitaire sont 
d’environ 34 % et 32 % respectivement pour les gens du même groupe d’âge.  Au 
niveau des études collégiales en 1996 pour la population de langue maternelle âgée 
entre 25 à 29 ans, les taux de scolarisation sont d’environ 20 % à l’échelle du Canada, 
23 % en Ontario et 18 % au Nouveau-Brunswick.  
 
Ces taux de scolarisation atteints sont distincts des taux de participation aux études 
postsecondaires et ne nous fournissent pas un aperçu de la participation des jeunes 
âgés entre 18 et 21 ans aux études postsecondaires, un groupe qui se rapproche 

                                            
23 En plus des études collégiales et universitaires, les répondants pouvaient spécifier s’ils veulent poursuivre des études dans une 
école de métiers ou dans une institution privée, catégories qui correspondent à « autres études postsecondaires ». 
24 Le Quotidien, 3 octobre 2000, « Inscriptions aux programmes d’études postsecondaires offerts par les collèges communautaires 
et les établissements analogues » et 24 septembre 2000, « Collèges communautaires et établissements analogues : étudiants 
inscrits et diplômés à l’enseignement postsecondaire ». 
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davantage de notre population cible. Ces taux ne démontrent aucunement les choix 
linguistiques que font les élèves du système francophone en transition vers le 
postsecondaire : optent-ils pour des études en français ou en anglais?  

DÉCROCHAGE CULTUREL 
 
À la manière de Frenette et Quazi, les données indiquées au tableau 6 permettent de 
quantifier le taux de décrochage culturel, c’est-à-dire le transfert vers le milieu postse-
condaire anglophone. En effet, nous constatons que, parmi les répondants qui pré-
voient poursuivre à l’université, 22,65 % projettent d’étudier en anglais et parmi ceux 
qui prévoient aller au collège, 36,86 % prévoient étudier en anglais. Nous remarquons 
donc que, même si les élèves ont été éduqués en français au niveau secondaire, les 
minorités francophones perdent une proportion significative de ces effectifs quand les 
élèves font la transition vers les études postsecondaires. 
 
En comparant l’intention de choix de carrière aux variables linguistiques, nous pouvons 
soulever quelques particularités quant aux comportements linguistiques des élèves des 
milieux scolaires francophones à l’égard des études postsecondaires.  
 
Parmi ceux qui décident d’aller à l’université, on remarque que plus de 77 % veulent 
étudier en français. Ce ratio se situe entre le pourcentage de ceux qui sont de langue 
maternelle française (84,6 %) et ceux qui utilisent le français à la maison (74,3 %). Il 
serait donc plausible que des élèves qui prévoient poursuivre des études postse-
condaires en français emploient l’anglais ou une autre langue à la maison. 
 
D’un autre côté, 63,1 % de ceux qui optent pour le collège ont l’intention d’aller étudier 
en français. Il y a donc plus de décrocheurs culturels au niveau collégial. Cette clientèle 
est plus portée à choisir des études en anglais que celle qui veut aller à l’université. 
Les collèges francophones auraient donc avantage à recruter ces étudiants puisque le 
pourcentage de ces élèves qui utilisent le français à la maison est presque équivalent à 
celui des élèves qui veulent aller à l’université (72,45 % et 74,29 % respectivement).  
 
On remarque que la proportion de ceux qui sont de langue maternelle anglaise ou 
autre est plus élevée chez ceux qui décident de retourner à l’école secondaire. 
De plus, la langue d’usage de cette population montre une forte pénétration de l’anglais 
même s’ils vont à l’école française. La langue d’usage à la maison pourrait avoir un 
impact sur la réussite scolaire. Des études plus approfondies seraient nécessaires pour 
confirmer ou infirmer cette supposition.  
 
Parmi ceux qui vont sur le marché du travail, on constate que 90,53 % sont de langue 
maternelle française et 8,42 % de langue maternelle anglaise. Comparativement aux 
répondants qui prévoient poursuivre des études postsecondaires, on constate un écart 
de l’ordre d’environ cinq points de pourcentage entre l’un et l’autre groupe de langue 
maternelle française et de l’ordre d’environ six points de pourcentage chez les répon-
dants de langue maternelle anglaise.  
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MOTIVATION, ENCOURAGEMENT ET OBSTACLES DANS LA POURSUITE DES ÉTUDES 
POSTSECONDAIRES  
 
En plus d’identifier les choix de carrière des élèves francophones face à leurs projets 
d’avenir, nous avons sondé plus en profondeur les attitudes de ceux qui ont l’intention 
de poursuivre des études postsecondaires. Cela a permis de nuancer les choix qu’ils 
font en intégrant certains facteurs. En somme, nous voulions non seulement quantifier 
leurs choix, mais aussi comprendre la perception que les francophones ont de leur 
avenir. Les résultats ci-dessous ne s’appliquent qu’à ceux et celles qui veulent poursui-
vre des études et non pas à l’ensemble de l’étude. Il s’agit quand même d’un échantil-
lon, variant selon les questions posées, de 1 000 répondants ou plus sur une possibilité 
de 1 315 élèves sondés. 
 
En se prononçant sur leur choix de carrière, les élèves sont plutôt sûrs quant à ce 
choix. En effet, 83,8 % d’entre eux ont indiqué qu’ils étaient soit « plutôt certains » ou 
« très certains » face à leur choix d’avenir. Ainsi, la vaste majorité des élèves affirment 
qu’ils savent ce qu’ils veulent faire après avoir obtenu leur diplôme du secondaire. 
 
Bien qu’ils affichent un degré élevé de certitude face à leur avenir, cela ne veut pas 
dire qu’ils n’appréhendent pas certains obstacles quant à la réalisation de leur choix. 
Tel que l’illustre le graphique 5 ci-dessous, les élèves devaient indiquer si chacun des 
obstacles avait une incidence majeure, moyenne ou minime quant à la réalisation de 
leurs projets d’études postsecondaires. Les résultats démontrent que les deux plus 
grands obstacles identifiés sont le manque de ressources financières et l’endettement 
(moyenne de presque 2,0 sur une échelle de 3).  
 

Graphique 5  
Perception des obstacles à la réalisation des projets d'études postsecondaires (n>998) 
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Les élèves qui veulent poursuivre leurs études ne se sentent pas isolés ou complète-
ment dépourvus face à leur avenir. Ils reçoivent des encouragements de la part de leur 
entourage. Tel que le démontre le graphique 6, ce sont les parents qui offrent le plus 

d
o
e
C
m
 
 
 

Graphique 6 
Niveau d'encouragement reçu chez les élèves qui veulent poursuivre des études  
postsecondaires (n>960) 
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’encouragements à poursuivre des études postsecondaires selon les répondants qui 
nt l’intention de continuer leur scolarité. Il faut dire que les élèves ressentent aussi des 
ncouragements de la part du milieu scolaire selon une moyenne d’environ 2,5 sur 3.  
ela est bien supérieur au score de 2,0, qui correspond à un niveau d’encouragement 
oyen. 
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Graphique 7 
Importance des raisons qui motivent la poursuite des études (n>891)
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dépendamment de l’appui que reçoivent les élèves, la plupart reconnaissent que la 
écision de poursuivre des études leur revient. Ce constat est corroboré par les 
onseillers en orientation que nous avons interviewés. La motivation des élèves à 
oursuivre des études repose sur un ensemble de facteurs d’ordre personnel. Le 
raphique 7 démontre quels sont les facteurs jugés très importants et ceux qui ne sont 
as importants pour la motivation à poursuivre des études postsecondaires.  

a motivation pour les études est un indicateur important de la probabilité de poursui-
re des études postsecondaires.  Cette motivation est aussi fortement associée à une 
erception de soi positive.  Nous avons demandé aux élèves de s’évaluer par rapport à 
ertains facteurs.  Les perceptions des élèves qui poursuivent des études postse-
ondaires sont présentées au graphique 8. 
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Graphique 8 
Perception de soi chez ceux qui poursuivent des études postsecondaires (n>948) 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

ré
su

lta
ts

ac
ad

ém
iqu

es

mo
tiv

ati
on

étu
de

s

sa
nté

ph
ys

iqu
e

sa
nté

me
nta

le

po
pu

lar
ité

lea
de

rsh
ip

co
nfi

an
ce

 en
so

i

pa
rtic

ipa
tio

n
en

 cl
as

se

mé
tho

de
s

d'é
tud

es

en dessous dans la moyenne au dessus

 
Au-delà du choix de poursuivre des études ou non, les diplômés doivent aussi faire des 
choix par rapport à l’importance de certains facteurs à l’égard de la carrière qu’ils 
désirent entreprendre. Nous avons donc demandé aux élèves d’évaluer l’impact de 
différents facteurs sur le programme d’études qu’ils choisissent. Tel que l’illustre le 
graphique 9, les intérêts personnels sont l’élément le plus important par rapport au 
Graphique 9  
Importance des facteurs dans le choix de programme (n>997) 
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choix d’un programme d’études, pour plus de 80 % des répondants. Le second facteur 
en importance, à plus de 50 %, est les possibilités d’emploi alors que le moins impor-
tant est le choix des amis. 
 
Nous avons également demandé aux élèves d’indiquer leur préférence quant aux 
programmes auxquels ils veulent s’inscrire et d’identifier la carrière qu’ils désirent 
poursuivre après leurs études. Nous n’avons pas classifié toutes les professions, mais 
nous avons quand même voulu regrouper les carrières selon les grands domaines 
d’études offerts au collège et à l’université. Ce qui ressort de ces données est l’intérêt 
marqué pour le domaine de la santé. Il s’agit du principal domaine choisi par le plus 
grand nombre de répondants. Les autres types de professions ou métiers choisis sont, 
en ordre de préférence, Génie, sciences et techniques appliquées, Éducation et Scien-
ces et techniques sociales ou humanités.  
 
Nos entrevues avec les orienteurs ont permis de confirmer cet intérêt pour le domaine 
des sciences et tout ce qui englobe le domaine de la santé. Il s’agit d’un des domaines 
que privilégient une bonne part des élèves selon certains conseillers. Ceux-ci remar-
quent aussi, depuis un certain temps, un intérêt grandissant pour l’informatique et le 
droit. 
 
Une autre dimen-
sion de la pour-
suite des études 
postsecondaires 
est la question du 
financement. 
Nous savons, 
d’après les 
résultats d’autres 
études, que le 
milieu socio-
économique est 
très déterminant 
pour la poursuite 
des études post-
secondaires, tant 
au collégial qu’à 
l’université. Cela 
est également très s
les données de l’En
que Canada, le rev
poursuite des études
des études et des m
 
                                
26 Statistique Canada, Le Quot
Graphique 10 
Sources de financement des études (n>910) 
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ignificatif pour notre population comme on le verra plus loin. Selon 
quête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR) de Statisti-
enu familial continue d’avoir une influence déterminante sur la 
 postsecondaires26.  Cette réalité pose la question du financement 

oyens que les élèves prennent pour financer leurs projets.  
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Le travail durant l’été est le moyen privilégié pour financer les études. En effet, cette 
option représente la principale source de financement des études pour plus de 91 % 
des élèves. Une autre donnée qui surprend est le temps que les élèves consacrent au 
travail à temps partiel durant les études secondaires. Plus de 36 % de nos répondants 
consacrent plus de 10 heures par semaine au travail à temps partiel pendant les 
études scolaires. 

ÉTUDES POSTSECONDAIRES EN FRANÇAIS ET LA CONTINUITÉ LINGUISTIQUE DES 
FRANCOPHONES EN MILIEU MINORITAIRE 
 
Au tout début de cette recherche, nous avons compilé le nombre de programmes 
francophones au niveau postsecondaire à travers le Canada. Cet inventaire démontre 
qu’il y a plus de 252 programmes collégiaux et 542 programmes universitaires de 
premier cycle offerts en français à l’extérieur du Québec. Cela veut dire que plusieurs 
choix s’offrent aux élèves finissant en milieu minoritaire cependant, ce choix n’est pas 
égal dans toutes les provinces. De plus,  d’autres considérations peuvent entrer en 
ligne de compte dans le choix d’un établissement postsecondaire, notamment le 
programme ou la réputation de l’institution27. 
 
L’éducation est certes une condition principale de transmission de la langue et de la 
culture au sein des communautés minoritaires. Comme le soutiennent d’autres cher-
cheurs, il s’agit d’un outil de survie et d’un moteur de la vitalité culturelle. Toutefois, en 
milieu minoritaire, la force d’attraction du milieu majoritaire est présente. Plusieurs 
élèves décident d’étudier dans une autre langue ou dans un autre milieu pour toutes 
sortes de raisons, dont des motifs d’ordre économique. Force est de constater un 
certain décrochage culturel lors du passage au niveau postsecondaire. Les établisse-
ments postsecondaires francophones sont en compétition avec ceux de langue an-
glaise. Ceci se manifeste par le fait que les élèves envoient des demandes d’admission 
à plusieurs établissements dont la langue d’enseignement peut être le français ou 
l’anglais.  
 
Quels sont donc les comportements précis des élèves à l’égard de la langue d’études 
et des orientations de carrière qu’ils envisagent? 
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27 Sean Junor et Alexander Usher (2002), Le prix du savoir : l’accès à l’éducation et la situation financière des 
étudiants au Canada, traduit par Jean de Champlain, Montréal : Fondation canadienne des bourses d’études du 
millénaire, collection de recherches du millénaire. 
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Les élèves ont indiqué, en ordre de priorité, les institutions auxquelles ils ont envoyé 
leur demande d’admission. La comparaison de ce renseignement avec la langue dans 
laquelle les élèves désirent poursuivre leurs études illustre la compétition entre les 
établissements de langue anglaise et ceux de langue française dans le processus de 
choix de l’élève. Certains élèves ont choisi de faire leur demande d’admission unique-

ment à des établissements 
francophones alors que 
d’autres ont aussi choisi des 
établissements anglophones. 
Certains élèves ont fait des 
choix dans l’une et l’autre 
langue, même s’ils préféraient 
l’anglais ou le français. Les 
résultats que nous avons 
compilés à l’égard de la 
langue d’études démontrent 
que les établissements 
d’enseignement postse-
condaire peuvent compter sur 
une clientèle acquise aux 
études en français (38 %). 

Une autre clientèle qui préfère des études en français mais qui a aussi fait des deman-
des d’admission en anglais représente plus de 35 % des élèves sondés qui veulent 
poursuivre des études postsecondaires. Ainsi, 73,28 % de ceux qui comptent poursui-
vre leurs études considèrent étudier en français plutôt qu’en anglais. Conséquemment, 
plus du quart des élèves en milieu minoritaire veulent étudier uniquement en anglais. 
 
En plus de compiler des données 
sur la compétition entre les institu-
tions d’études postsecondaires de 
langue française et de langue 
anglaise, nous avons identifié les 
milieux linguistiques où les élèves 
veulent étudier. Les résultats 
démontrent une certaine fidélité à 
rester dans un milieu francophone 
puisque plus de deux tiers (67,97 %) 
veulent, en premier lieu, étudier 
dans leur milieu francophone. 
Étonnamment, nous remarquons 
que la force d’attraction du Québec 
est très faible chez les élèves 
francophones hors Québec.  
 

Graphique 12  
Milieu où se trouve l'institution préférée de l'élève 
(n=1025) 
Graphique 11  
Préférences linguistiques dans le choix des institutions 
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Graphique 13 : Distance entre le lieu de résidence et 
l'institution postsecondaire (n=988) 
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Nous avons constaté que presque 70 % des élèves choisissent d’étudier à moins de 
50 km de leur lieu de résidence. Cette donnée s’explique probablement par des motifs 
d’ordre économique et le fait que les élèves peuvent continuer d’habiter chez leurs 
parents après l’obtention du diplôme. Cependant, 18.5 % des élèves ont néanmoins 

l’intention de se déplacer à plus de 
200 km pour étudier à l’institution 
de leur choix.  L’étude de Marc 
Frenette qui se base sur des 
données colligées par Statistique 
Canada lors de l’Enquête sur la 
dynamique du travail et du revenu 
(EDTR)28 analyse l’impact de la 
distance entre l’université et le lieu 
de résidence. 
 
 
 

 

Graphique 14  
Préférence quant au lieu d'étude (n=1024) 
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Peut être la donnée la plus surprenante quant à la préférence du lieu d’étude, est le  
désir incontestable, soit à plus de 90 %, de 
rester dans sa province pour y étudier.  Les 
francophones veulent étudier dans leur 
milieu et, autant que possible, en français.  
Cela n’est pas toujours possible si l’offre 
d’enseignement postsecondaire en français 
n’est pas suffisante.  La situation pose donc 
problème quand il n’y a pas d’offre suffi-
sante dans ces provinces ou quant la 
gamme des programmes n’est pas assez 
variée pour répondre aux besoins ou aux 
intérêts de carrière des élèves 
francophones en milieu minoritaire.  
 
Un sondage mené en Colombie-Britannique parmi les populations scolaires de langue 
française et celles en immersion a démontré un intérêt pour les études postsecondai-
res en français en l’absence de programmes postsecondaires francophones.  On peut 
présumer que l’offre de programmes francophones va stimuler la demande29.  La 
Fédération des francophones de la Colombie-Britannique a récemment signé une 
entente de principe avec Simon Fraser University pour offrir des programmes en 
français et Éducacentre travaille à la mise en place d’une formation postsecondaire en 
français de niveau collégial dans cette province.  

                                            
28 Marc Frenette, (2002) « Trop loin pour continuer? Distance par rapport à l’établissement et inscription à l’université », Ottawa : 
Statistique Canada, document de recherche no 191. 

 

28

29 Fédération des francophones de la Colombie-Britannique (FFCB), (2000) Le postsecondaire en français en Colombie-
Britannique : qu’en pense la clientèle étudiante Vancouver : la fédération, étude réalisée par Angus Reid.  
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PROFIL SOCIO-FAMILIAL 
 
Le milieu socio-familial a une incidence déterminante sur la poursuite des études 
postsecondaires et sur les choix linguistiques que font les étudiants. Plusieurs recher-
ches illustrent l’impact de la famille et du statut socio-économique sur la poursuite des 
études. Par contre, peu d’études démontrent cette réalité en milieu minoritaire.    
Frenette et Quazi exprimaient leur déception devant le fait qu’il n’y avait pas ou peu de 
données sur le profil linguistique des élèves francophones en Ontario, notamment pour 
ce qui est de la langue maternelle30. Il s’avère donc pertinent de présenter un profil du 
milieu familial de notre échantillon afin de comprendre les dynamiques particulières de 
l’éducation en milieu minoritaire. Il faut remarquer que ces données n’ont pas de valeur 
prédictive et qu’elles ne servent qu’à présenter le contexte familial des élèves qui 
fréquentent des écoles françaises en milieu minoritaire. On pourra se reporter au 
chapitre 4 pour notre démonstration de cette réalité en milieu minoritaire. 

 
La langue maternelle est 
intimement liée à la vitalité 
Graphique 15   
Langue maternelle de la famille 
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scolaire. Quel est donc la 
langue maternelle des 
membres de la famille des 
élèves qui étudient au 
secondaire en français? 
 
Le graphique 15 démontre  
qu’une proportion (plus de 
16 %) des élèves ont une 
langue maternelle autre 
que le français. Toutefois, 
la vaste majorité des 
élèves, soit 84 %, ont le 

français comme maternelle.   
 
La proportion de parents de langue maternelle française est inférieure à celle des 
élèves et il y a plus de mères francophones que de pères francophones. Ces données 
indiquent que les élèves en milieu minoritaire fréquentent l’école française même si l’un 
des parents est anglophone. Étant donné les droits linguistiques, dont l’article 23 de la 
Charte canadienne des droits et libertés, il se peut très bien que l’on assiste à une 
augmentation de la présence d’enfants dont un parent est francophone et l’autre 
anglophone au sein des écoles françaises. La question de l’accroissement des effectifs 
scolaires cibles (enfants issus d’un mariage exogame) figure notamment dans l’étude 
d’Angéline Martel et dans le plan d’action du gouvernement fédéral en matière de 
langues officielles31. 

                                            
30 N. Frenette et S. Quazi, (1996) p. 12. 

 

29

31 Gouvernement du Canada, (2003) Le prochain acte : un nouvel élan pour la dualité linguistique canadienne. Le plan d’action 
pour les langues officielles, Ottawa : Bureau du conseil privé. 
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Les parents qui envoient leurs enfants à l’école française peuvent provenir des pays 
autres que le Canada. En effet, plus de 8 % des pères et presque 8,5 % des mères de 
nos répondants sont nés à l’extérieur du pays. Les écoles francophones en milieu 
minoritaire, sous l’impulsion de l’immigration vont sûrement continuer à être plus 
diversifiées sur le plan ethnique32. 

Graphique 16  
Revenu familial brut, estimation des élèves, pourcentage de  
'échantillon (n=1015) 
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Le revenu familial a aussi 
une incidence sur la 
poursuite des études 
postsecondaires. Plus les 
parents disposent d’un 
revenu élevé, plus les 
coûts financiers peuvent 
être assumés, du moins 
en partie, pour aider les 
élèves à poursuivre des 
études postsecondaires. 
Nous remarquons qu’au 
sein de notre population, 
la distribution des revenus 
suit une courbe normale. 
Il faut dire que les élèves 
ont fait une évaluation 
subjective du revenu familial. Ce n’est donc pas le revenu réel qui est présenté ici. 

 

 
Une autre variable qui influence beaucoup la poursuite des études postsecondaires est 
le niveau de scolarité atteint par les parents. Les études confirment une corrélation 
forte entre le niveau de scolarité atteint par l’un des parents et celui que visera 
l’enfant33. Au graphique 17, on remarque qu’une proportion des parents en milieu 
minoritaire, 50,84 % des pères et 48,51 % des mères, n’ont pas poursuivi d’études 
postsecondaires.  Les pourcentages des parents qui ont suivi des études collégiales se 
chiffrent à 23,20 % pour les pères et à 25,25 % pour les mères. Quant aux études 
universitaires les proportions sont similaires : 25,96 % des pères et 26,24 % des mères 
possèdent un diplôme universitaire. Les élèves, quant à eux, veulent poursuivent des 
études postsecondaires dans une proportion de 57 %. Cela correspond peut-être au 
taux de participation réel des élèves en milieu minoritaire compte tenu de tous les 
facteurs qui entrent en jeu : financement, déplacement, réussite scolaire, etc.  
 

                                            
32 Monica Heller, (1995) « Language choice, social institutions and symbolic domination », Language in Society, vol. 24, no 3, pp. 
373-405. Monica Heller, (1994) « La sociolinguistique et l’éducation franco-ontarienne », Sociologie et société, vol. 26, no 1, pp. 
155-168. 
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33 Tamara Knighton et Sheba Mizra, (2002) « L'incidence du niveau de scolarité des parents et du revenu du ménage sur la 
poursuite d'études postsecondaires », Revue trimestrielle de l’éducation, vol 8, no 3, pp. 25-32; Dianne E. Looker et Graham S. 
Lowe, (2001) L’accès aux études post-secondaires et l’aide financière au Canada : état de la question et carences en matière de 
recherche, Ottawa : Réseaux canadiens de recherche en politiques publiques, 41 p. 
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Graphique 17  
Études des parents et intention d'études des élèves 
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PARTICULARITÉS PROVINCIALES 
 
Nous avons indiqué d’emblée que les communautés minoritaires diffèrent beaucoup 
les unes des autres. Un ensemble de caractéristiques démographiques, sociales et 
historiques ont contribué à façonner chacune des communautés. De plus, certaines 
communautés francophones n’ont eu accès à des écoles françaises que tardivement. 
Ces facteurs propres à certaines provinces peuvent aussi se refléter dans les tendan-
ces à l’égard des études postsecondaires.  
 
Cette étude cherchait à donner un portrait d’ensemble des choix de carrière et des 
facteurs qui influencent les élèves. La prochaine section présente les choix linguisti-
ques que font les étudiants et les autres variables afin de décrire les réalités provincia-
les. Sauf pour l’Ontario, le Nouveau-Brunswick et le Manitoba, le nombre d’étudiants 
dans l’échantillon est très faible. On ne peut inférer des conclusions ou avancer des 
prédictions puisque le nombre de répondants est très restreint.  
Nous ne présentons pas de données distinctes si le nombre de répondants est inférieur 
à cinq. 
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Total n % n % n % n % n % n %
Canada, moins le Québec 1276 683 53,53 270 21,16 34 2,66 103 8,07 154 12,07 32 2,51
Alberta 69 36 52,17 8 11,59 2 2,90 7 10,14 14 20,29 2 2,90
Colombie-Britannique 7 3 42,86 1 14,29 0 0 1 14,29 1 14,29 1 14,
Île-du-Prince-Édouard 22 12 54,55 8 36,36 0 0 1 4,55 1 4,55 0
Manitoba 99 61 61,62 9 9,09 4 4,04 6 6,06 16 16,16 3 3,03
Nouveau-Brunswick 527 293 55,60 111 21,06 18 3,42 21 3,98 72 13,66 12 2,28
Nouvelle-Écosse n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Ontario 536 271 50,56 131 24,44 9 1,68 67 12,5 45 8,40 13 2,43
Saskatchewan 11 6 54,55 0 0 1 9,09 0 0 3 27,27 1 9,09
Terre-Neuve-et-Labrador n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Territoire du Yukon
Territoires du Nord-Ouest
Nunavut

Autre

Taux de participation aux études postsecondaires et choix de carrière
Tableau 6

Non poursuite
Retour à l'école Marché du 

travail

Choix de carrière
Université   Collège Autre ÉPS

29
0

 
Le tableau 6 présente à la fois le taux de participation aux études postsecondaires et le 
type d’études choisi par les élèves. Il fait aussi état du nombre et du pourcentage de 
personnes qui ne sont pas intéressées à poursuivre leurs études.  
 
Au niveau des études collégiales, nous remarquons que l’Ontario et l’Île-du-Prince-
Édouard affichent un taux de pénétration auprès de la clientèle francophone plus élevé 
que la moyenne. Le Nouveau-Brunswick arrive en troisième place avec un taux de plus 
de 21%, ce qui est près de la moyenne. L’Alberta et le Manitoba affichent des niveaux 
d’intérêt très faibles pour le collégial. Ceci est possiblement attribuable à la présence et 
à la fidélité aux établissements de type universitaire qui ont été mis sur pied dans ces 
communautés  et à l’absence de l’offre de services d’enseignement de niveau collégial.  
 
Par ailleurs, remarquons un vif intérêt de l’ensemble des élèves pour les études uni-
versitaires. La majorité des élèves (50 %) dans chacune des provinces indiquent qu’ils 
veulent aller à l’université après l’école. Ainsi, l’intérêt pour les études postsecondaires 
se chiffre à environ 70 % ou 75 %, ce qui reflète les données pancanadiennes. 
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Père Mère Étudiant Français Anglais Autre Français Anglais
% % % % % % % %

Canada, moins le Québec 87,28 92,23 83,87 72,2 25,53 2,27 72,17 27,83
Alberta 81,36 91,53 87,88 72,73 24,24 3,03 56,82 43,18
Colombie-Britannique 66,67 83,33 100 85,71 14,29 0 75,00 25,00
Île-du-Prince-Édouard 84,21 89,47 82,61 69,57 30,43 0 60,00 40,00
Manitoba 80,00 91,25 83,33 62,5 34,38 3,13 60,56 39,44
Nouveau-Brunswick 94,75 95,59 94,65 93,86 5,74 0,40 90,00 10,00
Nouvelle-Écosse n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Ontario 81,84 88,68 73,37 53,64 42,72 3,64 58,68 41,32
Saskatchewan 50,00 100 60,00 40,00 40,00 20,00 42,86 57,14
Terre-Neuve-et-Labrador n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Territoire du Yukon
Territoires du Nord-Ouest
Nunavut

Langue d'étude préféréeLangue maternelle française Langue d'usage au foyer

Tableau 7
Portrait linguistique des répondants

 
Le tableau 7 démontre que les élèves en milieu minoritaire préfèrent, en majorité, 
étudier en français. Seule la Saskatchewan affiche un taux de préférence linguistique 
en français inférieur à 50 %. Il faut en outre souligner que l’Alberta et l’Ontario, provin-
ces qui connaissent une forte croissance démographique anglophone, ont des taux de 
poursuite inférieurs à 60 %. Pour l’Ontario, le taux de participation aux études postse-
condaires en français s’approche davantage du taux d’usage du français à la maison 
qu’à celui de langue maternelle. Cependant, l’Ontario est la seule province où le 
pourcentage d’élèves qui veulent suivre des études en français est supérieur au pour-
centage de ceux qui utilisent le français à la maison. Le Nouveau-Brunswick est la 
province où le pourcentage d’élèves qui veulent étudier en français est le plus élevé : 
90 %. 
 
Comme nous l’avons mentionné plus haut, le milieu scolaire francophone accueillera 
sans doute de plus en plus d’étudiants dont l’un des parents a une langue autre que le 
français.  Ces mariages exogames entraînaient, il y a 30 ans, l’assimilation à la majori-
té linguistique.  Aujourd’hui, c’est moins le cas, mais on observe néanmoins un trans-
fert linguistique lié aux mariages mixtes.  Il convient donc de présenter cette donnée 
pour les besoins de comparaison avec des recherches futures.  Le tableau 8 montre 
que le pourcentage de mariages mixtes pour les parents de notre population étudiante 
est de 15,34 %. 
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n n n
Canada, moins le Québec 840 158 32
Alberta 43 16 0
Colombie-Britannique 3 3 0
Île-du-Prince-Édouard 14 5 0
Manitoba 58 20 2
Nouveau-Brunswick 431 43 2
Nouvelle-Écosse n/a n/a n/a
Ontario 286 67 27
Saskatchewan 3 3 0
Terre-Neuve-et-Labrador n/a n/a n/a

7,11
0,00
n/a

Tableau 8
Portrait des mariages francophones et mixtes (anglais/français seulement)

0,00
2,50
0,42
n/a

%
3,11
0,00
0,00

n/a
17,63
50,00
n/a

50,00
26,32
25,00
9,03

50,00
n/a

50,00
73,68
72,50
90,55
n/a

Mariages francophones 
uniquement Mariages mixtes (A/F) Autres Mariages

75,26

%
15,34
27,12

%
81,55
72,88

 
 

 

Plusieurs études affirment que l’école est le lieu de transmission de la culture et de la 
langue.  Ainsi, l’école aurait une fonction francisante dans des milieux parfois très 
minoritaires.  Nous croyons que c’est le cas et nous appuyons cette hypothèse avec la 
mesure de Lachapelle et Henripin (indice de continuité linguistique), mais appliqué au 
milieu scolaire. On constate que, dans toutes les provinces, l’indice de continuité 
linguistique est supérieur à celui affiché dans la population en général.  Dans certains 
cas, cet indice est presque doublé par rapport au reste de la communauté francophone 
en milieu minoritaire. 
 

Communauté
FLM 

nombre
FLU 

nombre
continuité 

linguistique 2001
Canada moins Québec 1035 891 86,09% 62,53%
Alberta 58 48 82,76% 33,21%
Colombie-Britannique 7 6 85,71% 28,71%
Île-du-Prince-Édouard 19 16 84,21% 47,88%
Manitoba 80 60 75,00% 45,50%
Nouveau-Brunswick 478 474 99,16% 90,97%
Nouvelle-Écosse n/a n/a n/a 55,94%
Ontario 383 280 73,11% 60,34%
Saskatchewan 6 4 66,67% 25,80%
Terre-Neuve-et-Labrador n/a n/a n/a 41,95%

Tableau 9
Indice de continuité linguistique par province, à l'école et dans la communauté

École
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CEUX QUI NE POURSUIVENT PAS : MARCHÉ DU TRAVAIL ET RETOUR À 
L’ÉCOLE 
 
Cette étude cherchait principalement à comprendre les comportements des élèves 
finissant et les facteurs qui influencent le choix de poursuivre des études postsecondai-
res. Il y aussi une autre population au sein de notre échantillon. Il s’agit de ceux qui, 
pour quelques raisons que ce soit, ne veulent pas poursuivre leurs études après la fin 
du secondaire.  
 
Ce groupe est composé d’élèves qui décident de retourner au secondaire pour diver-
ses raisons (8 %) et de ceux qui veulent aller directement sur le marché du travail         
(12% )34. Il représente environ 20 % de notre échantillon.. Il s’agit d’une clientèle qui 
n’exclut cependant pas d’entreprendre, plus tard, des études postsecondaires.  
 
Plusieurs recherches ont étudié cette population cible au niveau national. Nous pou-
vons notamment mentionner les études de la Fondation canadienne des bourses du 
millénaire35. 

ÉLÈVES QUI DÉSIRENT TRAVAILLER AU LIEU D’ÉTUDIER (12 % ) 
 
Les élèves ayant indiqué qu’ils veulent intégrer le marché du travail après l’obtention 
de leur diplôme n’ont pas  répondu à toutes les questions destinées à expliciter leur 
choix36.  
 
Les élèves qui ont l’intention de travailler au lieu d’étudier n’ont pas complètement 
rejeté les études postsecondaires. Plus de la moitié (53,7 %) de ces répondants ont 
indiqué avoir sérieusement considéré poursuivre des études postsecondaires. Ainsi, 
cette clientèle n’est pas perdue à jamais; elle a été tentée par les études postsecondai-
res et pourrait choisir, ultérieurement, de concrétiser cette option. 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
34 Un certain nombre d’élèves ont répondu aux séries de questions qui s’adressaient à l’un et l’autre groupe respectivement et 
exclusivement. Toutefois, on peut présumer que ces gens vont à la fois étudier et travailler à temps partiel. Aucune question de 
notre questionnaire ne permet de confirmer cette hypothèse. Une question sur les études à temps partiel et le travail à temps 
partiel devra figurer dans une prochaine étude pour dissiper cette ambiguïté. 
35 Lisette Brunson, Kerry Butt et Yves Déziel, (2001) Prendre une décision au sujet des études postsecondaires : à l’écoute des 
absents, Montréal : Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire; Kelly Foley, (2001) Pourquoi arrêter après l’école 
secondaire? Analyse descriptive des raisons les plus importantes ayant motivé les diplômés de l’école secondaire à ne pas 
poursuivre leurs études postsecondaires, Montréal : Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire. 
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Graphique 18  
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plus tendance à vouloir travailler qu’étudier. En effet, alors qu’ils ne constituent que 
42,3 % de l’échantillon, les garçons représentent 53,4 % de ceux qui vont directement 
sur le marché du travail. Ces données confirment la tendance remarquée de 
l’augmentation de la scolarisation des femmes. L’Association des universités et des 
collèges du Canada constatait que le taux de fréquentation universitaire des femmes a 
doublé en vingt ans (1980 à 2001). Cette croissance soutenue fait en sorte qu’il y a 
maintenant plus de femmes que d’hommes au sein des universités canadiennes37. 
 
Un autre constat concerne le niveau de scolarisation de la famille. Parmi ceux qui 
veulent travaillent, on remarque que la scolarité des parents est moins élevée que la 
moyenne de l’échantillon. Presque 65 % des pères et plus de 65 % des mères de ces 
élèves ont une scolarité de niveau secondaire ou moins. Dans l’ensemble de notre 
échantillon, le pourcentage des parents dont la scolarité est de niveau secondaire ou 
moindre est d’environ 50 % pour chacun des parents. Ces données confirment les 
résultats d’une autre recherche sur l’influence du milieu familial sur la poursuite des 
études postsecondaires38. 
 
Bien sûr la motivation face aux études et à la réussite scolaire a aussi un impact sur la 
poursuite ou non des études. La moyenne scolaire des élèves qui veulent travailler 
plutôt que poursuivre des études était de 68,4 % alors que celle de notre échantillon 
total était de 75,3 %. Au niveau de la motivation pour les études, 23 % de ceux qui 
veulent travailler indiquent qu’ils se perçoivent comme étant en dessous de la moyenne 
alors que seulement 15 % de tout l’échantillon partage cette perception.  
 
Un des facteurs qui ne semble pas avoir d’influence sur le choix de ne pas poursuivre 
des études postsecondaires est la langue d’usage à la maison. Ainsi, la proportion de 
ceux qui parlent français à la maison est à peu près semblable chez ceux qui veulent 
travailler comparativement à notre population générale.  
 

                                            
37 Association des universités et des collèges du Canada, (2002) Orientations : le milieu universitaire, Ottawa : AUCC, p. 3. 
38 T. Knighton et S. Mizra, (2002). 
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D’autres facteurs peuvent influencer la décision de ne pas poursuivre des études La 
raison jugée « très importante » par le plus grand nombre d’élèves est celle du besoin 
d’une pause après les études.. Nos données révèlent que les élèves francophones en 
milieu minoritaire se soucient beaucoup des considérations financières associées aux 
études postsecondaires. En effet, plus du quart de ceux qui affirment qu’ils vont travail-
ler l’automne prochain disent que l’endettement, le peu de ressources et le désir 
d’atteindre une indépendance financière sont des facteurs « très importants » dans leur 
choix de ne pas poursuivre. Ces données nuancent celles qui figurent dans une en-
quête de Statistique Canada menée en 1991 et commentée par Junor et Usher à l’effet 
que les facteurs qui influencent la décision de ne pas poursuivre les études ne sont pas 
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Graphique 19  
Facteurs considérés très importants par les étudiants qui choisissent le marché du travail 
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rincipalement d’ordre économique39. 

e fait que les élèves décident de travailler au lieu d’étudier ne doit pas être interprété 
omme étant un manque d’intérêt, car seulement 9 % des répondants ont indiqué que 
ette raison est « importante ».  D’autre part, les élèves du groupe qui veut travailler 
médiatement après l’école ont indiqué dans une proportion de 88,4 %, qu’ils pensent 

oursuivre des études postsecondaires un jour. Le fait d’aller travailler n’est peut-être 
u’un moyen temporaire pour faire des économies afin d’aller étudier plus tard.  

ependant presque 42 % des élèves qui ont l’intention de travailler indiquent qu’ils 
’ont pas d’emploi assuré.  

ne particularité de ceux qui choisissent de travailler au lieu de poursuivre des études 
st la mobilité. En effet, presque 23 % de ces répondants ont indiqué qu’ils allaient 
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 Statistique Canada, (1991) Enquête auprès des sortants Ottawa : Statistique Canada; S. Junor et A. Usher, (2002). 
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vivre dans une autre province en septembre prochain alors que la moyenne est de  
16 % parmi tous les répondants et est de 10 % parmi ceux qui désirent étudier.  
 
Les élèves du Nouveau-Brunswick et ceux de l’Ontario représentent chacun environ 
42 % de l’échantillon total, 28,4 % de ceux qui vont sur le marché du travail provien-
nent de l’Ontario alors que 47,3 % de cette population réside au Nouveau-Brunswick. 

ÉLÈVES QUI RETOURNENT À L’ÉCOLE  ( 8 % ) 
 
Une proportion (71 % ) 
des élèves sondés dans 
cette étude ont indiqué 
qu’ils désirent retourner 
à l’école secondaire 
principalement pour 
mieux se préparer aux 
études postsecondaires 
et pour améliorer leurs 
résultats scolaires.  
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Alors qu’ils ne constituent 
que 42,3 % de l’échantillon, 
les garçons représentent 
55,8 % de ceux qui 
retournent à l’école. Les 
élèves qui retournent à 

 la même moyenne scolaire que ceux qui veulent travailler 
rêt pour les études est similaire. Une distinction notable est 
 parmi ceux qui retournent à l’école.  Ainsi, parmi ceux et 
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celles qui ont fait ce choix, on remarque que plus de 46 % utilisent le plus souvent 
l’anglais à la maison. Dans tout l’échantillon, seulement le quart des répondants utili-
sent l’anglais à la maison. On pourrait formuler l’hypothèse que l’usage de l’anglais à la 
maison a peut-être un impact sur le retour à l’école. 
 
Certaines études ont traité comme étant un seul groupe ces deux ensemble d’élèves 
qui ne s’orientent pas vers des études postsecondaires : ceux qui préfèrent intégrer le 
marché du travail et ceux qui choisissent de retourner au secondaire. En fait, il y a des  
similarités entre ces deux groupes. Le graphique  22 indique que peu d’élèves se 
disent « au-dessus de la moyenne »  par rapport aux facteurs d’ordre scolaire. Il s’agit 
d’une évaluation subjective de soi par rapport aux autres élèves à laquelle se sont 
prêtés les répondants.  
 

 
 

Graphique 22  
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FACTEURS DÉTERMINANTS DE LA POURSUITE DES ÉTUDES 
POSTSECONDAIRES 
 
Nous tentons maintenant, à l’aide d’un modèle de régression logistique à choix multi-
ples40, d’expliquer le choix des élèves finissant du secondaire en voie de transition vers 
des études postsecondaires. Nous nous intéressons aux facteurs familiaux, scolaires, 
personnels et autres qui influencent ces choix. Le questionnaire qui se trouve à 
l’annexe 1 ou le modèle de la page 20  contient de toutes les variables mesurées.  
 
Ce modèle permet de calculer des probabilités précises de poursuivre des études 
postsecondaires étant donné certaines caractéristiques des répondants et évalue 
comment chacune de ces caractéristiques influe sur la probabilité de poursuivre des 
études après l’école secondaire lorsque l’effet des autres caractéristiques demeure 
constant. Le modèle de régression logistique à choix multiples est appelé ainsi puisque 
le répondant a le choix entre diverses options qui sont mutuellement exclusives. 
 
Le répondant avait le choix entre poursuivre des études à l’université, au collège, dans 
une école de métiers (école technique), dans une institution de formation privée ou 
encore de ne pas poursuivre d’études postsecondaires. Cette dernière option est notre 
groupe témoin. En effet, les probabilités de poursuivre des études postsecondaires, 
soit quatre options possibles, sont évaluées chacune par rapport au choix de ne pas 
poursuivre de telles études. De même, pour chaque variable prédictive, une catégorie 
a été choisie comme référence lorsque cette variable comportait des choix. Seule des 
variables prédictives continues, comme l’âge, n’ont pas besoin de catégorie de réfé-
rence puisqu’elles ne comportent pas de choix ou groupe. 
 
On peut exprimer la probabilité ( ) de choisir de poursuivre des études postsecondai-
res sous l’option j (j = 1,2,3,4) de la façon suivante : 

jP

 

∑
=

+
= 4

1
)exp(1

)exp(

j
j

j
j

X

XP
β

β  

 
X  représente une matrice de variables explicatives (comme les résultats scolaires ou 
le degré de motivation par exemple) et jβ  un vecteur de paramètres sous l’option j 
associé aux variables explicatives. La probabilité de ne pas poursuivre d’études post-
secondaires s’exprime comme étant : 

∑+=

j
jXP )exp(1

1
0 β  

 

                                            
40 Souvent appelé multinomial. 

 

40



Rapport final 
Poursuite des études postsecondaires en milieu minoritaire francophone 

On peut donc exprimer le modèle (sous forme logarithmique) comme la probabilité de 
poursuivre des études postsecondaires relativement à ne pas en poursuivre, en sup-
posant qu’il y ait un nombre i de variables explicatives :  

∑==
i

ijij
j XX

P
P

Log ββ)(
0

 

 
Nous avons donc quatre équations (j = 1,2,3,4), une pour chaque option comprise dans 
la poursuite des études postsecondaires. Pour chaque option (équation) nous obte-
nons un paramètre associé à une variable explicative. Ce paramètre doit toujours être 
interprété pour l’option choisie relativement à l’option non choisie qui consiste à ne pas 
poursuivre d’études postsecondaires. Ces quatre équations sont estimées simultané-
ment selon la méthode du maximum de vraisemblance. 
 
Plusieurs variables ont été testées, mais toutes n’étaient pas significatives. Les varia-
bles non significatives ont été exclues du modèle. D’autres variables étaient très 
corrélées entre elles. Dans ce dernier cas, seule une variable a pu être incluse au 
modèle. 

VARIABLES TESTÉES MAIS NON SIGNIFICATIVES 
 
Même si parfois une variable est non significative, il n’en demeure pas moins que ce 
résultat constitue un fait intéressant.  
 
Parmi les variables non significatives, nous retrouvons l’âge. Ce résultat n’est pas 
surprenant puisque les finissants du secondaire sont presque tous dans la même 
catégorie d’âge. 
 
La province de résidence ne semble pas avoir d’impact sur la probabilité de poursuivre 
des études postsecondaires, quelle que soit l’option du postsecondaire choisie. Ce 
résultat contredit en partie l’étude de Butlin41 qui concluait que les finissants de 
l’Ontario étaient plus susceptibles de poursuivre des études universitaires. Mais cette 
conclusion s’appliquait à une comparaison avec la province de Québec, qui ne fait pas 
partie de notre échantillon. 
 
Que ce soit la langue la plus souvent employée à la maison, la langue maternelle des 
parents ou encore celle du répondant, aucune de ces variables ne semble influencer le 
choix de poursuivre des études après le secondaire étant donné les autres variables 
explicatives incluses dans le modèle. Il apparaît donc que les francophones vivant en 
milieu minoritaire auraient des aspirations similaires à celles des populations anglo-
phones du pays quant à la poursuite d’études postsecondaires. 
 
                                            
Comme nous l’avons déjà indiqué, parmi ceux qui ne poursuivent pas d’études postsecondaires, un groupe retourne à l’école 
secondaires tandis que l’autre se dirige vers le marché du travail. 
41George Butlin, (1999) « Déterminants de la poursuite d'études », Revue trimestrielle de l'éducation, vol. 5, no 3, pp. 9-34. 
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Les répondants ont indiqué combien d’heures par semaine, en moyenne, ils ont consa-
crées à différentes activités. Les choix de réponses ont été regroupés pour faire la 
différence entre ceux qui consacrent plus de 10 heures et les autres (moins de 10 
heures). Les études scolaires en dehors des heures de cours ainsi que les activités 
avec les amis sont significatives. Par contre les activités parascolaires, celles organi-
sées à l’extérieur du cadre scolaire (comme le sport), le travail rémunéré et les activités 
familiales ne le sont pas. Cela veut dire, par exemple, que les répondants qui consa-
crent plus de 10 heures par semaine à un travail rémunéré ne veulent pas moins 
poursuivre des études postsecondaires que les autres. 
 
L’état civil ainsi que le nombre d’enfants à charge ne sont pas significatifs dans notre 
modèle. Dans les deux cas, le nombre restreint de répondants explique en partie ce 
résultat. Autrement dit, la plupart des répondants étaient célibataires et sans enfant à 
charge. Il y avait trop peu de réponses dans les autres catégories.  
 
Finalement, les répondants ont précisé comment ils se percevaient par rapport à 
certains facteurs. Pour chacun de ces facteurs, ils pouvaient se percevoir comme étant 
au-dessus de la moyenne, dans la moyenne ou au-dessous de la moyenne. Nous 
avons regroupé ceux qui se percevaient dans la moyenne ou en dessous de la 
moyenne et nous les avons comparés avec ceux qui se percevaient au-dessus de la 
moyenne. La santé mentale, la santé physique, la participation active en classe et les 
méthodes d’études ne sont pas significatives. Cela signifie, par exemple, que les 
répondants qui se considèrent au-dessus de la moyenne à l’égard de leurs méthodes 
d’études n’ont pas plus de chance de poursuivre des études postsecondaires que les 
autres. 

VARIABLES SIGNIFICATIVES MAIS CORRÉLÉES AVEC D’AUTRES VARIABLES 
 
Une série de variables sont  significatives, mais leur degré de corrélation avec d’autres 
variables explicatives introduit beaucoup de colinéarité dans le modèle. Il est donc 
préférable d’inclure une seule de ces variables qui captera l’effet voulu. 
 
C’est le cas du revenu familial brut, du niveau scolaire atteint par les parents ainsi que 
du type d’emploi des parents. Évidemment chacune de ces variables est significative 
lorsqu’on l’introduit individuellement dans le modèle. Nous avons décidé de ne pas 
inclure le revenu familial brut à notre modèle final puisque la question portant sur le 
revenu est moins précise et plus sujette à des erreurs (le répondant a moins de chan-
ces de connaître le revenu familial brut que la profession de ses parents). Nous avons 
donc choisi d’inclure la profession du père (qui est, nous le répétons très corrélée avec 
le revenu familial brut) comme variable explicative. De la même façon, le niveau sco-
laire le plus élevé atteint par le père est très corrélé avec la profession de ce dernier. 
Nous ne l’avons donc pas inclus dans le modèle final. Enfin, la profession de la mère et 
le niveau scolaire le plus élevé atteint par celle-ci sont aussi corrélés, mais moins que 
chez le père. Il semblerait que le niveau scolaire le plus élevé atteint par la mère ait 
plus d’influence sur la probabilité de poursuivre des études postsecondaires que la 
profession exercée par celle-ci. Nous avons donc choisi d’inclure dans notre modèle 
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final le niveau de scolarité de la mère plutôt que sa profession. Enfin, quelles que 
soient les variables explicatives choisies, elles sont toutes significatives lorsqu’elles 
sont incluses dans le modèle sans leurs contreparties corrélées.  
 
Par exemple, lorsqu’on inclut le revenu familial brut (sans la profession ou le niveau de 
scolarité du père), on peut conclure que les répondants dont le revenu familial brut 
dépasse 50 000 $ ont plus de chances de vouloir poursuivre des études universitai-
res42 (par rapport à ne pas poursuivre d’études postsecondaires) que ceux dont le 
revenu familial brut est inférieur à 50 000 $. Il semblerait aussi que le lieu de naissance 
des parents soit très corrélé avec la profession de ceux-ci. Si on inclut la variable du 
lieu de naissance des parents (né au Canada versus à l’extérieur), on découvre que les 
répondants dont au moins un des parents est né à l’extérieur du Canada (par rapport à 
ceux dont les parents sont nés au Canada) ont plus de chance de vouloir poursuivre 
des études universitaires (relativement à ne pas poursuivre après le secondaire). Par 
contre, les probabilités de vouloir poursuivre d’autres types d’études postsecondaires 
(autre qu’universitaires) ne sont pas significatives. Ce résultat s’explique probablement 
par des méthodes de sélection des immigrants qui doivent déjà avoir un certain niveau 
de scolarité ou encore une profession « prestigieuse ». Puisque la profession du père 
et le niveau d’éducation de la mère sont déjà inclus au modèle, nous n’avons pas 
intégré le lieu de naissance. 
 
Enfin, quelques variables ayant rapport à la perception de soi sur les résultats acadé-
miques était évidemment très corrélée avec la variable concernant la moyenne obte-
nue lors de la dernière année scolaire. Finalement, le leadership et la confiance en soi 
ont été corrélés avec la motivation. Cette dernière, plus significative, a été incluse dans 
le modèle final. Il n’est donc pas très surprenant que ceux qui se considèrent comme 
au-dessus de la moyenne sur le plan de la confiance en soi et du leadership se 
considèrent aussi plus motivés. 

VARIABLES DU MODÈLE FINAL 
 
Les résultats de la régression logistique à choix multiples, ainsi que les probabilités 
relatives se trouvent au tableau 12. Toutes les variables significatives le sont à 5 % 
(p ≤ 0,05), sauf si on mentionne le contraire, ce qui veut dire qu’on a une chance de 
faire une erreur de première espèce43 de 5 %. Les probabilités relatives sont calculées 
seulement pour les variables significatives. 

SEXE 
 
Les répondants de sexe féminin par rapport aux répondants de sexe masculin (réfé-
rence) sont plus susceptibles de poursuivre des études universitaires que de ne pas en 
poursuivre. Le fait d’être de sexe féminin augmente de 1,26 la probabilité relative de 
poursuivre des études universitaires. Par contre, le fait d’être de sexe féminin diminue 
                                            
42 Il s’agit d’une des catégories du postsecondaire. 

 

43
43 Dire que la différence avec le groupe de référence est significative alors qu’elle ne l’est pas. 
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de 0,4 la probabilité relative de poursuivre des études dans une école de métier par 
rapport à ne pas poursuivre d’études postsecondaires. Ce fait s’explique probablement 
par la faible tendance des filles à s’inscrire dans les écoles de métiers ou techniques. 
Les autres catégories n’étaient pas significatives, ce qui veut dire par exemple qu’être 
une fille plutôt qu’un garçon, n’augmente ni ne diminue la chance de poursuivre des 
études au collège ou dans une institution privée par rapport à ne pas poursuivre 
d’études postsecondaires. 

RÉSIDENCE 
 
L’intention de vivre en septembre 2003 dans leur province de résidence (par rapport à 
ceux qui ont répondu à l’extérieur de leur province de résidence) augmentent de 1,66 
la probabilité de poursuivre des études universitaires relativement à ne pas poursuivre 
d’études postsecondaires. Par contre, leurs probabilités relatives de poursuivre des 
études dans une institution privée diminue de 0,42. On peut donc penser que les 
répondants qui disent vouloir vivre à l’extérieur de leur province de résidence ont plus 
de chances d’aller dans une institution privée. Il n’existe pas de différence quant à la 
probabilité de poursuivre des études collégiales ou encore des cours dans une école 
de métiers (techniques). 

NOMBRE DE FRÈRES ET SŒURS 
 
Les répondants dont les familles comptent plusieurs enfants semblent voir leurs proba-
bilités de poursuivre des études universitaires ou collégiales réduites par rapport à 
celles de ne pas poursuivre d’études postsecondaires. Autrement dit, plus on a de 
frères et sœurs, moins on a de chances de poursuivre des études universitaires ou 
collégiales. Notons que cette variable est continue et ne comporte pas de catégorie de 
référence. Il faut aussi mentionner que les chances de poursuivre des études universi-
taires sont encore plus faibles que celles de poursuivre des études collégiales à me-
sure que le nombre d’enfants augmente dans la famille. Par exemple, chaque fois que 
l’on augmente le nombre de frère (ou de sœur) de 1, la probabilité relative de poursui-
vre des études universitaires diminue de 0,71. Il n’existe pas de différence quant à la 
probabilité de poursuivre des études dans une école de métiers ou dans une institution 
privée.  

TYPES D’EMPLOIS 
 
Nous avons défini le type d’emploi du père en trois catégories. Dans la première 
catégorie se trouvent des emplois de direction, de gestion, de sciences naturelles ou 
sociales, de génie, de mathématique, d’enseignement et de médecine ou santé. Dans 
la deuxième catégorie se trouvent ceux qui ne travaillent pas ainsi que les professions 
non définies. Enfin, la troisième catégorie, celle de référence, comporte des emplois 
dans la vente, les services ou le travail de bureau, l’agriculture, le bâtiment, le transport 
et aussi la fabrication de produits. Les résultats nous révèlent qu’être dans la première 
catégorie par rapport à être dans la troisième augmente la probabilité d’aller à 
l’université de 1,59 relativement à ne pas poursuivre des études postsecondaires. 
Cette probabilité est de 2,67 plus élevée quand on est dans la première catégorie 
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(toujours par rapport à la troisième) lorsqu’il s’agit d’aller dans une institution privée 
relativement à ne pas poursuivre des études après le secondaire. Par contre, le niveau 
de significativité n’est que de 10 %. Il n’existe pas de différence significative entre la 
première catégorie et la troisième en ce qui concerne les autres types d’études post-
secondaires.  Cela veut dire que la profession du père influence le choix de poursuivre 
des études ou non, mais ne détermine pas le type d’études que l’élève choisira. 
 
Par contre, être dans la deuxième catégorie (sans travail ou profession non définie) par 
rapport à être dans la troisième diminue les chances (de 0,7) de poursuivre des études 
universitaires. Toutefois, il n’y a pas de différence entre ces catégories en ce qui 
concerne la probabilité de poursuivre d’autres types d’études postsecondaires. 

NIVEAU DE SCOLARITÉ 
 
Le niveau scolaire le plus élevé atteint par la mère a été divisé en quatre catégories. La 
catégorie de référence est celle où la mère n’a pas terminé ses études secondaires. 
Les autres catégories sont : études secondaires terminées, études collégiales complé-
tées et études universitaires complétées. La probabilité de poursuivre des études 
universitaires pour les étudiants dont la mère a complété des études universitaires par 
rapport à celles qui n’ont pas complété d’études secondaires est de 1,53 fois plus 
élevée. Par contre, cette même probabilité est 0,6 fois moindre en ce qui concerne la 
poursuite des études collégiales. Les probabilités sont aussi plus faibles pour les 
autres types d’études postsecondaires mais ne sont pas significatives. 
 
La probabilité de poursuivre des études universitaires pour les étudiants dont la mère a 
complété des études collégiales par rapport à celles qui n’ont pas complété d’études 
secondaires est 1,61 fois plus forte. Cette même probabilité est aussi 1,47 fois plus 
élevée en ce qui concerne les études collégiales par rapport à ne pas poursuivre 
d’études postsecondaires. Il n’y a pas de différence significative entre ces deux catégo-
ries (études collégiales vs pas de secondaire) pour les deux autres types d’études 
postsecondaires (école de métiers et institution de formation privée). 
 
La probabilité de poursuivre des études postsecondaires (quelle que soit l’option) 
relativement à ne pas poursuivre de telles études n’est pas significativement différente 
entre les étudiants dont la mère a complété le secondaire par rapport à celles qui n’ont 
pas complété d’études secondaires. 

RÉSULTATS SCOLAIRES 
 
Nous avons demandé aux répondants leur note moyenne à la fin de la dernière année 
scolaire. Ces notes sont considérées comme une variable continue puisqu’elles sont 
exprimées en pourcentage. Cette variable s’est révélée la plus significative de toutes 
les variables du modèle. Évidemment, plus les notes sont élevées, plus les probabilités 
de poursuivre des études postsecondaires sont élevées (quel que soit le type d’étude 
postsecondaire). Par exemple, chaque fois que l’on augmente d’un point de pourcen-
tage la note moyenne, la probabilité de faire des études universitaires augmente de 
1,15. Nous avons aussi fait un modèle en formant deux catégories différentes, soit 
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ceux qui ont obtenu une note moyenne de 80 % et plus et ceux qui ont obtenu une 
note moyenne inférieure à 80 %. Les résultats sont identiques. Ceux qui ont obtenu 
une note moyenne de plus de 80 % ont plus de chances de poursuivre des études 
postsecondaires (quel que soit le type d’étude postsecondaire). Ces mêmes individus 
ont aussi une probabilité plus forte de poursuivre des études universitaires que de 
poursuivre un autre type d’études postsecondaires. 

ACTIVITÉS 
 
Nous avons demandé aux répondants combien d’heures par semaine, en moyenne, ils 
ont consacrées à différentes activités. Les choix de réponses ont été regroupés pour 
faire la différence entre ceux qui consacrent plus de 10 heures à des activités variées 
et les autres (moins de 10 heures étant la référence). Ceux qui ont consacré plus de 10 
heures à leurs études scolaires en dehors des heures de cours ont 1,31 fois plus de 
chances de poursuivre des études postsecondaires que les autres.  
 
Ceux qui passent plus de 10 heures à faire des activités avec leurs amis ont moins de 
chances de poursuivre des études postsecondaires que les autres, sauf pour l’option 
des institutions privées où la différence entre ces deux groupes n’est pas significative. 
Par exemple, passer plus de 10 heures par semaine avec ses amis diminue de 0,69 la 
probabilité de faire des études universitaires par rapport à ne pas poursuivre d’études 
postsecondaires. 

PERCEPTION DE SOI 
 
Les répondants pouvaient se percevoir comme étant au-dessus de la moyenne, dans 
la moyenne ou au-dessous de la moyenne en ce qui concerne différents facteurs. Nous 
avons déjà mentionné que nous avons placé ensemble ceux qui se perçoivent comme 
étant dans la moyenne ou en dessous de la moyenne (la référence) et nous les avons 
comparés à ceux qui se perçoivent au-dessus de la moyenne. La motivation s’est 
révélée une variable très significative, en particulier en ce qui concerne la poursuite 
des études universitaires. La motivation est, en fait, la deuxième variable la plus signifi-
cative après les résultats scolaires. Les répondants qui se disent plus motivés que la 
moyenne ont 2,18 fois plus de chances de poursuivre des études universitaires que de 
ne pas poursuivre d’études postsecondaires. Ils ont aussi 1,40 fois plus de chances de 
poursuivre des études collégiales et 2,55 fois plus de chances de poursuivre des 
études dans une institution privée (toujours par rapport à ne pas poursuivre d’études 
postsecondaires). Toutefois, la probabilité de poursuivre des études dans une école de 
métiers (techniques) par rapport à ne pas poursuivre d’études postsecondaires n’est 
pas significativement différente entre ceux qui se disent très motivés et les autres. 

LANGUE ET DEUX AUTRES MODÈLES 
 
Notre modèle principal explique les facteurs déterminants de la poursuite des études 
postsecondaires. Il prédit l’effet de certaines variables sur le choix d’étudier après 
l’obtention du diplôme. 
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En milieu minoritaire cependant, il faut aussi expliquer un autre phénomène, celui de la 
poursuite des études dans une langue autre que le français. Il s’agit de ce que nous 
avons appelé les décrocheurs culturels, c’est-à-dire ceux qui préfèrent étudier en 
anglais. Nous avons construit un deuxième modèle pour expliquer cette réalité.  Quels 
sont donc les variables qui influencent le choix de poursuivre des études collégiales ou 
universitaires en français plutôt qu’en anglais? 
 
Dans un premier temps, nous tenterons d’expliquer le fait de vouloir aller au collège en 
français plutôt qu’en anglais. La catégorie de référence sera celle des répondants qui 
iront au collège en anglais et nous calculerons les probabilités d’aller au collège en 
français par rapport à cette référence. Les résultats de la régression logistique binaire 
(deux choix) ainsi que les probabilités relatives se trouvent au tableau 10. Toutes les 
variables significatives le sont à 5 % (p ≤ 0,05), sauf si on mentionne le contraire. Les  
 

Paramètre Estimation Erreur type Chi-carré Pr > Chi-carré
Probabilité 

relative
Intercept -0,2723 0,25 1,19 0,2762
Province 1 1,6687 0,3192 27,33 <.0001 5,3

2 -1,6749 0,3783 19,6 <.0001 0,19
Langue 1 0,953 0,223 18,27 <.0001 2,59
Études postsecondaires 1 -0,191 0,3991 0,23 0,6322

2 0,0199 0,3061 0 0,9482
3 0,619 0,3071 4,06 0,0439 1,86

Mixte 1 -0,3895 0,2317 2,83 0,0928 1,48

Tableau 10
Choix de la langue d'étude au collège

 
résultats nous indiquent que les élèves qui habitent au Nouveau-Brunswick par rapport 
à ceux de l’Ontario, ont 5,3 fois plus de chances d’aller au collège en français qu’en 
anglais alors que les résidents des autres provinces ont 0,19 fois moins de chances de 
poursuivre cette option. Les élèves dont le français est la langue d’usage à la maison 
ont 2,59 fois plus de chances d’aller au collège en français plutôt qu’en anglais. Il 
semblerait que les élèves dont le père a terminé ses études secondaires par rapport à 
ceux dont le père n’a pas terminé ont 1,86 fois plus de chance d’aller au collège en 
français qu’en anglais. Ceux dont le père a fait des études au collège où à l’université 
ne semblent pas avoir une probabilité significativement différente d’aller au collège en 
français plutôt qu’en anglais. Les élèves dont l’un des parents est anglophone ont 
moins de chances (0,68) de poursuivre des études collégiales en français, et cela 
même si la langue d’usage à la maison est le français (puisque cette variable est déjà 
considérée dans le modèle). Ce résultat n’est toutefois significatif qu’à 10 %. 
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Deuxièmement, nous tentons d’expliquer le fait de vouloir aller à l’université en français 
plutôt qu’en anglais. La catégorie de référence est celle des répondants qui iront à 
l’université en anglais et nous calculons les probabilités d’aller à l’université en français 
par rapport à cette référence. Les résultats de la régression logistique binaire (toujours 
deux choix) ainsi que les probabilités relatives se trouvent au tableau 11. Toutes les 
variables significatives le sont à 5 % (p ≤ 0,05), sauf si on mentionne le contraire.  

Paramètre Estimation Erreur type Chi-carré Pr > Chi-carré
Probabilité 

relative
Intercept 0,6492 0,1897 11,72 0,0006
Province 1 1,199 0,2359 25,83 <.0001 3,32

2 -0,7035 0,2048 11,81 0,0006 0,49
Mixte 1 -0,5516 0,1557 12,55 0,0004 0,58
Langue 1 0,5318 0,1829 8,45 0,0036 1,7
Études postsecondaires 1 0,4762 0,2221 4,6 0,032 1,61

2 -0,3123 0,2315 1,82 0,1773
3 -0,3373 0,244 1,91 0,1668

Profession mère 1 -0,8154 0,2669 9,33 0,0023 0,44
2 -0,1482 0,2059 0,52 0,4718
3 0,3143 0,2597 1,46 0,2262

Revenu familial 1 -0,5489 0,2153 6,5 0,0108 0,58
2 0,1764 0,1782 0,98 0,3223

Tableau 11
Choix de la langue d'étude à l'université

 
Comme pour le collège, les résultats nous indiquent que les élèves francophones du 
Nouveau-Brunswick par rapport à ceux de l’Ontario ont 3,32 fois plus de chances 
d’aller à l’université en français qu’en anglais alors que les résidents des autres provin-
ces ont 0,49 fois moins de chances (que ceux de l’Ontario). La langue employée à la 
maison ne semble pas aussi importante ici que pour le collège. Toutefois c’est la 
langue maternelle de l’élève qui prime. En effet ceux qui sont de langue maternelle 
française ont 1,7 fois plus de chances d’aller à l’université en français. Les études du 
père sont aussi significatives, mais seulement pour ceux dont le père a une formation 
universitaire. Ils ont 1,61 fois plus de chances d’aller à l’université en français. Dans ce 
modèle, la profession de la mère semble jouer un rôle. En effet, les élèves dont les 
mères ont un travail de direction ou de gestion (par rapport à celles qui ont un travail de 
cols bleus) ont moins de chances (0,44) d’aller à l’université en français. Une autre 
variable significative des études en français est d’ordre économique.  Il semblerait que 
les élèves dont le revenu familial dépasse 100 000 $ ont une probabilité plus faible 
(0,58) d’étudier en français à l’université.  
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Tableau 12 
Variables du modèle d’analyse 

Variable Optioni Fonctionii Paramètre Ecart type Chi-carré Pr > Chi 
carré 

Probabilité 
relativeiii 

Constante  

1  
2 
3  
4 

-8.8983 
-2.7561 
-8.9492 

-13.7965 

1.0402 
0.9952 
2.6594 
4.4909 

73.18 
7.67 

11.32 
9.44 

<.0001 
0.0056 
0.0008 
0.0021 

 

Sexe 

1 
1 
1 
1 

1 
2 
3 
4 

0.2307 
-0.0213 
-0.9103 
0.8601 

0.1049 
0.1087 
0.3396 
0.5619 

4.84 
0.04 
7.18 
2.34 

0.0279 
0.8444 
0.0074 
0.1258 

1.26 
 

0.40 

Lieu de 
résidence 

1 
1 
1 
1 

1 
2 
3 
4 

0.5087 
-0.0435 
-0.3164 
-0.8646 

0.1505 
0.1349 
0.2966 
0.3956 

11.42 
0.10 
1.14 
4.78 

0.0007 
0.7471 
0.2862 
0.0288 

1.66 
 
 

0.42 

Nombre de 
frères et 
sœurs 

 

1 
2 
3 
4 

-0.3440 
-0.2749 
-0.1632 
-0.2162 

0.0923 
0.0948 
0.2241 
0.3606 

13.89 
8.41 
0.53 
0.36 

0.0002 
0.0037 
0.4665 
0.5489 

0.71 
0.76 

 
 

Type 
d’emploi  
du père 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 

1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 

0.4622 
0.2237 
0.6553 
0.9834 

-0.3550 
0.00376 
-0.7062 
-0.0839 

0.1626 
0.1732 
0.4256 
0.5441 
0.1662 
0.1650 
0.5303 
0.6024 

8.08 
1.67 
2.37 
3.27 
4.56 
0.00 
1.77 
0.02 

0.0045 
0.1966 
0.1236 
0.0707 
0.0327 
0.9818 
0.1830 
0.8892 

1.59 
 
 

  2.67* 
0.70 

 
 
 

Niveau de 
scolarité  
de la mère 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 

1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 

0.4226 
-0.5070 
-0.1104 
-1.1485 
0.4758 
0.3872 

-0.2625 
0.4298 

-0.1554 
0.1482 

-0.2611 
0.2659 

0.1944 
0.2349 
0.4886 
0.8877 
0.1801 
0.1864 
0.5152 
0.6701 
0.1582 
0.1636 
0.4274 
0.6019 

4.73 
4.66 
0.05 
1.67 
6.98 
4.31 
0.26 
0.41 
0.97 
0.82 
0.37 
0.20 

0.0297 
0.0309 
0.8212 
0.1957 
0.0082 
0.0378 
0.6104 
0.5212 
0.3258 
0.3649 
0.5413 
0.6587 

1.53 
0.60 

 
 

1.61 
1.47 

 
 
 
 
 
 

Résultats 
scolaires  

1 
2 
3 
4 

0.1396 
0.0459 
0.0877 
0.1484 

0.0138 
0.0135 
0.0339 
0.0561 

101.93 
11.55 
6.67 
6.99 

<.0001 
0.0007 
0.0098 
0.0082 

1.15 
1.05 
1.09 
1.16 

Études  
hors cours 

1 
1 
1 
1 

1 
2 
3 
4 

0.2738 
-0.1498 

-0.00513 
-0.1284 

0.1108 
0.1261 
0.3162 
0.4206 

6.11 
1.41 
0.00 
0.09 

0.0135 
0.2347 
0.9871 
0.7602 

1.31 
 
 
 

Activités 
avec amis 

1 
1 
1 
1 

1 
2 
3 
4 

-0.3682 
-0.2175 
-0.9753 
-0.4515 

0.1056 
0.1077 
0.3896 
0.4539 

12.15 
4.08 
6.27 
0.99 

0.0005 
0.0434 
0.0123 
0.3199 

0.69 
0.80 
0.38 

 

Motivation 
dans les 
études 

1 
1 
1 
1 

1 
2 
3 
4 

0.7805 
0.3366 
0.3670 
0.9350 

0.1587 
0.1718 
0.3378 
0.4295 

24.20 
3.84 
1.18 
4.74 

<.0001 
0.0500 
0.2773 
0.0295 

2.18 
1.40 

 
2.55 

i  La colonne option représente l’option choisie par rapport à l’option de référence. Par exemple, sexe = 1 veut dire féminin (la 
référence étant masculin), voir le texte pour connaître les catégories pour chaque variable (et les références). 
ii   La colonne fonction représente les choix possibles : 1 = études universitaires, 2 = études collégiales, 3 = école de métiers 
(techniques), 4 = institution privée, par rapport à l’option de ne pas poursuivre d’études postsecondaires. 
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CONCLUSION 
 
La première étape de cette étude longitudinale visait à comprendre la dynamique des 
choix qui s’offrent aux élèves qui terminent leurs études secondaires en milieu minori-
taire francophone.  La population à l’étude était celle des élèves du secondaire en 
classe terminale en 2002-2003. Durant les deux prochaines années, nous suivrons 
l’évolution de cette population pour documenter de façon systématique si et comment 
ces orientations se concrétisent. 
 
Il se dégage des données que la force d’attraction des études postsecondaires est très 
grande à la fin des études secondaires en milieu minoritaire francophone canadien 
puisque seulement 12 % des répondants choisissent de s’orienter directement vers le 
marché du travail. Retenons que plus de la moitié de ceux-ci, soit 57 % ont sérieuse-
ment considéré poursuivre des études postsecondaires et pourraient éventuellement 
concrétiser cette option. 
 
La forte propension à poursuivre des études au-delà du secondaire et à obtenir une 
formation plus poussée ou spécialisée indique qu’en majorité les jeunes francophones 
et leur famille comprennent bien les enjeux et les exigences de la société du savoir qui 
prévaut.  Ils savent bien que le monde du travail de l’avenir exigera des études de plus 
en plus poussées. 
 
L’étude révèle que les parents, le père et la mère, sont ceux qui influencent le plus ces 
jeunes dans leur choix d’avenir. Non seulement leur voix a-t-elle un poids manifeste 
dans les choix de leur enfant, mais leur statut exerce une influence latente sur ces 
choix. En effet, on observe que plus le statut socio-économique de la famille est élevé, 
selon la profession du père et le niveau de scolarité de la mère, plus les jeunes ont 
tendance à poursuivre des études postsecondaires. De même, on constate que la 
composition de la famille influence les choix des jeunes. Plus elle est nombreuse, 
moins fortes sont les chances que les enfants poursuivent des études postsecondaires. 
 
Le manque de ressources financières et la crainte de l’endettement représentent chez 
les jeunes les principaux obstacles à la réalisation de leur projet d’études. De cette 
façon, on saisit l’importance des variables socio-économiques dans les choix d’avenir 
de la jeunesse francophone en milieu minoritaire. Les jeunes envisagent financer leurs 
études principalement par un travail d’été (92 %), grâce à l’aide des parents (81 %) et 
par le travail durant les études (75 %). L’importance des prêts et bourses vient après 
ces facteurs et se situe aux environs de 65 %. Une bonification des prêts et bourses 
des gouvernements et des institutions pourrait augmenter la participation aux études 
postsecondaires.  
 
Les principales motivations à poursuivre des études postsecondaires sont liées aux 
résultats académiques et à la motivation pour un domaine d’études qui débouche sur 
des possibilités d’emploi, une carrière intéressante et l’amélioration de la qualité de vie. 
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Parmi ceux qui ont choisi de poursuivre leurs études, 68 % s’orientent vers des études 
universitaires alors que 28 % choisissent des études collégiales et 4 % des écoles de 
métier ou des institutions privées.   
 
Ce qui apparaît très significatif dans le choix des répondants, c’est que 72 % de ceux 
qui choisissent l’université et 63 % de ceux qui s’orientent vers les études collégiales 
veulent étudier en français. Ceci nous permet d’affirmer que les jeunes francophones 
en milieu minoritaire préfèrent en majorité étudier en français et rester dans leur milieu 
puisque plus des deux tiers veulent étudier en milieu francophone minoritaire et choi-
sissent une institution postsecondaire à moins de 50 km de leur lieu de résidence. Le 
désir d’étudier dans sa province est aussi une préférence marquée. Le choix d’une 
institution postsecondaire de sa province et à proximité de sa résidence a un impact 
certain sur le choix de l’institution et sur la décision d’étudier en français ou en anglais. 
La volonté d’étudier en français est mitigée par l’offre de programmes disponibles près 
de chez-soi et dans sa province. Ceci signifie que, dans la plupart des milieux minori-
taires francophones, les jeunes sont conditionnés par l’offre de programmes disponi-
bles. Si les programmes ne sont pas disponibles en français, les jeunes auront ten-
dance à s’inscrire en anglais, ce qui représente une proportion significative du 25 % 
des répondants qui choisissent de s’inscrire à une institution anglophone.  
 
Un ensemble de facteurs se combinent pour déterminer les choix des jeunes. Ainsi, 
dans une juridiction à très forte majorité anglophone, ce qui est le cas de 11 juridictions 
sur 12 en milieu minoritaire francophone, le faible poids démographique de la minorité 
a un impact sur la langue d’usage à la maison, sur la vitalité culturelle de la commu-
nauté et sur la présence d’écoles homogènes francophones, tous des facteurs qui 
influencent la continuité linguistique et la vitalité identitaire francophone. S’ajoutent à 
ces facteurs qui caractérisent les communautés francophones très minoritaires du 
pays, l’offre très limitée de programmes postsecondaires en français dans ces provin-
ces à très forte majorité anglophone. Dans ce contexte, le cumul de ces facteurs ajoute 
à la pression de s’inscrire dans les programmes anglophones disponibles.  
 
Ces données ont des implications multiples pour les familles, les communautés minori-
taires, le système scolaire francophone en milieu minoritaire francophone, les institu-
tions d’enseignement postsecondaires francophones et les pouvoirs publics au niveau 
provincial, territorial et fédéral. 
 
Selon nos observations, la famille constitue le premier pôle d’influence sur la poursuite 
d’études postsecondaires en français. Tel que nous l’avons relevé, le niveau et le statut 
socio-économique des parents pèsent fortement sur la poursuite des études au-delà du 
secondaire. Non seulement les parents peuvent-ils représenter ou non un appui finan-
cier et moral encourageant l’éducation postsecondaire, mais ils peuvent se poser 
comme modèle quant à la réussite scolaire et professionnelle. De plus, étant donné la 
forte corrélation observée entre la langue d’usage à la maison et la poursuite d’études 
postsecondaires en français, le rapport qu’entretiennent les parents à la langue et qu’ils 
inculquent aux enfants est extrêmement important pour le cheminement des enfants et 
l’épanouissement des communautés francophones. Bien que plusieurs parents puis-
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sent parfois avoir l’impression que les décisions de leur enfant, devenu jeune adulte, 
leur échappent, ils lui lèguent un ensemble de valeurs parmi lesquelles figurent la 
perception de soi, d’autrui et de sa communauté, un degré d’attachement à la langue et 
à la culture, et une certaine idée de la vie réussie. Malgré l’indépendance accrue 
qu’acquièrent les enfants au moment de terminer le secondaire, les parents restent un 
pôle d’influence important sur leurs comportements et leur cheminement. Peut-être 
gagnerait-on à souligner le rôle de premier plan que jouent les parents à transmettre un 
intérêt envers les études ou la connaissance et le respect du français. 
 
En plus des parents, la communauté tout entière contribue à l’identité qui se forge 
progressivement chez l’enfant jusqu’à l’âge adulte. Pour les communautés en situation 
minoritaire, dont les francophones hors Québec, cela signifie un effort redoublé pour 
sensibiliser les jeunes à l’importance de l’éducation et de la langue afin de se tailler 
une place de choix dans cette société. Des modèles d’excellence issus de ces com-
munautés doivent leur être présentés dans une variété de domaines : culturel, artisti-
que, économique, scientifique ou autres. 
 
Par ailleurs, la vitalité des francophones et des communautés en situation minoritaire, 
dans leur désir de s’épanouir, dépend grandement de la présence et de la contribution 
des institutions et des programmes d’enseignement postsecondaires francophones. La 
poursuite de l’excellence et le sentiment d’appartenance sont relayés ou partagés entre 
les parents et les institutions d’enseignement à tous les niveaux. En particulier, les 
institutions postsecondaires ont la faculté de nourrir la volonté des individus et des 
communautés à se dépasser. La vitalité des communautés francophones est intime-
ment liée à l’accessibilité d’un enseignement postsecondaire en français afin de faire 
fructifier les dispositions et les dons des individus au sein de la communauté. À 
l’inverse, la capacité d’offrir cet enseignement dépend notamment de la vitalité de ces 
mêmes communautés, où des institutions font preuve d’excellence dans une variété de 
domaines et où des étudiants manifestent leur désir d’apprendre. 
 
Ainsi se pose la question du recrutement et de la rétention des étudiants aux institu-
tions d’enseignement postsecondaire. D’une part, il s’agit d’attirer un nombre suffisant 
d’étudiants. À cet égard, étant donné l’influence qu’exercent les parents sur les choix 
de carrière des jeunes, il apparaît que des campagnes de recrutement gagneraient à 
miser prioritairement sur eux. D’autre part, le nombre d’inscriptions en soi ne suffit pas, 
encore faut-il qu’il y ait correspondance entre le profil des étudiants selon leurs capaci-
tés académiques et le type d’enseignement postsecondaire afin que tous, les établis-
sements d’enseignement, les jeunes et les communautés, en bénéficient.  
 
Puisque l’endettement et le manque d’argent constituent les principaux obstacles à la 
poursuite des études postsecondaires. Il conviendrait peut-être d’envisager un accrois-
sement des programmes de bourses afin que les élèves qui manifestent un intérêt et 
des aptitudes marquées pour les études, indépendamment du statut et du niveau 
socio-économique des parents, aient la chance de réaliser leurs aspirations. En plus de 
mesures d’incitation financière, l’épanouissement des jeunes francophones et de leurs 
communautés dépend de la volonté et de la capacité des institutions postsecondaires à 
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offrir une gamme de programmes en français qui soit variée et adaptée selon les 
régions. En effet, puisque nous constatons que les élèves choisissent une carrière en 
fonction avant tout de leur intérêt pour celle-ci et de l’offre de programmes offerts à 
proximité, puis de la langue d’enseignement, l’accès à des programmes variés et 
adaptés pourrait contribuer à contrecarrer le décrochage culturel. Nous sommes 
toutefois conscients que les institutions postsecondaires (universités, collèges, écoles 
de métiers ou instituts privés) ne sont pas toutes en mesure de fournir une telle gamme 
de programmes en français, surtout dans les milieux où le poids démographique et 
politique des minorités francophones est restreint. Par ailleurs, il nous apparaît qu’un 
effort de concertation entre diverses institutions dans une région donnée en vue d’une 
régionalisation des programmes, notamment dans les régions à faible densité de 
population francophone, permettrait d’étendre la gamme de programmes offerts à 
moindres coûts.  
 
En ce qui a trait aux rôles que peuvent jouer les pouvoirs publics dans la dynamique 
que nous avons identifiée entre la vitalité des communautés francophones en situation 
minoritaire et l’enseignement postsecondaire, diverses formes d’appui pourraient être 
envisagées. Certes, l’on peut songer aux appuis financiers apportés aux institutions 
d’enseignement postsecondaire en français et aux communautés francophones, mais 
le soutien des gouvernements peut aussi se manifester autrement. Ainsi, dans les 
formules de financement, des critères autres que les considérations financières, dont la 
question de la rentabilité des programmes, doivent être mis de l’avant. Dans des 
conditions où une communauté est fortement minoritaire, elle ne saurait rencontrer le 
critère de rentabilité dans l’offre de programmes en français. Dans une telle situation 
où la survie même de la communauté peut dépendre, en grande partie, de l’accès à 
des programmes d’enseignement postsecondaire en français, des paramètres autres 
que ceux de la demande et de la masse critique doivent être mis de l’avant. Dans le 
contexte de l’économie de marché qui prévaut dans tous les domaines et où les ques-
tions de rentabilité et de masse critique supplantent toutes les autres, les pouvoirs 
publics doivent faire preuve d’imagination et de leadership afin de voir certains princi-
pes autres qu’économiques se concrétiser. Ainsi en est-il de la citoyenneté canadienne 
fondée sur deux communautés de langue officielle. Au-delà de la comptabilité, ce 
principe philosophique et politique fait appel à l’idée que l’on se fait de notre identité 
personnelle, collective et nationale.  
 

 

53



Rapport final 
Poursuite des études postsecondaires en milieu minoritaire francophone 

 
BIBLIOGRAPHIE 
 
ASSOCIATION DES UNIVERSITÉS ET DES COLLÈGES DU CANADA. (2002) Orientations : le milieu 

universitaire. Ottawa : AUCC. 94 p. 
 
BAUDOIN, Robert. (1996) L’intégration et la persistance des étudiantes et des étudiants à 

l’Université de Moncton. Moncton : Centre de recherche et de développement en éducation, 
Université de Moncton. 

 
BERNARD, Roger. (1997) « Les contradictions fondamentales de l’école minoritaire », Revue 

des sciences de l’éducation, vol. 23, no 3, pp. 509-526. 
 
BERNARD, Roger. (1992) « L’école française en milieu minoritaire : une analyse sociodémogra-

phique », Éducation et francophonie, vol. 20, no 2, pp. 34-38. 
 
BORDELEAU, Louis-Gabriel. (1992) « L’immersion et l’éducation en langue maternelle fran-

çaise : ressemblance apparente, différence fondamentale », Éducation et francophonie, vol. 
20, no 2, pp. 24-29. 

 
BUTLIN, George. (2000) « Facteurs déterminants du décrochage dans les universités et les 

collèges communautaires », Revue trimestrielle de l'éducation, vol. 6, no 4, pp. 8-24. 
 
BUTLIN, George. (1999) « Déterminants de la poursuite d'études », Revue trimestrielle de 

l'éducation, vol. 5, no 3, pp. 9-34. 
 
BRUNSON, Lisette, Kerry BUTT et Yves DÉZIEL. (2001) Prendre une décision au sujet des études 

postsecondaires : à l’écoute des absents. Montréal : Fondation canadienne des bourses 
d’études du millénaire, 53 p.  (www.boursesmillenaire.ca/) 

 
CANADA. (2003) Le prochain acte : un nouvel élan pour la dualité linguistique canadienne. Le 

plan d’action pour les langues officielles. Ottawa : Bureau du conseil privé. 
 
CAZABON, Benoît. (1997) « L'enseignement en français langue maternelle en situations de 

minorité », Revue des sciences de l'éducation, vol. 23, no 3, pp. 483-508. 
 
CAZABON, Benoît (chercheur principal). (1993) La pédagogie du français langue maternelle et 

l'hétérogénéité linguistique. Toronto : Ontario, Ministère de l'éducation et de la formation. 
 
CHURCHILL, Stacy. (1999) Les langues officielles au Canada : transformer le paysage linguisti-

que, Nouvelles Perspectives canadiennes. Ottawa : Patrimoine canadien. 
 
CHURCHILL, Stacy et Isabel KAPRIELIAN-CHURCHILL. (1991) « Ethnicity, Language and School 

Retention in Ontario: The Unfinished Agenda » dans : Derek J. Allison et Jerry Paquette 
(sous la direction de) Reform and Relevance in Schooling: Reflections on the Radwanski 
Report. Toronto : OISE Press.  

 
 
 
 

 

54



Rapport final 
Poursuite des études postsecondaires en milieu minoritaire francophone 

CHURCHILL, Stacy, Saeed QUAZI et Normand FRENETTE (chercheurs principaux). (1985) 
Éducation et besoins des franco-ontariens : le diagnostic d'un système d'éducation Vol. 1 : 
Problèmes de l'ensemble du système : l'élémentaire et le secondaire. Vol. 2 : Le postse-
condaire et rapport technique. Toronto : Conseil de l'éducation franco-ontarienne, ministère 
de l'Éducation, 417 p.  

 
COMMISSION D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DES PROVINCES MARITIMES (CESPM). (1997) Accessi-

bilité à l’éducation postsecondaire dans les Maritimes. Fredericton : CESPM. 
 
CONSEIL DES STATISTIQUES CANADIENNES DE L’ÉDUCATION (CSCE). (2000) Indicateurs de 

l’éducation du Canada. Rapport du Programme d’indicateur pancanadiens de l’éducation 
1999. Toronto et Ottawa : Conseil des ministres de l’éducation et Statistiques Canada. 

 
CONSEIL DES MINISTRES DE L’ÉDUCATION. (1983) L'état de l'enseignement dans la langue de la 

minorité dans les provinces et les territoires du Canada. Toronto : Conseil des ministres de 
l’éducation. 

 
DESJARLAIS, Lionel. (1983) L’influence du milieu sociolinguistique sur les élèves franco-

ontariens. Toronto : ministère de l’Éducation. 
 
DESJARLAIS, Lionel. (1982) Le milieu socio-linguistique des élèves francophones et son in-

fluence sur leur comportement et leur compétence linguistique à l'école. Ottawa : Ministère 
de l'Éducation. 

 
DUBÉ, Jean-Pierre. (1999) « Frondeurs et tyrans. Le processus vers l’inclusion : comment les 

communautés francophones et les gouvernements doivent laisser tomber les rôles de David 
et Goliath pour collaborer pleinement au développement de l’éducation française », docu-
ment de réflexion présenté à la Conférence nationale sur les droits linguistiques du Pro-
gramme de contestation judiciaire du Canada, Ottawa. 

 
FÉDÉRATION DES FRANCOPHONES DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE (FFCB). (2000) Le postse-

condaire en français en Colombie-Britannique : qu’en pense la clientèle étudiante. Vancou-
ver : la fédération, étude réalisé par Angus Reid, 32 pages et tableaux statistiques. 

 
FOLEY, Kelly. (2001) Pourquoi arrêter après l’école secondaire? Analyse descriptive des 

raisons les plus importantes ayant motivé les diplômés de l’école secondaire à ne pas pour-
suivre leurs études postsecondaires. Montréal : Fondation canadienne des bourses d’études 
du millénaire. 33 p. (www.boursesmillenaire.ca) 

 
FRENETTE, Marc (2002) « Trop loin pour continuer? Distance par rapport à l’établissement et 

inscription à l’université ». Ottawa : Statistique Canada, document de recherche no 191. 
 
FRENETTE, Normand et Saeed QUAZI. (1997) L’effectif et la rétention des élèves dans les 

écoles de langue française de langue minoritaire au Canada, 1980-1994. présenté à la 
Commission nationale des parents francophones. (www.oise.utoronto.ca/~nfrenette/ 
Francophonie/CNPF.html) 

 
FRENETTE, Normand et Saeed QUAZI. (1996) Accessibilité et participation des francophones de 

l'Ontario à l'éducation postsecondaire, 1979-1994. Vol. 1 : Rapport final. Vol. 2 : Sommaires, 
tableaux statistiques, figures. Sudbury : Boréal. 

 

55



Rapport final 
Poursuite des études postsecondaires en milieu minoritaire francophone 

 
GÉRIN-LAJOIE, Diane. (2002) « Le rôle du personnel enseignant dans le processus de repro-

duction linguistique et culturelle en milieu scolaire francophone en Ontario », Revue des 
sciences de l’éducation, vol. 28, no 1, pp. 125-146. 

 
GÉRIN-LAJOIE, Diane. (2001) « Les défis de l’enseignement en milieu francophone minori-

taire », Éducation et francophonie. vol. 29, no 1. (www.teluq.uquebec.ca/diverscite/) 
 
GÉRIN-LAJOIE, Diane. (2000) « Les partenariats entre l’école et la communauté en milieu 

minoritaire », Actes du colloque pancanadien sur la recherche en éducation en milieu fran-
cophone minoritaire : bilan et perspective. Moncton : Centre de recherche et de développe-
ment en éducation. (www.acelf.ca/publi/crde/index.html/) 

 
GUPPY, Neil. (1984) « Access to higher education in Canada » The Canadian Journal of Higher 

Education/La revue canadienne d’enseignement supérieur, vol. 27, no 2, pp. 1-37. 
 
HACHÉ, Denis. (1999) « La mise en oeuvre des conseils d'écoles en Ontario français : une 

étude exploratoire », Journal of Educational Administration and Foundations. Regina : Fa-
culty of Education, University of Regina. 

 
HACHÉ, Denis. (1996) «La minorité franco-ontarienne à l'heure de la globalisation et des 

grandes réformes éducationnelles», Revue du Nouvel-Ontario, no 18, Institut franco-
ontarien, 1996, pp. 85-107.  

 
HARRISON, Brian. (1996) Les jeunes et les minorités de langue officielle : 1971 à 1991, Cat. no 

1-545-XPF. Ottawa : Statistique Canada. 
 
HELLER, Monica. (1995) « Language choice, social institutions and symbolic domination », 

Language in Society, vol. 24, no 3, pp. 373-405. 
 
HELLER, Monica. (1994) « La sociolinguistique et l’éducation franco-ontarienne », Sociologie et 

société, vol. 26, no 1, pp. 155-168. 
 
HELLER, Monica. (1987) « Les écoles de langue française en Ontario » Revue du Nouvel-

Ontario, no 9, pp. 71-92. 
 
JUNOR, Sean et Alexander USHER (2002). Le prix du savoir : l’accès à l’éducation et la situation 

financière des étudiants au Canada, traduit par Jean de Champlain. Montréal : Fondation 
canadienne des bourses d’études du millénaire, collection de recherches du millénaire.  
218 p. 

 
JEDWAB, Jack. (2002) L’immigration et l’épanouissement des communautés de langues officiel-

les au Canada : politiques, démographie et identité. Ottawa : Commissariat aux langues 
officielles.  

 
KNIGHTON, Tamara et Sheba MIZRA. (2002) « L’incidence du niveau de scolarité des parents et 

du revenu du ménage sur la poursuite d’études postsecondaires » Revue trimestrielle de 
l’éducation, vol. 8, no 3, pp. 25-32. 

 

 

56



Rapport final 
Poursuite des études postsecondaires en milieu minoritaire francophone 

LACHAPELLE, R. et J. HENRIPIN. (1980) La situation démolinguistique au Canada : évolution 
passée et prospective. Montréal : Institut de recherches politiques / The Institute for Re-
search on Public Policy. 

 
LANDRY, Rodrigue. (2000) « Pour une pédagogie actualisante et communautarisante en milieu 

minoritaire francophone », Actes du colloque pancanadien sur la recherche en éducation en 
milieu francophone minoritaire : bilan et perspective. Moncton : Centre de recherche et de 
développement en éducation. (www.acelf.ca/publi/crde/index.html/) 

 
LANDRY, Rodrigue. (1995) « Le présent et l’avenir des nouvelles générations d’apprenants 

dans nos écoles françaises », Éducation et francophonie, vol. 22, pp. 13-23. 
 
LANDRY, Rodrigue. (1993) « Déterminisme et détermination ver une pédagogie de l’excellence 

en milieu minoritaire », Revue canadienne des langues vivantes, vol. 49, no 4, pp. 887-927. 
 
LANDRY, Rodrigue et Réal ALLARD. (2000) « Langue de scolarisation et développement bilin-

gue : le cas des acadiens et francophones de la Nouvelle-Écosse », DiversCité Langues, 
vol. 5.  (www.teluq.uquebec.ca/diverscite/). 

 
LANDRY, Rodrigue et Réal ALLARD. (1997) « L’exogamie et le maintien de deux langues et de 

deux cultures : le rôle de la francité familioscolaire », Revue des sciences de l’éducation, 
vol. 23, no 3, pp. 561-592. 

 
LANDRY, Rodrigue et Réal ALLARD. (1990) « Contact des langues et développement bilingue : 

Un modèle macroscopique » La revue canadienne des langues vivantes/The Canadian Mo-
dern Language Review, vol. 46, pp. 527-553. 

 
LANDRY, Rodrigue et Réal ALLARD. (1988) « L’assimilation linguistique des francophones hors 

Québec, le défi de l’école française et le problème de l’unité nationale », Revue de 
l’Association canadienne d’éducation de langue française, vol. 16, no 3, pp. 38-53. 

 
LANDRY, Rodrigue et Réal ALLARD. (1985) « Choix de la langue d’enseignement : une analyse 

chez des parents francophones en milieu bilingue soustractif », La revue canadienne des 
langues vivantes, vol. 44, pp. 480-500. 

 
LANDRY, Rodrigue et Richard Y. BOURHIS. (1997) « Linguistic Landscape and Ethnolinguistic 

Vitality: An Empirical Study »,  Journal of Language and Social Psychology, vol. 16, no 1. 
 
LANDRY, Rodrigue et André MAGORD. (1992). « Vitalité de la langue française à Terre-Neuve et 

au Labrador : les rôles de la communauté et de l'école », Éducation et francophonie, vol. 20, 
no 2, pp. 3-23. 

 
LAPLANTE, Bernard. (2001) « Enseigner en milieu minoritaire : histoires d’enseignantes oeu-

vrant dans les écoles fransaskoises », Revue des sciences de l’éducation, vol. 27, no 1, pp. 
127-150. 

 
LEVASSEUR-OUIMET, France et Frank MCMAHON. (1997)  S'approprier ses réalités culturelles. 

Edmonton : Faculté St-Jean, Université de l’Alberta. 
 

 

57



Rapport final 
Poursuite des études postsecondaires en milieu minoritaire francophone 

LOOKER, Dianne E. (2001) Pourquoi ne continuent-ils pas? Les facteurs qui influencent les 
jeunes canadiens à ne pas poursuivre leurs études au niveau postsecondaire. Montréal : 
Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire, 17 p. 
(www.boursesmillenaire.ca). 

 
LOOKER, Dianne E. et Graham S. LOWE. (2001) L’accès aux études post-secondaires et l’aide 

financière au Canada : état de la question et carences en matière de recherche. Ottawa : 
Réseaux canadiens de recherche en politiques publiques, 41 p. (www.boursesmillenaire.ca) 

 
MANITOBA. (2000) La transition des élèves. Intention des élèves du secondaire 4 du Manitoba : 

première étape d’une étude longitudinale sur la transition école-travail des élèves (juin 
1999), [Winnipeg] : Éducation et Formation professionnelle Manitoba, 48 p.  

 
MARTEL, Angéline. (2001) Droits, écoles et communautés en milieu minoritaire : 1986-2002 

Analyse pour un aménagement du français par l’éducation. Ottawa : Ministère des travaux 
publics et des services gouvernementaux, 81 p. (www.ocol-clo.gc.ca/martel_f.htm) 

 
MARTEL, Angéline. (1999a) Langue, famille et droit éducatif. Les ayants droit francophones 

selon l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Winnipeg : Commission 
nationale des parents francophones. (www.cnpf.ca) 

 
MARTEL, Angéline. (1999b) Droits éducatifs et langue. Évolution des ayants droit francophones 

de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Winnipeg : Commission natio-
nale des parents francophones. (www.cnpf.ca) 

 
MCMAHON, Frank, France LEVASSEUR-OUIMET, Yves MAHÉ et Claudette TARDIF. (1999) 

« L'éducation dans l'Ouest canadien », dans Francophonies minoritaires au Canada. L'état 
des lieux. Moncton : Éditions d'Acadie, pp. 475-493. 

 
MCMAHON, Frank et Claudette TARDIF. (1989) « Les francophones et les études postsecondai-

res », Revue canadienne d’enseignement supérieur, vol. 19, no 3, pp. 19-28. 
 
NOUVEAU-BRUNSWICK. (2000) Rapport du groupe de travail sur l’accessibilité à l’éducation 

postsecondaire au Nouveau-Brunswick. Fredericton : [imprimeur de la Reine] 
 
PAILLÉ, Michel. (2002) « Portrait des minorités francophones et acadiennes au Canada : un 

bilan démographique » Actes du colloque pancanadien sur la recherche en éducation en 
milieu francophone minoritaire : bilan et prospectives. Québec : Centre de recherche et de 
développement en éducation.  (www.acelf.ca/publi/crde/index.html/) 

 
PILOTE, Annie. (1999) « L’analyse politique des centres scolaires et communautaires en milieu 

francophone minoritaire », Éducation et francophonie. vol. 27, no 1. 
(www.teluq.uquebec.ca/diverscite) 

 
 
 
 
 
 
 

 

58



Rapport final 
Poursuite des études postsecondaires en milieu minoritaire francophone 

 
QUOTIDIEN, LE (Statistique Canada). 

° Le jeudi 30 juillet 1999, « Dette étudiante » 
° Le jeudi 9 mars 2000, « Inscriptions à l’université »  
° Le lundi 28 août 2000, « Frais de scolarité à l’université » 
° Le mardi 3 octobre 2000, « Inscriptions aux programmes d’études postsecondaires 

offerts par les collèges communautaires et les établissements analogues » 
° Le mardi 24 septembre 2000, « Collèges communautaires et établissements analo-

gues : étudiants inscrits et diplômés à l’enseignement postsecondaire » 
° Le vendredi 7 décembre 2001, « Participation aux études postsecondaires et revenu 

familial » 
 
STATISTIQUE CANADA. (2003) L’éducation au Canada : viser plus haut. Ottawa : Ministre de 

l’industrie, Recensement de 2001, série « analyses », catalogue 96F0030XIF2001012, 65 
pages. (www12.statcan.ca/francais/census01/Products/Analytic/companion/educ/pdf/ 
96F0030XIF2001012.pdf) 

 
STATISTIQUE CANADA. (2002) Profil des langues au Canada : l’anglais, le français et bien 

d’autres langues. Ottawa : Ministre de l’industrie, Recensement de 2001, série « analyses », 
catalogue 96F0030XIF2001005, 42 pages. (www12.statcan.ca/francais/census01/ 
Products/Analytic/companion/lang/pdf/96F0030XIF2001005.pdf) 

 
STATISTIQUE CANADA. (1991) Enquête auprès des sortants. Ottawa : Statistique Canada. 
 
TARDIF, Claudette (1995) « Variables de fréquentation de l’école secondaire francophone en 

milieu minoritaire », Revue des sciences de l’éducation, vol. 21, no 2, pp. 311-330. 
 
THÉRIAULT, J. Yvon. (1999) Francophonies minoritaires au Canada. L'état des lieux. Moncton : 

Éditions d'Acadie. 
 

 

59



Rapport final 
Poursuite des études postsecondaires en milieu minoritaire francophone 

 
ANNEXE 1 
QUESTIONNAIRE  
 
 
 
 
 
 
 

 

60


	RÉseau des cÉgeps et des collÈges
	francophones du Canada
	le 28 mai 2003

	Introduction
	Méthodologie
	Population cible
	Échantillonnage
	Profil de l’échantillon
	Limites de l’étude

	Contexte démographique et scolaire des minorités
	Contexte démographique en 2001
	
	Tableau 2
	Tableau 3
	Proportion des francophones* qui parlent le fran�
	Tableau 4
	Indice de continuité linguistique des communauté


	Contexte scolaire
	Recensement de 2001 : accroissement de la scolar�
	La vitalité scolaire en milieu minoritaire


	Comportements et choix de carrière des futurs di�
	Taux de participation aux études postsecondaires�
	Choix linguistique des élèves et taux de décroc�
	
	Tableau 5
	Choix de carrière et caractéristiques linguistiq

	Niveaux et taux de scolarité
	Décrochage culturel

	Motivation, encouragement et obstacles dans la po
	Études postsecondaires en français et la continu
	Profil socio-familial
	Particularités provinciales

	Ceux qui ne poursuivent pas : marché du travail 
	Élèves qui désirent travailler au lieu d’étudi�
	Élèves qui retournent à l’école  \( 8 % \)


	Facteurs déterminants de la poursuite des études
	Variables testées mais non significatives
	Variables significatives mais corrélées avec d’a
	Variables du modèle final
	Sexe
	Résidence
	Nombre de frères et sœurs
	Types d’emplois
	Niveau de scolarité
	Résultats scolaires
	Activités
	Perception de soi

	Langue et deux autres modèles

	Conclusion
	Bibliographie
	Annexe 1
	Questionnaire

