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INTRODUCTION 
 
 
MANDAT 
 
Au printemps 2004, le Réseau des cégeps et collèges francophones du Canada (RCCFC) a confié, à 
PGF Consultants Inc. le mandat de mener une étude auprès des élèves de 12ème année et une étude 
auprès des élèves de 10ème dans les écoles francophones en milieu minoritaire pour connaître leurs 
intentions suite aux études secondaires.  L’une et l’autre recherche visait à savoir dans quelle mesure 
et dans quelles circonstances les élèves envisageaient d’entreprendre des études postsecondaires et, 
le cas échéant, quel était le type d’études et la langue d’études qu’ils envisageaient. 
 
La recherche menée auprès d’élèves de 12ème année en 2004-2005 faisait suite à une première 
recherche menée en 2002-2003.  Il s’agissait, avec cette seconde étude, de voir si les résultats 
observés 2002-2003 pouvaient se confirmer.  Une copie de la première étude est disponible à l’adresse 
www.http//rccfc.ca. 
 
La recherche menée auprès d’élèves de 10ème année visait à vérifier l’hypothèse selon laquelle 
l’intention d’entreprendre des études postsecondaires se dessinerait plus tôt, soit quelques années 
avant l’obtention du diplôme d’études secondaires. 
 
Une question spécifique à cet effet, auprès des élèves 12ème et de 10ème année, a d’ailleurs contribué, 
en 2004-2005, à confirmer explicitement cette hypothèse.  En effet, 49% des répondants de 12ème ont 
indiqué qu’ils avaient décidé d’entreprendre des études postsecondaires entre la 7ème et la 8ème année 
et 20% entre la 9ème et la 10ème année.  Parmi les élèves de 10ème année, 52% ont indiqué qu’ils 
s’étaient mis à envisager des études postsecondaires entre la 7ème et la 8ème année et 22% entre la 9ème 
et la 10ème année. 
 
 
MÉTHODOLOGIE 
 
Au printemps 2004, PGF Consultants a repris et révisé le questionnaire original qui avait été administré 
en 2002-2003 auprès d’élèves de 12ème année.  Ce questionnaire paraît à l’Annexe A. 
 
Le questionnaire original a été quelque peu modifié afin de rendre la séquence des questions plus 
claire, et à certains endroits, d’obtenir plus de détails, notamment en ce qui concerne le profil 
linguistique des répondants. 
 
Le premier questionnaire distinguait, dès le début, quatre catégories de répondants : ceux qui 
poursuivraient au postsecondaire, ceux qui iraient sur le marché du travail, ceux qui retourneraient à 
l’école secondaire et les autres.  Les questions permettant d’identifier les caractéristiques socio-
économiques, linguistiques et scolaires des répondants figuraient à la fin du questionnaire.  Ce faisant, 
certaines questions qui auraient pu concerner les différentes catégories de répondants, telle celle qui 
avait trait aux obstacles à entreprendre des études postsecondaires, ont été posées à une seule 
catégorie de répondants. 
 
En vue de systématiser davantage la structure, le nouveau questionnaire établissait dès le début les 
caractéristiques linguistiques, socio-économiques et scolaires de l’ensemble des répondants ainsi que 
leurs aspirations éducationnelles et professionnelles et les obstacles qui pouvaient s’y poser. 
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Par la suite, il permettait de distinguer, selon les intentions pour l’année suivante, trois catégories de 
répondants parmi les élèves de 12ème année : ceux qui envisageaient d’entreprendre des études 
postsecondaires; ceux qui n’envisageaient pas d’entreprendre des études postsecondaires y compris 
ceux qui prévoyaient intégrer le marché du travail, retourner au secondaire, ou autre; et ceux qui ne 
savaient pas ou qui n’avaient pas indiqué ce qu’ils feraient l’an prochain. 
 
Parmi les élèves de 10ème année, le questionnaire prévoyait l’identification des répondants à l’une de 
quatre catégories selon leur intention : ceux qui envisageaient de terminer les études secondaires et 
d’entreprendre des études postsecondaires, ceux qui pensaient terminer leurs études secondaires et 
aller sur le marché du travail ou avoir une autre occupation, ceux qui ne croyaient pas terminer leurs 
études secondaires et ceux qui ne savaient pas ou qui n’avaient pas indiqué ce qu’ils feraient. 
 
Deux questionnaires ont été ainsi mis au point.  Celui destiné aux élèves de 12ème année figure à 
l’Annexe B.  Celui destiné aux élèves de 10ème année se trouve à l’Annexe C. 
 
Les deux questionnaires ont été pré-testés auprès d’une trentaine d’élèves de 12ème et de 10ème 

respectivement dans une école secondaire ontarienne au printemps 2004.  Selon les interrogations et 
la compréhension des élèves, les ajustements nécessaires ont été apportés à l’ordre et à la formulation 
des questions. 
 
Au printemps 2004, l’équipe de recherche a déterminé, avec l’aide des ministères de l’éducation et des 
conseils scolaires, le nombre d’élèves inscrits pour l’année scolaire 2003-2004, en 11ème et en 9ème 
année.  Le but était d’obtenir une estimation des inscriptions projetées pour 2004-2005 en 12ème et en 
10ème année.  Au cours de l’automne 2004, le nombre d’inscriptions en 12ème et 10ème année, dans 
chacune des écoles sélectionnées, pour chacune des provinces, a été confirmé auprès des ministères 
de l’éducation, des conseils scolaires et des écoles. 
 
Au début de l’automne 2004, l’équipe de recherche et le RCCFC ont revu l’échantillon des écoles qui 
avaient participé à la première étude.  Puisque l’échantillon et le taux de participation en Ontario et au 
Nouveau-Brunswick avaient été satisfaisants au moment de la première étude, il a été convenu que les 
mêmes écoles, dans ces deux provinces, seraient invitées à participer une seconde fois.  Dans les 
provinces de l’Ouest et les autres provinces de l’Atlantique, le nombre et le taux de participation 
n’avaient pas permis une analyse régionale ou provinciale. 
 
Ainsi, pour la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse et l’Île 
du Prince-Édouard un nouvel échantillon proportionnel au nombre d’élèves en 12ème et en 10ème année 
respectivement, a été établi de façon à retenir davantage d’écoles et de répondants potentiels dans 
chacune de ces provinces. 
 
Enfin, considérant le nombre très restreint d’inscriptions en 12ème et 10ème année, l’équipe et le RCCFC 
se sont entendus pour exclure Terre-Neuve et Labrador, les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon et le 
Nunavut de la seconde étude. 
 
Au cours de l’automne 2004, PGF a contacté les directions des conseils scolaires concernées pour 
obtenir leur assentiment à ce que la participation de l’une de leurs écoles soit sollicitée.  Des trousses 
d’information et d’invitation à participer ont été envoyées aux directions d’écoles qui ont ensuite été 
contactées en vue de confirmer leur participation. 
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Entre les mois d’octobre 2004 et février 2005, les questionnaires ont été complétés par les élèves dans 
chacune des écoles participantes.  Les données ont été compilées et analysées au cours des mois de 
mars et avril 2005. 
 
L’échantillon et les résultats du sondage auprès des élèves de 12ème année sont présentés dans la 
première section et ceux des élèves de 10ème, dans la seconde.  Pour l’une et l’autre étude, les 
résultats et leur analyse sont présentés par thème, à l’échelle nationale, puis à l’échelle régionale 
lorsque cela est pertinent.  Cinq régions ont été retenues : l’Ouest (Colombie-Britannique, Alberta, 
Saskatchewan), le Manitoba, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick et l’Atlantique (Nouvelle-Écosse et Île du 
Prince-Édouard). 
 
La structure du rapport est la suivante : 1) une synthèse des résultats entre l’intention d’entreprendre et 
de ne pas entreprendre d’études postsecondaires; 2) une analyse des intentions de poursuite d’études 
postsecondaires et, 3) une analyse des intentions de ne pas poursuivre d’études postsecondaires 
immédiatement après la fin de secondaire.  Enfin paraît, pour les élèves de 12ème année, une analyse à 
régression logistique comparant, selon les résultats de 2002-2003 et ceux de 2004-2005, les variables 
significatives qui influencent la probabilité que les répondants envisagent des études postsecondaires 
et la poursuite des études en français. 
 
Les données ont été analysées et sont présentées dans une perspective comparative.  Une première 
section met en lumière les éléments convergents et divergents entre les résultats obtenus 2002-2003 
puis en 2004-2005.  Une seconde section traite des éléments convergents et divergents entre les 
résultats obtenus en 2004-2005 auprès d’élèves de 10ème année et de 12ème. 
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INTRODUCTION 
 
 
MANDAT 
 
La recherche menée en 2002-2003 avait effectué une analyse descriptive et une analyse explicative 
des facteurs liés à l’intention d’entreprendre ou non des études postsecondaires ainsi qu’au type et la 
langue d’études envisagés. 
 
L’analyse descriptive avait comparé les données sur les intentions à un certain nombre de variables 
par exemple socio-économiques, démo-linguistiques, géographiques et scolaires. 
 
L’analyse explicative avait permis d’identifier, à l’aide d’un modèle de régression logistique à choix 
multiples, les variables qui, de façon significative, augmentaient les chances que les répondants 
veuillent entreprendre des études postsecondaires, et, dans certains cas, selon certains types d’études 
en particulier.  Ces variables étaient : le sexe, le lieu de résidence, le type d’emploi du père, la scolarité 
de la mère, le nombre de frères et de sœurs, le temps consacré aux études et à d’autres activités, la 
perception de soi.  Certains de ces facteurs paraissaient liés à la volonté d’entreprendre des études 
postsecondaires, quel que soit le type ou l’institution.  Cela était le cas du nombre de frères et de 
sœurs, du niveau de scolarité de la mère, des résultats scolaires, du temps consacré à étudier et de la 
perception de soi.  D’autres facteurs influençaient en particulier la probabilité de vouloir entreprendre 
des études universitaires par rapport au fait de ne pas envisager poursuivre au postsecondaire.  Tel 
était le cas des variables telles le sexe, l’intention de demeurer dans sa province de résidence, le type 
d’emploi du père. 
 
Une analyse statistique des variables affectant la probabilité de vouloir entreprendre en français ou en 
anglais, soit des études collégiales, soit des études universitaires, avait également été effectuée à 
l’aide d’un modèle de régression logistique à choix binaire.  Cette analyse avait permis d’identifier, au 
niveau collégial, les variables susceptibles de favoriser la poursuite de telles études en français.  Ces 
variables étaient : la province de résidence, le français comme langue d’usage à la maison, 
l’achèvement des études secondaires chez le père et l’endogamie des parents.  Au niveau 
universitaire, ces variables étaient : la province de résidence, le français comme langue maternelle, la 
poursuite d’études universitaires chez le père, l’exercice d’un métier plutôt qu’une profession chez la 
mère. 
 
En vue de comparer les résultats de la présente étude à la précédente, nous reprenons, l’une à la suite 
de l’autre, ces analyses, la première descriptive et la seconde explicative. 
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ÉCHANTILLON, PORTÉE ET LIMITES 
 
Lors de l’étude 2002-2003, 18 écoles secondaires francophones et 1 315 élèves avaient participé, ce 
qui représentait 52,6% d’un échantillon de 2 497 répondants potentiels et de 13,8% des 9 535 
inscriptions estimées. 
 
L’étude menée en 2004-2005, a obtenu, auprès de 28 écoles, la participation de 1 334 élèves 
représentant 49,4% de 2 698 répondants potentiels et 14,1% de 9 441 inscriptions estimées. 
 
Dans le cadre de la première étude, la possibilité d’une analyse à l’échelle régionale avait été limitée en 
raison d’un nombre insuffisant de répondants sauf au Nouveau-Brunswick, en Ontario et au Manitoba.  
Des mesures ont donc été prises en 2004-2005 pour accroître la participation des écoles et des élèves 
dans les diverses provinces. 
 
L’équipe de recherche et le RCCFC ont collaboré afin de bien informer les intervenants-clés de la 
recherche et de susciter leur collaboration.  Enfin, dans le cadre de la seconde étude, plus de temps a 
été accordé entre l’invitation des écoles à participer et la collecte des données.  Ainsi, le nombre 
d’écoles et de répondants a été accru dans certaines des plus petites provinces. 
 
Malgré un souci de rigueur et de comparabilité méthodologique et analytique, reste que, entre 2002-
2003 et 2004-2005 certaines conditions ont changé en ce qui a trait à l’échantillon des écoles et des 
répondants, le questionnaire, ainsi que la compilation, la présentation et l’interprétation des données.  
Afin d’assurer la comparabilité des résultats, il s’est agit d’extraire et d’interpréter les données de 2002-
2003, comme celles de 2004-2005, à partir des données brutes.  Ainsi, les données de 2002-2003 qui 
figurent dans le présent rapport et leur analyse peuvent différer quelque peu de ce qui est présenté 
dans le rapport original concernant cette seule cohorte. 
 
Enfin, signalons que la plupart des élèves participant en 2004-2005 ont complété le sondage plus tôt 
dans l’année, soit à l’automne, alors que ceux qui y avaient participé en 2002-2003 l’avaient complété à 
l’hiver.  Il pourrait donc être possible que les participants au premier sondage aient eu une idée plus 
claire de leur intention pour l’année suivante. 
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Tableau 1 : Échantillon 12ème année : 2002-2003 
 Pourcentage de répondants 

 

Estimation des 
inscriptions 

provinciales et 
(proportions) 

Écoles 
participantes / 
Répondants 
potentiels 

Nombre de 
répondants au 

sondage et 
(proportions) 

Selon les 
inscriptions 

Selon 
l’échantillon 

Colombie-Britannique 110 (1,2%) 1 / 20 7 (0,5%) 6,4% 35,0%

Alberta 120 (1,3%) 1 / 106 69 (5,2%) 57,5% 65,1%

Saskatchewan 20 (0,2%) 2 / 20 11 (0,8%) 55,0% 55,0%

Total Ouest 250 (2,6%) 4 / 146 87 (6,6%) 34,8% 59,5%

Manitoba 299 (3,1%) 1 / 106 100 (7,6%) 33,4% 94,3%

Ontario 5 404 (56,7%) 7 / 1 039 554 (42,1%) 10,3% 53,3%

Nouveau-Brunswick 3 327 (34,9%) 3 / 1 062 546 (41,5%) 16,4% 51,5%

Nouvelle-Écosse 199 (2,1%) 1 / 102 1 (0,1%) 0,5% 0,9%

Île du Prince-Édouard 45 (0,5%) 1 / 35 23 (1,7%) 51,1% 65,7%

Terre-Neuve et Labrador 7 (0,1%) 1 / 7 4 (0,3%) 57,1% 57,1%

Total Atlantique 251 (2,6%) 3 / 144 28 (2,1%) 11,2% 19,4%

Territoire du Yukon 4 (0,0%) NA / NA NA NA NA

Territoires du Nord-Ouest 0 NA / NA NA NA NA

Nunavut NA NA / NA NA NA NA

Total Territoires 4 (0,0%) NA / NA NA NA NA

Total national 9 535 (100,0%) 18 / 2 497 1 315 (100,0%) 13,8% 52,6%

 
Tableau 2 : Échantillon 12ème année : 2004-2005 

 Pourcentage de répondants 

 

Estimation des 
inscriptions 

provinciales et 
(proportions) 

Écoles 
participantes / 
Répondants 
potentiels 

Nombre de 
répondants au 

sondage et 
(proportions) 

Selon les 
inscriptions 

Selon 
l’échantillon 

Colombie-Britannique 100 (1,1%) 4 / 66 29 (2,2%) 29,0% 43,9%

Alberta 133 (1,4%) 2 / 92 64 (4,8%) 48,1% 69,6%

Saskatchewan 33 (0,3%) 3 / 29 16 (1,2%) 48,5% 55,2%

Total Ouest 266 (2,8%) 9 / 187 109 (8,2%) 41,0% 58,3%

Manitoba 258 (2,7%) 3 / 158 121 (9,1%) 46,9% 76,6%

Ontario 5 886 (62,3%) 8 / 1 159 534 (40,0%) 9,1% 46,1%

Nouveau-Brunswick 2 793 (29,6%) 2 / 1 008 424 (31,8%) 15,2% 42,1%

Nouvelle-Écosse 193 (2,0%) 3 / 141 113 (8,5%) 58,5% 80,1%

Île du Prince-Édouard 45 (0,5%) 2 / 45 33 (2,5%) 73,3% 73,3%

Total Atlantique 238 (2,5%) 5 / 186 146 (10,9%) 61,3% 78,5%

Total national 9 441 (100,0%) 27 / 2 698 1 334 (100,0%) 14,1% 49,4%
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ANALYSE DESCRIPTIVE :  
ENSEMBLE DES INTENTIONS DE POURSUITE OU NON POURSUITE 
 
 
POURSUITE OU NON POURSUITE D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES 
 
POURSUITE OU NON POURSUITE À L’ÉCHELLE NATIONALE 
 
Poursuite ou non poursuite à l’échelle nationale : 2002-2003 et 2004-2005 
Parmi l’ensemble des répondants de l’une et l’autre cohorte, il paraît y avoir de plus fortes proportions 
d’élèves ayant l’intention de poursuivre des études postsecondaires parmi la seconde cohorte que 
parmi la première.  Entre la proportion de 77% qui envisagent poursuivre chez les répondants de 2002-
2003 et la proportion de 86% chez les répondants de 2004-2005, l’écart est de 9%. 
 
Notons que, malgré ces écarts d’autres recherches sur les intentions d’entreprendre des études 
postsecondaires en milieu francophone minoritaire, indiquent des taux semblables d’aspiration aux 
études postsecondaires, soit à environ 80% à 90%1 
 
Tableau 3 : Poursuite ou non poursuite à l’échelle nationale : 2002-2003 et 2004-2005 

 2002-2003 2004-2005 Écart 

 No % No % % 

Poursuite EPS 1 014 77% 1 144 86% +9% 

Non poursuite EPS2 289 22% 175 13% -9% 

Sans réponse 12 1% 15 1%  

Total répondants 1 315 100% 1 334 100%  

 

                                                 
1 Revue trimestrielle de l’éducation, Systèmes scolaires pour les minorités linguistiques : profil des élèves, des écoles et des 
collectivités, vol. 9, no 4, 2004. 

Étude qui situe à 90% le taux d’intention de poursuite d’études postsecondaires dans les systèmes scolaires 
francophones en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Ontario et au Manitoba. 

Allan King, Étude de la double cohorte pour le ministère de l’éducation de l’Ontario, Rapport phase 2, 17 octobre 2002. 
Cette étude, effectuée auprès de 3 266 élèves francophones de l’Ontario, indique que 80%-85% de trois cohortes 
d’élèves en 12ème, 11ème et 10ème années projettent entreprendre des études postsecondaires.  L’étude remarque 
différents partages des intentions selon le type d’études postsecondaires universitaires ou collégiales, selon les cohortes 
et leur niveau scolaire.  Les intentions se partagent soit à 50%-30% au profit des études universitaires comparativement 
aux études collégiales, soit à près de 40% pour l’un et l’autre type d’études. 

Commission d’enseignement supérieur des provinces maritimes (CESPM), Accessibilité à l’éducation postsecondaire dans les 
Maritimes, Fredericton, 1997, p. 6. 
2 Non poursuite d’études postsecondaires comprend, au questionnaire de 2004-2005, les répondants ayant indiqué avoir 
d’autres projets que les études postsecondaires, soit le marché du travail, le retour à l’école secondaire ou autre, ainsi que 
ceux qui se sont dit indécis.  Au questionnaire de 2002-2003, non poursuite comprend les répondants qui ont indiqué autre 
chose que les études postsecondaires, soit un retour à l’école secondaire, l’intégration au marché du travail ou une autre 
occupation. 
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POURSUITE OU NON POURSUITE À L’ÉCHELLE RÉGIONALE 
 
Poursuite ou non poursuite à l’échelle régionale : 2002-2003 et 2004-2005 
 
Ouest 
En 2002-2003 ainsi qu’en 2004-2005, les répondants des provinces de l’Ouest comparativement aux 
autres régions, représentent les plus faibles proportions à envisager d’entreprendre des études 
postsecondaires, soit 66% en 2002-2003 et 75% en 2004-2005.  Notons toutefois, qu’au sein de cette 
région, des écarts apparaissent entre la proportion de répondants envisageant entreprendre des 
études postsecondaires, selon les provinces entre 2002-2003 et 2004-2005. 
 
Manitoba, Ontario et Nouveau-Brunswick 
La proportion de répondants ayant l’intention d’entreprendre des études postsecondaires est plus 
élevée au Manitoba (75% chez la première cohorte et 80% chez la seconde), en Ontario (76% chez la 
première cohorte et 89% chez la seconde) et au Nouveau-Brunswick (80% chez la première cohorte et 
85% chez la seconde). 
 
Atlantique 
En 2002-2003 et en 2004-2005, les plus fortes proportions de répondants à envisager d’entreprendre 
des études postsecondaires, se trouvent dans les provinces de l’Atlantique, dont l’Île du Prince-
Édouard (87% chez la première cohorte et 94% chez la seconde) et la Nouvelle-Écosse 90% chez la 
seconde cohorte. 
 
Tableau 4 : Poursuite ou non poursuite à l’échelle régionale : 2002-2003 

 Poursuite Non poursuite Ne sait pas /  
Non réponse 

 No % No % No % 
Total 

Colombie-Britannique 4 57% 3 43% 0 0% 7 

Alberta 46 67% 23 33% 0 0% 69 

Saskatchewan 7 64% 4 36% 0 0% 11 

Total Ouest 57 66% 30 34% 0 0% 87 

Manitoba 75 75% 25 25% 0 0% 100 

Ontario 421 76% 125 23% 8 1% 554 

Nouveau-Brunswick 438 80% 105 19% 3 1% 546 

Nouvelle-Écosse 1 100% 0 0% 0 0% 1 

Île du Prince-Édouard 20 87% 2 9% 1 4% 23 

Terre-Neuve et Labrador 2 50% 2 50% 0 0% 4 

Total Atlantique 23 82% 4 14% 1 4% 28 

Total national 1 014 77% 289 22% 12 1% 1 315 
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Tableau 5 : Poursuite et non poursuite à l’échelle régionale : 2004-2005 

 Poursuite Non poursuite Ne sait pas /  
Non réponse 

 No % No % No % 
Total 

Colombie-Britannique 24 83% 4 14% 1 3% 29 

Alberta 44 69% 19 30% 1 2% 64 

Saskatchewan 14 88% 2 13% 0 0% 16 

Total Ouest 82 75% 25 23% 2 2% 109 

Manitoba 97 80% 24 20% 0 0% 121 

Ontario 473 89% 52 10% 9 2% 534 

Nouveau-Brunswick 359 85% 61 14% 4 1% 424 

Nouvelle-Écosse 102 90% 11 10% 0 0% 113 

Île du Prince-Édouard 31 94% 2 6% 0 0% 33 

Total Atlantique 133 91% 13 9% 0 0% 146 

Total national 1 144 86% 175 13% 15 1% 1 334 

 
POURSUITE OU NON POURSUITE SELON LE SEXE 
 
Poursuite ou non poursuite selon le sexe : 2002-2003 
En 2002-2003, les filles représentaient 58% de l’échantillon et les garçons 42%.  Parmi les répondants 
qui n’envisageaient pas d’entreprendre des études postsecondaires immédiatement l’année suivante, 
54% étaient des garçons. 
 
Poursuite ou non poursuite selon le sexe : 2004-2005 
Parmi l’ensemble des répondants au sondage de 2004-2005, 53% sont des filles et 47% des garçons.  
Parmi les répondants ayant l’intention d’entreprendre des études postsecondaires, 56%, sont des filles.  
Parmi ceux qui n’envisagent pas d’entreprendre des études postsecondaires, 65% sont des garçons.  
Ainsi, la proportion de garçons n’envisageant pas d’entreprendre d’études postsecondaires est encore 
plus forte parmi les répondants de 2004-2005 que parmi ceux de 2002-2003.  L’écart est de 11%. 
 
Tableau 6 : Poursuite ou non poursuite selon le sexe : 2004-2005 

 Filles Garçons Non réponse Total 

 No % No % No % No 

Intention d’entreprendre des EPS 636 56% 504 44% 4 0% 1 144 

Intention d’intégrer le marché du travail, 
retourner au secondaire ou autre occupation 35 35% 64 65% 0 0% 99 

Intention incertaine (Ne sait pas ou non 
réponse) 31 34% 59 65% 1 1% 91 

Total des intentions 702 53% 627 47% 5 0% 1 334 
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POURSUITE OU NON POURSUITE SELON LES NIVEAUX DE SCOLARITÉ 
 
Plusieurs recherches confirment l’importance du niveau ou du statut socio-économique dans les 
chances d’entreprendre et de poursuivre des études postsecondaires, particulièrement à l’université.  
Le niveau de scolarité, le revenu familial et la profession des parents, qui sont souvent corrélés, 
contribuent au capital financier et social pouvant favoriser, entre autres, l’accès aux études 
postsecondaires et en particulier aux études universitaires. 
 
Entre ces trois variables, certains retiennent plus particulièrement le niveau de scolarité des parents.  
Notamment, Knighton et Mizra3 remarquent que, à l’intérieur d’une même tranche de revenu familial, le 
niveau de scolarité des parents continue d’influencer les jeunes, leurs chances de poursuivre des 
études postsecondaires. 
 
Dans le cadre de l’analyse descriptive du sondage que nous avons effectué en 2002-2003, nous avions 
présenté le revenu familial brut des parents selon l’estimation qu’en faisaient les répondants, puis le 
plus haut niveau de scolarité atteint par les parents et celui visé par l’ensemble des répondants. 
 
Nous avions toutefois souligné que le niveau de scolarité des parents s’avérait une variable plus fiable 
que l’estimation du revenu familial.  En permettant, en 2004-2005, aux répondants d’indiquer s’ils ne 
savaient pas quel était ce revenu, le manque de fiabilité de cette variable est devenu évident puisque 
cela était le cas de près de la moitié des répondants. 
 
Aussi, le questionnaire de 2004-2005 a tenté d’obtenir des informations plus détaillées sur l’occupation 
des parents.  Non seulement ce questionnaire reprenait-il les sept grands domaines utilisés en 2002-
2003 et regroupés, pour les fins de l’analyse en termes de profession et de métiers, mais il permettait, 
en annexe, d’identifier l’occupation spécifique de leurs parents suivant le système de Classification 
Nationale de Professions.  La tentative ne s’est pas avérée très fructueuse puisque près de 40% des 
répondants n’ont pas fourni cette information.  Ainsi, nous présentons ci-dessous, seulement les 
niveaux de scolarité atteints par l’un et l’autre parent, puis ceux visés par les répondants.  Signalons 
que les niveaux de scolarité visés par les répondants ou leurs aspirations à court, moyen ou plus long 
terme, se rapportent à une question distincte de celle concernant leurs intentions d’entreprendre des 
études postsecondaires immédiatement après la fin du secondaire. 
 
Plus haut niveau de scolarité atteint chez les parents et  
visé chez les répondants : 2002-2003 et 2004-2005 
Entre le sondage de 2002-2003 et 2004-2005, il apparaît, chez l’ensemble des répondants, que les 
niveaux de scolarité atteints par l’un et l’autre parent soient relativement semblables. 
 
La première série de tableau distingue le niveau de scolarité selon la poursuite ou non d’études 
postsecondaires.  La non poursuite inclut, comme plus haut niveau de scolarité, une formation 
secondaire ou moins.  La poursuite inclut une formation collégiale ou universitaire quel que soit le 
niveau.  La seconde série de tableaux fournit plus de détails au sujet des niveaux de scolarité selon les 
types d’études, soit : inférieures au secondaire, secondaires, collégiales ou universitaires. 
 
Plus haut niveau de scolarité atteint chez les pères 
Chez l’une et l’autre cohorte, une proportion équivalente de pères a une scolarité de niveau secondaire 
ou moins et une scolarité postsecondaire.  En ce qui concerne l’analyse plus détaillée des niveaux de 
scolarité selon les types d’études, les proportions sont aussi équivalentes parmi les pères chez la 
première cohorte et la seconde.  Les proportions sont presque également partagées entre une scolarité 
inférieure au secondaire, des études secondaires, des études collégiales et des études universitaires. 
 

                                                 
3 Tamara Knighton et Sheba Mizra, «  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, n0 3, 2002, pp. 25-32. 
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Plus haut niveau de scolarité atteint chez les mères 
Parmi les mères, de légères divergences apparaissent entre la première cohorte et la seconde.  Alors 
que parmi la première cohorte, les mères avaient, dans des proportions équivalentes une scolarité 
secondaire et une scolarité postsecondaire, parmi la seconde, davantage de mères ont une scolarité 
postsecondaire et de moins fortes proportions ont une scolarité de niveau secondaire. 
 
Plus spécifiquement, en 2002-2003, près du tiers de mères avait une scolarité de niveau secondaire et 
le quart avait une formation de niveau universitaire.  En 2004-2005, un peu plus du quart a une 
scolarité collégiale et la même proportion a une scolarité universitaire. 
 
Plus haut niveau de scolarité visé chez les répondants 
Alors que parmi la première cohorte, 38% des répondants avaient indiqué viser une scolarité de niveau 
secondaire ou moins et 50% une scolarité de niveau postsecondaire, parmi la seconde cohorte, 
seulement 7% visent une scolarité de niveau secondaire et 91% une scolarité postsecondaire. 
 
En particulier, des proportions beaucoup plus fortes parmi la seconde cohorte, comparativement à la 
première, visent une scolarité collégiale, soit 12% parmi la première cohorte et 33% parmi la seconde 
représentant un écart de 21% ou visent une scolarité universitaire, soit 38% parmi la première cohorte 
et 58% parmi la seconde représentant un écart de 20%. 
 
Tableau 7 : Plus haut niveau de scolarité atteint chez les parents et  
visé chez les répondants : 2002-2003 et 2004-2005 

 2002-2003 2004-2005 Écart 

 No % No % % 

Père 
Secondaire ou moins 607 46% 585 44% -2% 
Études postsecondaires 587 45% 577 44% -1% 
Ne sait pas ou non réponse 121 9% 172 13% +4% 
Total 1 315  1 334   
Mère 
Secondaire ou moins 588 45% 507 38% -7% 
Études postsecondaires 624 47% 677 51% +4% 
Ne sait pas ou non réponse 103 8% 150 11% +3% 
Total 1 315  1 334   
Élèves 
Secondaire ou moins 498 38% 100 7% -31% 
Études postsecondaires 658 50% 1 212 91% +41% 
Ne sait pas ou non réponse 159 12% 22 2% -10% 
Total 1 315  1 334   
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Tableau 8 : Plus haut niveau de scolarité atteint chez les parents  
et visé chez les répondants selon les types d’études : 2002-2003 et 2004-2005 

 2002-2003 2004-2005 Écart 

 No % No % % 

Père 
Moins que secondaire 312 24% 275 21% -3% 
Secondaire 295 22% 310 23% +1% 
Collégial 277 21% 301 23% +2% 
Universitaire 310 24% 276 21% -3% 
Ne sait pas ou non réponse 121 9% 172 13% +4% 
Total 1 315  1 334   
Mère 
Moins que secondaire 195 15% 143 11% -4% 
Secondaire 393 30% 364 27% -3% 
Collégial 306 23% 368 28% +5% 
Universitaire 318 24% 309 23% -1% 
Ne sait pas ou non réponse 103 8% 150 11% +3% 
Total 1 315  1 334   
Élèves 
Moins que secondaire 248 19% 41 3% -16% 
Secondaire 250 19% 59 4% -15% 
Collégial 164 12% 438 33% +21% 
Universitaire 494 38% 774 58% +20% 
Ne sait pas ou non réponse 159 12% 22 2% -10% 
Total 1 315  1 334   

 
 

Plus haut niveau de scolarité atteint  
chez les parents selon l’intention des répondants : 2004-2005 
Le tableau qui suit présente une ventilation des niveaux de scolarité atteints par les parents en 2004-
2005 selon l’intention des répondants. 
 
Les pères et les mères des répondants qui envisagent d’entreprendre des études universitaires ont 
majoritairement obtenu une scolarité collégiale ou universitaire.  Parmi ceux qui envisagent 
d’entreprendre des études collégiales, les plus fortes proportions ont des pères qui ont une scolarité 
équivalente ou inférieure au secondaire.  Les mères par ailleurs, ont, en de plus fortes proportions, une 
scolarité de niveau secondaire et collégial. 
 
Parmi ceux qui ne planifient pas poursuivre, les pères ont en majorité une scolarité de niveau 
secondaire ou moins et les mères ont en majorité une scolarité de niveau secondaire ou collégial. 
 
Ces résultats concordent avec d’autres recherches qui indiquent une corrélation entre le niveau de 
scolarité des parents et la poursuite d’études postsecondaires, particulièrement universitaires, chez les 
enfants. 
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Tableau 9 : Plus haut niveau de scolarité atteint  
chez les parents selon l’intention des répondants : 2004-2005 

 Université Collège Autre EPS Non poursuite Total 

 No % No % No % No % No % 

Père 

Moins que secondaire 109 17% 101 26% 18 15% 47 25% 275 21% 

Secondaire 127 20% 107 28% 29 24% 47 25% 310 23% 

Collégial 152 24% 78 20% 39 33% 32 17% 301 23% 

Universitaire 197 31% 40 10% 12 10% 27 14% 276 21% 

Ne sait pas ou non réponse 52 8% 61 16% 22 18% 37 20% 172 13% 

Total 637  387  120  190  1 334  

Mère 

Moins que secondaire 50 8% 60 16% 12 10% 21 11% 143 11% 

Secondaire 151 24% 121 31% 40 33% 52 27% 364 27% 

Collégial 171 27% 112 29% 36 30% 49 26% 368 28% 

Universitaire 213 33% 47 12% 14 12% 35 18% 309 23% 

Ne sait pas ou non réponse 52 8% 47 12% 18 15% 33 17% 150 11% 

Total 637  387  120  190  1 334  
 

 
Plus haut niveau de scolarité visé chez les répondants selon leur intention : 2004-2005 
Le tableau ci-dessous indique que, parmi les répondants de 2004-2005 qui envisagent d’entreprendre 
des études universitaires l’an prochain, 97% vise un niveau de scolarité universitaire.  Parmi ceux qui 
pensent aller au collège l’an prochain, 70% aspirent à ce niveau d’études et 20% à des études 
universitaires.  De même, parmi ceux qui envisagent d’autres types d’études postsecondaires l’an 
prochain, 64% aspirent au même type d’études alors que 23% visent des études universitaires.  Chez 
ces derniers, la poursuite d’études collégiales ou d’autres types d’études postsecondaires, pourrait 
représenter non pas une fin, mais un moyen d’accéder ensuite à l’université.  Les répondants qui 
n’envisagent pas d’entreprendre d’études postsecondaires l’an prochain sont beaucoup plus partagés 
quant au plus haut niveau de scolarité visé. 
 
Ces résultats sembleraient indiquer, en ce qui a trait au niveau de scolarité visé et à l’intention 
d’entreprendre immédiatement des études à ce niveau, l’existence d’un lien entre les aspirations à long 
terme et les intentions immédiates. 
 
Tableau 10 : Plus haut niveau de scolarité visé  
chez les répondants selon leur intention : 2004-2005 

 Université Collège Autre EPS Non poursuite Total 

 No % No % No % No % No % 

Élèves 

Moins que secondaire 4 1% 18 5% 8 7% 11 6% 41 3% 

Secondaire 4 1% 13 3% 7 6% 35 18% 59 4% 

Collégial 8 1% 270 70% 77 64% 83 44% 438 33% 

Universitaire 617 97% 79 20% 27 23% 51 27% 774 58% 

Ne sait pas ou non réponse 4 1% 7 2% 1 1% 10 5% 22 2% 

Total 637  387  120  190  1 334  
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PERCEPTION D’OBSTACLES CHEZ L’ENSEMBLE DES RÉPONDANTS 
 
Ci-dessous apparaissent les obstacles perçus par les répondants, en ordre d’importance décroissant 
selon la proportion ayant affirmé qu’il s’agissait d’un obstacle à la poursuite d’études postsecondaires, 
selon le sondage de 2002-2003 et 2004-2005. 
 
Parmi l’une et l’autre cohorte, les répondants ont identifié les mêmes obstacles, soit : les résultats 
scolaires, les ressources financières et la peur de l’endettement.  Toutefois, les trois premiers figurent 
dans un ordre légèrement différent. 
 
Perception d’obstacles chez l’ensemble des répondants : 2002-2003 
Dans le cadre de la première étude, la question de la perception d’obstacles n’était adressée qu’aux 
répondants qui envisageaient d’entreprendre des études postsecondaires.  On leur demandait dans 
quelle mesure certains facteurs constituaient un obstacle majeur, moyen ou minime pour réaliser leurs 
projets d’études postsecondaires.  Les cinq premiers facteurs constituant un obstacle pour les 
répondants, selon les moyennes obtenues, étaient, en ordre décroissant ; les ressources financières, la 
peur de l’endettement, les résultats scolaires, le manque de détermination à poursuivre, le manque 
d’information sur les choix de carrières. 
 
Perception d’obstacles chez l’ensemble des répondants : 2004-2005 
Le sondage de 2004-2005 permettait à tous les répondants d’identifier si oui, non ou s’ils étaient 
incertains à savoir si ces facteurs pouvaient limiter leurs chances d’entreprendre des études 
postsecondaires.  Les résultats obtenus sont énumérés en ordre décroissant selon la proportion de 
répondants ayant donné une réponse affirmative, soit : les résultats scolaires, les ressources 
financières, la peur de l’endettement, le manque d’intérêt à poursuivre et le manque d’information sur 
les carrières. 
 
Tableau 11 : Perception d’obstacles chez l’ensemble des répondants : 2002-2003 et 2004-2005 

2002-2003 2004-2005 

Ressources financières Résultats scolaires 

Peur d’endettement Ressources financières 

Résultats scolaires Peur d’endettement 

Manque d’intérêt ou de détermination à poursuivre Manque d’intérêt ou de détermination à poursuivre 

Manque d’information Manque d’information 
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PERCEPTION D’OBSTACLES SELON LA POURSUITE OU NON POURSUITE 
 
Perception d’obstacles selon la poursuite ou non poursuite : 2004-2005 
Au tableau ci-dessous sont présentés ces résultats selon la poursuite ou la non poursuite d’études 
postsecondaires en 2004-2005. 
 
En outre, entre les répondants qui prévoient poursuivre et ceux qui ne prévoient pas poursuivre, les 
mêmes facteurs sont perçus comme pouvant limiter les chances d’effectivement entreprendre des 
études postsecondaires.  Toutefois, ces proportions sont plus fortes parmi ceux qui ne prévoient pas 
poursuivre.  Parmi ceux qui sont indécis, les proportions sont semblables à celles observées chez les 
répondants qui croient poursuivre, outre la question du manque d’intérêt et du manque d’information. 
 
Ces données permettent de constater que la proportion de répondants ayant identifié certains facteurs 
comme obstacles, varie selon l’intention de poursuivre, de ne pas poursuivre ou l’indécision quant à 
l’occupation pour l’année suivante.  Ces facteurs sont considérés comme obstacles par de plus fortes 
proportions de répondants parmi ceux qui ont indiqué ne pas avoir l’intention d’entreprendre d’études 
postsecondaires. 
 
Tableau 12 : Perception d’obstacles selon la poursuite ou non poursuite : 2004-2005 

 
Répondants 
poursuivant  
(No = 1 144) 

Répondants ne 
poursuivant pas  

(No = 99) 

Répondants 
indécis  

(No = 91) 

Résultats scolaires 44% 67% 46% 

Ressources financières 42% 52% 36% 

Manque d’accès aux prêts et bourses 36% 46% 31% 

Peur d’endettement 36% 40% 35% 

Manque d’intérêt ou de détermination 31% 51% 46% 

Manque d’information 31% 33% 40% 

Manque de connaissance acquises 27% 35% 30% 

Absence de programmes dans langue de choix 25% 25% 27% 

Distance de l’institution de choix 24% 29% 30% 

 



Recherche sur les intentions d’études postsecondaires  
chez les élèves en milieu francophone minoritaire 

 le 25 mai, 2005 18 

 

POURSUITE D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES 
 
TYPES D’ÉTUDES 
 
Types d’études : 2002-2003 et 2004-2005 
Bien qu’une majorité de répondants vise toujours à poursuivre des études universitaires l’année 
suivante, sur l’ensemble des répondants, ceux de 2004-2005 sont plus nombreux, à 7% de plus, à 
vouloir fréquenter une institution collégiale et moins nombreux, de 12%, à envisager fréquenter une 
université.  Les autres types d’études ou d’institutions postsecondaires paraissent toujours attirer moins 
de 5%.  Enfin, une proportion équivalente de répondants en 2002-2003 et en 2004-2005 a indiqué ne 
pas savoir quel type d’études entreprendre ou n’a pas fourni de réponse à cet effet. 
 
Tableau 13 : Types d’études : 2002-2003 et 2004-2005 

 2002-2003 2004-2005 Écart 

 No % No % % 

Université 686 68% 637 56% -12% 

Collège ou cégep 270 27% 387 34% +7% 

École de métiers ou école technique 20 2% 57 5% +3% 

Institution privée 14 1% 19 2% +1% 

Ne sait pas ou sans réponse 27 3% 44 4% +1% 

Total poursuite EPS 1 014 100% 1 144 100%  

 
LANGUES D’ÉTUDES 
 
Langues d’études : 2002-2003 
En 2002-2003, les répondants qui prévoyaient poursuivre des études postsecondaires, étaient appelés 
à indiquer, dans une question : quel type d’études ils entreprendraient (université, collège ou cégep, 
école de métier ou école technique, institution de formation privée), le nom de l’institution ainsi que la 
langue d’études, soit le français, soit l’anglais.  Alors qu’un nombre de répondants ait coché l’une et 
l’autre de ces langues, au moment de l’entrée des données, une seule langue a été enregistrée en se 
fiant à une question subséquente qui demandait d’indiquer, en ordre d’importance, le choix d’institution 
lors de la demande d’admission. 
 
Les résultats de 2002-2003, suivant la question sur la langue d’études, indiquaient que 70% des 
répondants voulaient poursuivre leurs études en français et 27% en anglais.  Suivant la question 
subséquente sur le choix d’institution, la poursuite d’études postsecondaires dans des institutions 
francophones comme unique choix ou comme choix parmi d’autres, avait été envisagée par 75% des 
répondants. 
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Langues d’études : 2004-2005 
Le questionnaire de 2004-2005 donnait l’option d’indiquer le français seulement, l’anglais seulement, 
puis le français et l’anglais comme langue d’études postsecondaires puisque certaines institutions sont 
unilingues alors que d’autres sont bilingues.  La plus grande proportion de répondants a choisi l’option 
français-anglais.  Les fortes proportions de répondants ayant indiqué cette option nous porte à croire 
qu’elle ait été interprétée soit comme intention de poursuivre en français et en anglais de façon 
simultanée dans une institution bilingue, soit comme intention de poursuivre en français ou en anglais 
de façon indifférenciée.  Puisque la formulation pourrait permettre l’une ou l’autre interprétation, nous 
indiquerons cette option par « français-anglais », signifiant la possibilité que les répondants envisagent, 
de façon simultanée ou de façon indifférenciée, étudier dans l’une et⁄ou l’autre langue officielle. 
 
Ainsi, près de la moitié des répondants de 2004-2005 qui prévoient poursuivre leurs études, soit 48% 
ont indiqué l’option français-anglais comme langue d’études postsecondaires.  La proportion de 
répondants qui pense seulement poursuivre en français (31%) ou en anglais (17%) paraît donc 
beaucoup plus faible qu’en 2002-2003.  Toutefois, pris ensembles, les répondants qui ont indiqué, cette 
année, l’option français-anglais et le français seulement comme langue d’études postsecondaires, 
représentent 79%.  Cette proportion représente 9% de plus de répondants par rapport aux 70% qui 
avaient indiqué vouloir seulement étudier en français en 2002-2003. 
 
Tableau 14 : Langues d’études : 2002-2003 et 2004-2005 

 2002-2003 2004-2005 Écart 

 No % No % % 

Français et anglais4 NA NA 546 48% 

Français 713 70% 358 31% 
+9% 

Anglais 275 27% 193 17% -10% 

Autre ou ne sait pas 26 3% 47 4% +1% 

Total poursuite EPS 1 014 100% 1 144 100%  

 

                                                 
4 Le sondage de 2004-2005 permettait, à l’encontre de celui de 2002-2003, d’identifier comme langue d’études 
postsecondaires : le français et l’anglais, une autre langue ou si on ne savait pas dans quelle langue on allait étudier. 
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NON POURSUITE D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES 
 
NON POURSUITE SELON L’OCCUPATION PRÉVUE 
 
Non poursuite selon l’occupation prévue : 2002-2003 et 2004-2005 
Une proportion moins forte de répondants, en 2004-2005, soit 12% n’a pas indiqué l’intention 
d’entreprendre des études postsecondaires, comparativement à 22% en 2002-2003.  De fortes 
proportions de ces répondants ont indiqué, parmi l’une et l’autre cohorte, avoir l’intention d’aller sur le 
marché du travail l’année suivante.  Alors qu’en 2002-2003 près de 40% des répondants n’envisageant 
pas d’entreprendre d’études postsecondaires ont indiqué penser retourner à l’école secondaire, plus de 
40% des répondants en 2004-2005 ont indiqué ne pas savoir ce qu’ils feraient l’année suivante. 
 
Tableau 15 : Non poursuite selon l’occupation prévue : 2002-2003 et 2004-2005 

 2002-2003 2004-2005 

 No % Non 
poursuite 

% Total 
répondants No % Non 

poursuite 
% Total 

répondants 

Marché du travail 154 54% 12% 82 47% 6% 

Retour à l’école secondaire 103 36% 8% 6 3% 0% 

Autre 32 11% 2% 11 6% 0% 

Ne sait pas NA NA NA 76 43% 6% 

Total de répondants 289  1 315 175  1 334 
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ANALYSE DESCRIPTIVE :  
INTENTIONS DE POURSUITE D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES 
 
 
TYPES D’ÉTUDES 
 
TYPES D’ÉTUDES À L’ÉCHELLE NATIONALE 
 
Types d’études à l’échelle nationale : 2002-2003 et 2004-2005 
Chez la seconde cohorte, le choix d’études universitaires demeure majoritaire parmi les répondants.  
Toutefois, cette majorité est plus faible à 58% qu’elle ne l’était parmi la première cohorte à 69%.  En 
contrepartie, la proportion de répondants qui envisage d’entreprendre des études collégiales est plus 
forte parmi la seconde cohorte qu’elle ne l’était parmi la première.  Cette proportion était de 27% en 
2002-2003 alors qu’elle est de 35% en 2004-2005. 
 
Ces écarts sont difficiles à expliquer.  Parmi les hypothèses pourrait figurer la question de l’échantillon 
avec, notamment, une plus forte participation des provinces de l’Ouest, du Manitoba et de l’Atlantique.  
Notamment, tel qu’indiqué plus loin, 10% de plus de répondants parmi la seconde cohorte, 
comparativement à la première, envisagent des études collégiales en Alberta, au Manitoba, au 
Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à l’Île du Prince-Édouard.  Une autre hypothèse pourrait 
avoir trait, en 2004-2005, à la forte représentation des filles parmi les répondants envisageant 
d’entreprendre des études postsecondaires (56%) et leur intention relativement élevée, à 31% 
comparativement à celle des garçons à 38%, d’entreprendre des études collégiales.  Il pourrait aussi y 
avoir lieu de se demander si des stratégies de sensibilisation, notamment aux pénuries de main-
d’oeuvre dans les techniques et les métiers, ainsi que des campagnes de promotion et de recrutement 
de la part de collèges commencent à porter fruit.  À ceci pourrait également s’ajouter d’autres facteurs 
notamment, la conjoncture économique. 
 
Tableau 16 : Types d’études à l’échelle nationale : 2002-2003 et 2004-2005 

 2002-2003 2004-2005 Écart 

 No % No % % 

Université 683 69% 637 58% -11% 

Collège ou cégep 270 27% 387 35% +8% 

École de métiers ou école technique 20 2% 57 5% +3% 

Institution privée 14 1% 19 2% +1% 

Total intention de poursuite 987 100% 1 100 100%  
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TYPES D’ÉTUDES À L’ÉCHELLE RÉGIONALE 
 
Types d’études à l’échelle régionale : 2002-2003 
 
Poursuite d’études universitaires 
Dans chacune des régions, comme à l’échelle nationale, la majorité envisageait d’entreprendre des 
études universitaires.  Ces proportions étaient les plus fortes, à plus de 80%, au Manitoba et en 
Saskatchewan.  Elles étaient plus faibles, à moins de 70% en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à l’Île 
du Prince-Édouard. 
 
Poursuite d’études collégiales 
L’intention d’entreprendre des études collégiales était la plus forte parmi les répondants de l’Île du 
Prince-Édouard où 40% de ceux qui envisageaient d’entreprendre des études postsecondaires 
envisageaient ce type d’études.  Suivaient l’Ontario et le Nouveau-Brunswick, où respectivement, 32% 
et 26%, envisageaient des études collégiales.  L’intention de poursuivre au collégial était la plus faible 
parmi les répondants de l’Alberta et du Manitoba à moins de 20%. 
 
Poursuite d’autres types d’études postsecondaires 
Les écoles de métiers ou les institutions privées ne paraissaient pas attirer de nombreux élèves, 
puisque moins de 5% des répondants envisageaient ce type d’études, sauf en Saskatchewan où cette 
proportion était de 14%. 
 
Types d’études à l’échelle régionale : 2004-2005 
 
Poursuite d’études universitaires 
Parmi la seconde cohorte, les plus fortes proportions de répondants qui pensent poursuivre leurs 
études à l’université, se trouvent en Colombie-Britannique à 77%, en Saskatchewan à 73% et au 
Manitoba à 70%.  Entre 60% et 70% envisagent des études universitaires en Alberta, en Ontario et en 
Nouvelle-Écosse.  Entre 50% et 60% prévoient fréquenter une université parmi les répondants du 
Nouveau-Brunswick et de l’Île du Prince-Édouard. 
 
Poursuite d’études collégiales 
Tel que parmi la première cohorte, l’Île de Prince-Édouard compte encore la plus forte proportion de 
répondants qui prévoit d’entreprendre des études collégiales (40% et 50%).  Suivent, comme c’était le 
cas lors de la première étude, l’Ontario et le Nouveau-Brunswick, bien que les proportions se soient 
accrues de 32% à 37% en Ontario et de 26% à 38% au Nouveau-Brunswick.  Plus de 30% des 
répondants de l’Alberta et de la Nouvelle-Écosse envisagent également d’entreprendre des études 
collégiales.  Moins de 25% envisagent d’entreprendre des études collégiales en Colombie-Britannique, 
en Saskatchewan et au Manitoba. 
 
Poursuite d’autres types d’études postsecondaires 
 

À l’égard des écoles de métiers et des instituts privés, les répondants de la Saskatchewan représentent 
encore, à 18%, la plus forte proportion à envisager ce type d’études.  Suit le Nouveau-Brunswick, à 
11%.  Dans les autres provinces, cette proportion est inférieure à 10%. 
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Tableau 17 : Types d’études à l’échelle régionale : 2002-2003 

 Université Collège École de métiers ou 
institution privée 

 No % No % No % 

Total intentions 
postsecondaires 

Colombie-Britannique 3 75% 1 25% 0 0% 4 

Alberta 36 78% 9 17% 2 4% 47 

Saskatchewan 6 86% 0 0% 1 14% 7 

Total Ouest 45 79% 9 16% 3 5% 57 

Manitoba 61 82% 9 12% 4 5% 74 

Ontario 271 66% 131 32% 9 2% 411 

Nouveau-Brunswick 293 69% 111 26% 18 4% 422 

Nouvelle-Écosse 1 100% 0 0% 0 0% 1 

Île du Prince-Édouard 12 60% 8 40% 0 0% 20 

Terre-Neuve et Labrador 0 0% 2 100% 0 0 2 

Total Atlantique 13 60% 10 40% 0 0% 23 

Total national 683 69% 270 27% 34 3% 987 

 
Tableau 18 : Types d’études à l’échelle régionale : 2004-2005 

 Université Collège École de métiers, 
institution privée 

 No % No % No % 

Total intentions 
postsecondaires 

Colombie-Britannique 17 77% 4 18% 1 5% 22 

Alberta 26 62% 14 33% 2 5% 42 

Saskatchewan 8 73% 1 9% 2 18% 11 

Total Ouest 51 68% 19 25% 5 7% 75 

Manitoba 62 70% 19 21% 8 9% 89 

Ontario 274 60% 168 37% 18 4% 460 

Nouveau-Brunswick 177 51% 133 38% 39 11% 349 

Nouvelle-Écosse 58 60% 33 34% 6 6% 97 

Île du Prince-Édouard 15 50% 15 50% 0 0% 30 

Total Atlantique 73 57% 48 38% 6 5% 127 

Total national 637 58% 387 35% 76 7% 1 100 
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LANGUES ET TYPES D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES 
 
LANGUES ET TYPES D’ÉTUDES À L’ÉCHELLE NATIONALE 
 
Langues et types d’études à l’échelle nationale : 2002-2003 
En 2002-2003, de plus fortes proportions de répondants prévoyant poursuivre à l’université, à 75%, 
envisageaient étudier en français, alors que parmi ceux qui envisageaient poursuivre au collégial, cette 
proportion était de 61%.  Inversement, de plus fortes proportions de répondants prévoyant poursuivre 
au collégial, à 37%, envisageaient de le faire en anglais alors que c’était le cas de 22% parmi ceux qui 
prévoyaient poursuivre à l’université. 
 
Les chercheurs avaient ainsi constaté que les élèves attirés vers le collégial pouvaient être plus portés 
à vouloir étudier en anglais que ceux qui se dirigeaient vers l’université.  Ils avaient ainsi proposé des 
stratégies de sensibilisation ciblées auprès des élèves qui s’orientaient vers le collégial. 
 
Langues et types d’études à l’échelle nationale : 2004-2005 
Les résultats du second sondage paraissent, entre autres, confirmer cette tendance, bien qu’une 
troisième option, français-anglais comme langue d’étude, ait été introduite.  En effet, 20% des 
répondants qui se dirigent vers le collégial, prévoient étudier en anglais, alors que c’est le cas de 13% 
des répondants qui s’orientent vers l’université.  Une proportion plus importante de répondants qui se 
dirige vers l’université, soit 34%, prévoit étudier en français comparativement à ceux, 29%, qui 
comptent aller au collégial. 
 
En introduisant, une troisième option, français-anglais comme langue d’études, davantage de 
répondants parmi ceux qui s’orientent vers l’université, soit 49% comparativement à 45% de ceux qui 
prévoient poursuivre au collégial, ont indiqué cette réponse.  Prises ensembles, les proportions de 
répondants envisageant seulement ou partiellement étudier en français, représentent 83% de ceux qui 
prévoient poursuivre à l’université, 74% de ceux qui comptent poursuivre au collégial et 70% de ceux 
qui prévoient fréquenter une école de métiers ou une institution privée. 
 
Tableau 19 : Langues et types d’études à l’échelle nationale : 2002-2003 

 Université Collège École de métiers ou 
institution privée 

 No % No % No % 
Total intentions 

Français 514 75% 165 61% 13 38% 692 

Anglais 150 22% 100 37% 21 62% 271 

Non réponse 19 3% 5 2% 0 0% 24 

Total 683 100% 270 100% 34 100% 987 

 
Tableau 20 : Langues et types d’études à l’échelle nationale : 2004-2005 

 Université Collège École de métiers ou 
institution privée 

 No % No % No % 
Total intentions 

Français 218 34% 113 29% 22 29% 353 

Anglais 85 13% 79 20% 20 26% 184 

Français et anglais 315 49% 176 45% 31 41% 522 

Autre 7 1% 3 1% 0 0% 10 

Ne sait pas / Non réponse 12 2% 16 4% 3 4% 31 

Total 637 100% 387 100% 76 100% 1 100 
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LANGUES ET TYPES D’ÉTUDES À L’ÉCHELLE RÉGIONALE 
 
Langues et types d’études à l’échelle régionale : 2004-2005 
La ventilation des intentions de poursuite d’études postsecondaires selon la langue et le type d’études 
dans chacune des régions, fait apparaître certaines divergences. 
 
L’option français-anglais paraît attirer les plus fortes proportions de répondants qui envisagent des 
études universitaires, soit à plus de 30%, dans l’Ouest, au Manitoba et en Ontario.  Cette proportion est 
inférieure à 30% au Nouveau-Brunswick et en Atlantique. 
 
Au Nouveau-Brunswick, une proportion de 30% envisage des études universitaires en français et une 
proportion de 20% pense poursuivre en français au collégial. 
 
La poursuite d’études postsecondaires en anglais est, dans des proportions de 10% à 20%, davantage 
considérée par les élèves dans l’Ouest et en Atlantique que dans les autres régions. 
 
Ouest 
Dans l’Ouest, la plus forte proportion de répondants, à 34%, indiqué l’option français-anglais comme 
langue d’études universitaires.  Suit, à 18%, la proportion de répondants qui pense d’aller à l’université 
en anglais; puis celle qui prévoit d’aller au collégial dont 10% en anglais et 11% a indiqué l’option 
français-anglais. 
 
Manitoba 
Au Manitoba, la plus forte proportion de répondants, à 37%, a indiqué l’option français-anglais comme 
langue d’études universitaires.  Suivent les répondants, à 12%, qui croient entreprendre des études 
universitaires en français; ceux à 11% qui prévoient entreprendre des études universitaires en anglais, 
et ceux, à 10% ont indiqué l’option français-anglais comme langue d’études collégiales. 
 
Ontario 
En Ontario, la plus forte proportion de répondants, à 32%, a indiqué l’option français-anglais comme 
langue d’études universitaires.  Suit, à 18% la proportion de répondants qui a indiqué l’option français-
anglais comme langue d’études collégiales, puis celle, à 16%, qui envisage de poursuivre à l’université 
en français. 
 
Nouveau-Brunswick 
Au Nouveau-Brunswick, plus forte proportion de répondants, à 31%, croit aller à l’université en français.  
Suit, à 19%, la proportion de répondants qui pense poursuivre au collégial en français.  Par rapport aux 
autres régions, l’option français-anglais attire moins de répondants dans cette province, soit 17% de 
répondants envisageant des études universitaires et 16% de répondants envisageant des études 
collégiales. 
 
Atlantique 
En Atlantique, 28% ont indiqué l’option français-anglais comme langue d’études universitaires.  Cette 
proportion est moins forte qu’elle ne l’est dans les autres régions, à l’exception du Nouveau-Brunswick.  
Suivent les répondants, à 19% qui pensent poursuivre au collégial en anglais; puis ceux à 13%, qui 
envisagent, d’une part, des études universitaire en anglais et ceux qui envisagent des études 
collégiales et qui ont indiqué l’option français-anglais comme langue d’études. 
 



Recherche sur les intentions d’études postsecondaires  
chez les élèves en milieu francophone minoritaire 

 le 25 mai, 2005 26 

 

Tableau 21 : Langues et types d’études à l’échelle régionale : 2004-2005 

 Ouest Manitoba Ontario Nouveau-
Brunswick Atlantique 

 No % No % No % No % No % 

Université 

Français 6 7% 12 12% 76 16% 111 31% 13 10% 

Anglais 15 18% 11 11% 39 8% 3 1% 17 13% 

Français-anglais 28 34% 36 37% 153 32% 61 17% 37 28% 

Autre ⁄ Ne sait pas 2 2% 3 3% 6 1% 2 1% 6 5% 

Collège 

Français 2 2% 7 7% 33 7% 69 19% 2 2% 

Anglais 8 10% 2 2% 41 9% 3 1% 25 19% 

Français-anglais 9 11% 10 10% 83 18% 57 16% 17 13% 

Autre ⁄ Ne sait pas 0 0% 1 1% 11 2% 4 1% 4 3% 

Autre 

Français 1 1% 1 1% 3 1% 22 6% 0 0% 

Anglais 2 2% 5 5% 8 2% 2 1% 5 4% 

Français-anglais 3 4% 3 3% 8 2% 16 5% 1 1% 

Autre ⁄ Ne sait pas 0 0% 0 0% 3 1% 2 1% 1 1% 

Ne sait pas 

Français 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Anglais 2 2% 0 0% 3 1% 0 0% 2 2% 

Français-anglais 3 4% 5 5% 6 1% 7 2% 3 2% 

Autre ⁄ Ne sait pas 1 1% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 82  97  473  359  133  
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LANGUES D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES ET LANGUES MATERNELLES 
 
LANGUES D’ÉTUDES ET LANGUES MATERNELLES À L’ÉCHELLE NATIONALE 
 
Langues d’études et langues maternelles à l’échelle nationale : 2002-2003 
 
Poursuite d’études en français 
Chez la première cohorte, entre 80% et 90% des élèves qui ont indiqué le français comme langue 
d’études postsecondaires, ont identifié le français comme langue maternelle de leur père, de leur mère 
et d’eux-mêmes.  Moins de 10% ont indiqué comme langue maternelle l’anglais. 
 
Poursuite d’études en anglais 
Chez cette cohorte, parmi les élèves qui ont indiqué vouloir entreprendre des études postsecondaires 
en anglais, près de 60% ont indiqué le français comme langue maternelle de leur père, de leur mère et 
d’eux-mêmes et près de 30% ont indiqué l’anglais comme langue maternelle. 
 
Tableau 22 : Langues d’études et langues maternelles à l’échelle nationale : 2002-2003 

 Langue d’études 

 Français Anglais Français et anglais Autre ou incertain(e)

Langue maternelle No % No % No % No % 

Père 

Français 596 84% 154 56% NA NA 16 62% 

Anglais 66 9% 82 30% NA NA 5 19% 

Français et anglais NA NA NA NA NA NA NA NA 

Autre ou incertain(e) 51 7% 39 14% NA NA 5 19% 

Total 713  275  NA  26  

Mère 

Français 611 86% 166 60% NA NA 17 65% 

Anglais 54 8% 76 28% NA NA 4 15% 

Français et anglais NA NA NA NA NA NA NA NA 

Autre ou incertain(e) 48 7% 33 12% NA NA 5 19% 

Total 713  275  NA  26  

Élève 

Français 627 88% 164 60% NA NA 20 77% 

Anglais 37 5% 82 30% NA NA 3 12% 

Français et anglais NA NA NA NA NA NA NA NA 

Autre ou incertain(e) 49 7% 29 10% NA NA 3 12% 

Total 713  275  NA  26  
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Langues d’études et langues maternelles à l’échelle nationale : 2004-2005 
 
Poursuite d’études en français 
Parmi la seconde cohorte, encore près de 90% des répondants qui prévoient poursuivre leurs études 
en français, ont identifié le français comme langue maternelle de leur père, de leur mère et d’eux-
mêmes.  Pour une seconde fois, moins de 10% de ceux qui comptent poursuivre en français, ont 
indiqué comme langue maternelle l’anglais en ce qui concerne leur père, leur mère et eux-mêmes. 
 
Poursuite d’études en anglais 
Parmi les répondants qui prévoient poursuivre en anglais, la proportion de ceux qui ont indiqué le 
français comme langue maternelle de leur père, de leur mère et d’eux-mêmes se situe encore à 
environ 50% à 60%.  Une fois de plus, environ le tiers de ces répondants a indiqué que l’anglais était la 
langue maternelle de leur père, de leur mère et d’eux-mêmes. 
 
Poursuite d’études en français et en anglais 
Parmi les répondants qui ont indiqué l’option français-anglais comme langue d’étude, le français est, à 
près de 70%, la langue maternelle de leur père, de leur mère et d’eux-mêmes.  Ces proportions sont 
semblables parmi les répondants qui sont indécis concernant la langue d’études postsecondaires.  La 
proportion de répondants ayant indiqué l’option français-anglais comme langue d’études 
postsecondaires et ayant le français comme langue maternelle, se situe entre la proportion de 
répondants ayant l’intention d’étudier en français (près de 90%) et celle ayant l’intention d’étudier en 
anglais (50% à 60%). 
 
Tableau 23 : Langues d’études et langues maternelles à l’échelle nationale : 2004-2005 

 Langue d’études 

 Français Anglais Français et anglais Autre ou incertain(e)

Langue maternelle No % No % No % No % 

Père 

Français 309 86% 99 51% 372 68% 30 64% 

Anglais 28 8% 72 37% 120 22% 11 23% 

Français et anglais 5 1% 4 2% 14 3% 4 9% 

Autre ou incertain(e) 16 4% 18 10% 40 7% 2 4% 

Total 358  193  546  47  

Mère 

Français 334 93% 121 63% 404 74% 37 79% 

Anglais 10 3% 52 27% 87 16% 7 15% 

Français et anglais 4 1% 6 3% 23 4% 1 2% 

Autre ou incertain(e) 10 3% 14 10% 32 6% 2 2% 

Total 358  193  546  47  

Élève 

Français 326 91% 99 51% 383 70% 31 66% 

Anglais 5 1% 63 33% 82 15% 7 15% 

Français et anglais 11 3% 15 8% 47 9% 3 6% 

Autre ou incertain(e) 16 4% 16 9% 34 6% 6 12% 

Total 358  193  546  47  
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LANGUES D’ÉTUDES ET LANGUES MATERNELLES À L’ÉCHELLE RÉGIONALE 
 
Langues d’études et langues maternelles à l’échelle régionale : 2004-2005 
Une ventilation la langue d’études postsecondaires selon la langue maternelle des répondants dans 
chacune des régions permet de présenter avec plus d’exactitude et de nuancer davantage les 
résultats. 
 
Dans l’Ouest, au Manitoba et en Ontario, parmi les répondants de langue maternelle française, plus de 
50% ont indiqué l’option français-anglais comme langue d’études postsecondaires, alors que cette 
proportion est de 43% en Atlantique et de 38% au Nouveau-Brunswick. 
 
Au Nouveau-Brunswick, les plus fortes proportions de répondants de langue maternelle française, à 
58%, envisagent d’étudier en français, alors que cette proportion est de 32% en Ontario, 25% au 
Manitoba, 17% en Atlantique et 16% dans l’Ouest. 
 
Les plus fortes proportions de répondants de langue maternelle française à envisager étudier en 
anglais se trouvent dans l’Ouest à 29% et en Atlantique à 31%.  Cette proportion est inférieure à 20% 
dans les autres provinces. 
 
Ouest 
Dans l’Ouest, parmi les répondants de langue maternelle française, 51% ont indiqué l’option français-
anglais comme langue d’études postsecondaires.  Davantage de répondants de langue maternelle 
française envisagent d’entreprendre des études postsecondaires en anglais (29%) que de le faire en 
français (16%).  Parmi les répondants de langue maternelle anglaise, 58% prévoient d’entreprendre 
des études postsecondaires dans cette langue et 33% ont indiqué l’option français-anglais comme 
langue d’études.  Parmi ceux qui ont indiqué comme langue maternelle le français et l’anglais, 75% ont 
également indiqué l’option français-anglais comme langue d’études postsecondaires. 
 
Manitoba 
Au Manitoba, parmi les répondants de langue maternelle française, 55% ont indiqué l’option français-
anglais comme langue d’études postsecondaires, 25% poursuivraient en français et 17% en anglais.  
Parmi ceux de langue maternelle anglaise, 64% ont indiqué l’option français-anglais et 27% 
poursuivraient en anglais.  Chez les répondants ayant le français et l’anglais comme langue maternelle, 
63% ont indiqué l’option français-anglais comme langue d’études postsecondaires. 
 
Ontario 
En Ontario, chez les répondants de langue maternelle française, 52% ont indiqué l’option français-
anglais comme langue d’études postsecondaires et 32% le français.  Chez ceux de langue maternelle 
anglaise, 54% ont indiqué l’option français-anglais et 37% l’anglais.  Parmi les répondants qui ont 
indiqué comme langue maternelle le français et l’anglais, 61% ont aussi indiqué l’option français-
anglais comme langue d’études postsecondaires. 
 
Nouveau-Brunswick 
Parmi les répondants de langue maternelle française, au Nouveau-Brunswick, 58% envisagent étudier 
en français et 38% ont indiqué l’option français-anglais comme langue d’études.  Parmi les répondants 
de langue maternelle anglaise ainsi que parmi ceux de langue maternelle anglaise et française, plus de 
70% ont indiqué l’option français-anglais comme langue d’études postsecondaires. 
 
Atlantique 
Chez les répondants de langue maternelle française en Atlantique, 43% ont indiqué l’option français-
anglais comme langue d’études postsecondaires et 31% l’anglais.  Parmi ceux de langue maternelle 
anglaise 50% poursuivraient leurs études en anglais et 47% ont indiqué l’option français-anglais.  Chez 
ceux qui se dits de langue maternelle française et anglaise, 60% poursuivraient leurs études en 
anglais. 
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Tableau 24 : Langues d’études et langues maternelles à l’échelle régionale : 2004-2005 
 Langue maternelle 

 Français Anglais Français et anglais Autre ou incertain(e)

Langue d’études No % No % No % No % 

Ouest (82) 

Français 8 16% 1 8% 0 0% 0 0% 

Anglais 14 29% 7 58% 2 25% 4 31% 

Français et anglais 25 51% 4 33% 6 75% 8 62% 

Autre ou incertain(e) 2 4% 0 0% 0 0% 1 8% 

Total 49  12  8  13  

Manitoba (97) 

Français 19 25% 0 0% 1 12% 0 0% 

Anglais 13 17% 3 27% 1 12% 1 50% 

Français et anglais 42 55% 7 64% 5 63% 0 0% 

Autre ou incertain(e) 2 3% 1 9% 1 12% 1 50% 

Total 76  11  8  2  

Ontario (473) 

Français 94 32% 4 4% 5 15% 9 21% 

Anglais 38 13% 37 37% 6 18% 10 24% 

Français et anglais 154 52% 54 54% 20 61% 22 53% 

Autre ou incertain(e) 12 4% 5 5% 2 6% 1 2% 

Total 298  100  33  42  

Nouveau-Brunswick (359) 

Français 190 58% 0 0% 5 29% 7 64% 

Anglais 6 2% 1 25% 0 0% 1 9% 

Français et anglais 124 38% 3 75% 12 71% 2 18% 

Autre ou incertain(e) 7 2% 0 0% 0 0% 1 9% 

Total 327  4  17  11  

Atlantique (133) 

Français 15 17% 0 0% 0 0% 0 0% 

Anglais 28 31% 15 50% 6 60% 0 0% 

Français et anglais 38 43% 14 47% 4 40% 2 50% 

Autre ou incertain(e) 8 9% 1 3% 0 0% 2 50% 

Total 89  30  10  4  
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LANGUES D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES ET LANGUES D’USAGE 
 
LANGUES D’ÉTUDES ET LANGUES D’USAGE À L’ÉCHELLE NATIONALE 
 
Langues d’études et langues d’usage à l’échelle nationale : 2002-2003 
 
Poursuite d’études en français 
En 2002-2003, chez les répondants ayant indiqué le français comme langue d’études postsecondaires, 
83% ont affirmé avoir le français comme langue d’usage au foyer. 
 
Poursuite d’études en anglais 
Chez ceux qui ont indiqué vouloir poursuivre leurs études en anglais, 41% ont signalé avoir le français 
comme langue d’usage et 51% l’anglais. 
 
Tableau 25 : Langues d’études et langues d’usage à l’échelle nationale : 2002-2003 

 Langue d’études 

 Français Anglais Français et anglais Autre ou incertain(e)

Langue d’usage No % No % No % No % 

Français 590 83% 112 41% NA NA 14 54% 

Anglais 86 12% 139 51% NA NA 9 35% 

Français et anglais NA NA NA NA NA NA NA NA 

Autre ou incertain(e) 37 5% 24 9% NA NA 3 12% 

Total 713  275  NA  26  

 
Langues d’études et langues d’usage à l’échelle nationale : 2004-2005 
 
Poursuite d’études en français 
Encore une fois, parmi les répondants ayant indiqué le français comme langue d’études, plus de 80%, 
ou plus précisément 89%, ont indiqué le français comme langue d’usage. 
 
Poursuite d’études en anglais 
Parmi ceux qui ont indiqué vouloir poursuivre leurs études en anglais, 35% ont affirmé avoir le français 
comme langue d’usage et 58% l’anglais.  Ces proportions sont relativement semblables, avec un écart 
de moins de 10 points de pourcentage, à celles obtenues auprès de la première cohorte. 
 
Poursuite d’études en français et en anglais 
Avec l’introduction de l’option français-anglais comme langue d’études postsecondaires, il apparaît que 
parmi les répondants qui envisagent cette option, 61% ont le français pour langue d’usage et 31% ont 
l’anglais. 
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Tableau 26 : Langues d’études et langues d’usage à l’échelle nationale : 2004-2005 
 Langue d’études 

 Français Anglais Français et anglais Autre ou incertain(e)

Langue d’usage No % No % No % No % 

Français 320 89% 67 35% 335 61% 33 70% 

Anglais 26 7% 112 58% 171 31% 12 26% 

Français et anglais 5 1% 3 2% 17 3% 1 2% 

Autre ou incertain(e) 7 2% 11 6% 23 4% 1 2% 

Total 358  193  546  47  

 
LANGUES D’ÉTUDES ET LANGUES D’USAGE À L’ÉCHELLE RÉGIONALE 
 
Langues d’études et langues d’usage à l’échelle régionale : 2004-2005 
Le rapport entre la langue d’usage et la langue envisagée dans la poursuite d’études postsecondaires 
varie entre régions. 
 
Dans l’Ouest, au Manitoba et en Ontario, parmi les répondants qui ont pour langue d’usage le français 
ou qui parlent le plus souvent français à la maison, plus de 50% ont indiqué l’option français-anglais 
comme langue d’études postsecondaires.  Dans l’Ouest et au Manitoba, parmi les répondants qui ont 
pour langue d’usage le français, près de 25% poursuivraient leurs études en français, alors qu’en 
Ontario il s’agit de 37%. 
 
À l’inverse au Nouveau-Brunswick, parmi les répondants ayant pour langue d’usage le français, 58% 
ont indiqué vouloir poursuivre leurs études en français et 38% ont indiqué l’option français-anglais.  Par 
ailleurs, en Atlantique, chez les répondants ayant pour langue d’usage le français, 41% ont indiqué 
l’option français-anglais alors que 33% étudieraient en anglais. 
 
Ouest 
Dans l’Ouest, parmi les répondants qui parlent le plus souvent français à la maison, 50% ont indiqué 
l’option français-anglais comme langue d’études postsecondaires.  Suivent ceux, à 24% qui envisagent 
d’étudier en français et ceux, à 21% qui envisagent d’étudier en anglais.  Parmi les répondants qui ont 
pour langue d’usage l’anglais, 51% ont indiqué l’option français-anglais et 44% poursuivraient en 
anglais. 
 
Manitoba 
Au Manitoba, parmi les répondants ayant comme langue d’usage à la maison le français, 57% ont 
indiqué l’option français-anglais comme langue d’études postsecondaires et 25% le français.  Parmi 
ceux qui ont pour langue d’usage l’anglais, 53% ont indiqué l’option français-anglais comme langue 
d’études et 29% poursuivraient en anglais. 
 
Ontario 
En Ontario, parmi les répondants ayant comme langue d’usage le français, 50% ont indiqué l’option 
français-anglais comme langue d’études et 37% poursuivraient en français.  Parmi ceux ayant l’anglais 
comme langue d’usage, 55% ont indiqué l’option français-anglais comme langue d’études et 33% 
choisiraient l’anglais. 
 
Nouveau-Brunswick 
Au Nouveau-Brunswick, chez les répondants ayant le français comme langue d’usage, 58% ont indiqué 
vouloir poursuivre leurs études en français et 38% ont indiqué l’option français-anglais comme langue 
d’études. 
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Atlantique 
En Atlantique, parmi les répondants ayant pour langue d’usage le français, 41% ont indiqué l’option 
français-anglais comme langue d’études et 33% ont indiqué l’anglais.  Parmi les répondants parlant le 
plus souvent à la maison, la même proportion de 46% a indiqué l’option français-anglais et l’anglais 
comme langue d’études postsecondaires. 
 
Tableau 27 : Langues d’études et langues d’usage à l’échelle régionale : 2004-2005 

 Langue d’usage 

 Français Anglais Français et anglais Autre ou incertain(e)

Langue d’études No % No % No % No % 

Ouest (82) 

Français 8 24% 1 3% 0 0% 0 0% 

Anglais 7 21% 17 44% 0 0% 3 75% 

Français et anglais 17 50% 20 51% 5 100% 1 25% 

Autre ou incertain(e) 2 6% 1 3% 0 0% 0 0% 

Total 34  39  5  4  

Manitoba (97) 

Français 14 25% 6 16% 0 0% 0 0% 

Anglais 7 13% 11 29% 0 0% 0 0% 

Français et anglais 32 57% 20 53% 1 50% 1 100% 

Autre ou incertain(e) 3 5% 1 3% 1 50% 0 0% 

Total 56  38  2  1  

Ontario (473) 

Français 87 37% 18 9% 2 18% 5 18% 

Anglais 18 8% 64 33% 2 18% 7 25% 

Français et anglais 120 50% 107 55% 7 64% 16 57% 

Autre ou incertain(e) 13 6% 7 4% 0 0% 0 0% 

Total 238  196  11  28  

Nouveau-Brunswick (359) 

Français 196 58% 1 14% 3 33% 2 66% 

Anglais 6 2% 1 14% 0 0% 1 33% 

Français et anglais 130 38% 5 72% 6 66% 0 0% 

Autre ou incertain(e) 8 2% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 340  7  9  3  

Atlantique (133) 

Français 15 17% 0 0% 0 0% 0 0% 

Anglais 29 33% 19 46% 1 33% 0 0% 

Français et anglais 36 41% 19 46% 2 66% 1 50% 

Autre ou incertain(e) 7 8% 3 7% 0 0% 1 50% 

Total 87  41  3  2  
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LIEUX D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES ET PROVINCE DE RÉSIDENCE 
 
LIEUX D’ÉTUDES ET PROVINCE DE RÉSIDENCE À L’ÉCHELLE NATIONALE 
 
Lieux d’études et province de résidence à l’échelle nationale : 2002-2003 
Le premier sondage avait constaté que la plupart des répondants qui envisageaient d’entreprendre des 
études postsecondaires, soit 90%, souhaitaient demeurer dans leur province l’année suivante au 
moment où ils entameraient leurs études.  Or, comme on l’avait fait remarquer, les programmes 
d’études postsecondaires offerts sont plus ou moins accessibles et variés selon les régions. 
 
Lieux d’études et province de résidence à l’échelle nationale : 2004-2005 
Dans le cadre du présent sondage, 81% ont indiqué avoir l’intention de demeurer dans la même 
province l’an prochain.  Bien que neuf points de pourcentage séparent les résultats du premier 
sondage et du second, l’une et l’autre proportion, à 90% d’une part, et à 81% représentent de fortes 
majorités.  Toutefois, puisque l’offre de programmes postsecondaires varie d’une région à l’autre, il 
nous apparaît conséquent de considérer, pour chacune des régions, aussi bien le lieu que la langue 
d’études qui sont envisagés. 
 
LIEUX ET TYPES D’ÉTUDES À L’ÉCHELLE RÉGIONALE 
 
Lieux et types d’études à l’échelle régionale : 2004-2005 
Le tableau ci-dessous donne une ventilation des intentions selon le type d’études postsecondaires et le 
lieu de résidence actuel et prévu pour l’an prochain, suivant les cinq régions.  Il paraît indiquer, 
qu’effectivement, les répondants de l’Ontario qui envisagent des études universitaires, prévoient, à 
92%, demeurer dans leur province l’an prochain.  Chez ceux qui ont l’intention d’entreprendre des 
études collégiales, 95% au Manitoba et 97% en Ontario, prévoient demeurer dans leur province.  La 
proportion de répondants qui ont l’intention d’entreprendre des collégiales ou universitaires l’an 
prochain et de demeurer dans leur région, est considérablement plus faible ailleurs, variant de 56% à 
79%. 
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Tableau 28 : Lieux et types d’études à l’échelle régionale : 2004-2005 
 Lieu de résidence sept 2004 

 Ouest Manitoba Ontario Nouveau-
Brunswick Atlantique 

Lieu de résidence 
sept 2005 No % No % No % No % No % 

Université 

Ouest 39 76% 0 0% 1 0% 0 0% 2 3% 

Manitoba 0 0% 49 79% 0 0% 0 0% 0 0% 

Ontario 4 8% 7 11% 251 92% 12 7% 9 12% 

Nouveau-Brunswick 0 0% 0 0% 1 0% 139 79% 14 19% 

Atlantique 0 0% 2 3% 0 0% 2 1% 41 56% 

Québec 4 8% 0 0% 17 6% 19 11% 0 0% 

Non réponse 4 8% 4 6% 4 1% 5 3% 7 10% 

Total (637) 51  62  274  177  73  

Collège 

Ouest 15 79% 0 0% 1 1% 0 0% 1 2% 

Manitoba 0 0% 18 95% 0 0% 0 0% 0 0% 

Ontario 2 11% 1 5% 163 97% 5 4% 2 0% 

Nouveau-Brunswick 0 0% 0 0% 0 0% 96 72% 3 6% 

Atlantique 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 35 73% 

Québec 2 11% 0 0% 3 2% 29 22% 5 10% 

Non réponse 0 0% 0 0% 1 1% 3 2% 2 4% 

Total (387) 19  19  168  133  48  

Autres 

Ouest 10 83% 0 0% 1 3% 1 2% 0 0% 

Manitoba 0 0% 13 81% 0 0% 0 0% 0 0% 

Ontario 1 8% 0 0% 25 81% 1 2% 0 0% 

Nouveau-Brunswick 0 0% 0 0% 0 0% 35 71% 1 8% 

Atlantique 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 9 75% 

Québec 1 8% 0 0% 1 3% 7 14% 0 0% 

Non réponse 0 0% 3 19% 4 13% 5 10% 2 17% 

Total (120) 12  16  31  49  12  
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LIEUX ET LANGUES D’ÉTUDES À L’ÉCHELLE RÉGIONALE 
 
Lieux et langues d’études à l’échelle régionale : 2004-2005 
 
Poursuite d’études en français 
Tel que l’indique le tableau ci-dessous, parmi les répondants qui prévoient habiter la même province 
que celle où ils vivent actuellement et qui prévoient étudier en français, la plus forte proportion, se 
trouve en Ontario avec 95% et au Manitoba à 85%.  Dans les autres régions, la proportion de 
répondants qui envisagent demeurer dans leur région et y étudier en français, sont plus basses, soit à 
67% dans l’Ouest, 76% au Nouveau-Brunswick et 53% en Atlantique. 
 
Remarquons que 22% des répondants de l’Ouest qui croient poursuivre leurs études en français, 
prévoient aller au Québec et 11% pensent se trouver en Ontario l’an prochain.  Le Québec paraît 
également représenter un pôle d’attraction pour les répondants du Nouveau-Brunswick car 18% de 
ceux qui envisagent poursuivre en français, projettent d’y habiter l’an prochain. 
 
La majorité des répondants de l’Atlantique qui prévoient poursuivre des études postsecondaires en 
français l’an prochain, comptent, à 53%, demeurer au Nouveau-Brunswick.  Seulement 27% resteraient 
dans la même région. 
 
Poursuite d’études en anglais 
Parmi les répondants qui prévoient habiter la même province que celle où ils vivent actuellement et qui 
prévoient étudier en anglais, les plus fortes proportions, se trouvent dans l’Ouest où il s’agit de 85%, au 
Manitoba à 89% et en Ontario à 88%. 
 
Au Nouveau-Brunswick à 63% et en Atlantique à 74%, il paraît y avoir, bien que toujours majoritaires, 
de plus faibles proportions de répondants qui prévoient étudier en anglais et demeurer dans leur 
région.  Des proportions relativement semblables de ces répondants paraissent attirés vers leurs deux 
régions mutuelles et l’Ontario. 
 
Poursuite d’études postsecondaires en français et en anglais 
Les plus fortes proportions de répondants qui ont indiqué l’option français-anglais comme langue 
d’études postsecondaires et qui projettent de poursuivre leurs études dans leur province se trouvent en 
Ontario à 94% et au Manitoba à 83%.  Suivent l’Alberta à 77%, le Nouveau-Brunswick à 73% et 
l’Atlantique à 66%.  En Alberta, 12% des répondants qui ont indiqué cette option comme langue 
d’études, entrevoient demeurer en Ontario l’an prochain.  Dans le cas du Nouveau-Brunswick, 13% 
pensent se trouver au Québec. 
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Tableau 29 : Lieux et langues d’études à l’échelle régionale : 2004-2005 
 Lieu de résidence sept 2004 

Ouest Manitoba Ontario Nouveau-
Brunswick Atlantique Langue d’étude et 

lieu de résidence 
sept 2005 No % No % No % No % No % 

Français 
Ouest 6 67% 0 0% 0 0% 1 0% 0 0% 
Manitoba 0 0% 17 85% 0 0% 0 0% 0 0% 
Ontario 1 11% 2 10% 106 95% 5 2% 1 7% 
Nouveau-Brunswick 0 0% 0 0% 0 0% 154 76% 8 53% 
Atlantique 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 4 27% 
Québec 2 22% 1 5% 6 5% 37 18% 1 7% 
Non réponse 0 0% 0 0% 0 0% 5 2% 1 7% 
Total (358) 9  20  112  202  15  
Anglais 
Ouest 23 85% 0 0% 1 1% 0 0% 2 4% 
Manitoba 0 0% 16 89% 0 0% 0 0% 0 0% 
Ontario 1 4% 1 6% 80 88% 1 13% 4 8% 
Nouveau-Brunswick 0 0% 0 0% 0 0% 5 63% 3 6% 
Atlantique 0 0% 0 0% 0 0% 1 13% 36 74% 
Québec 1 4% 0 0% 3 3% 0 0% 1 2% 
Non réponse 2 7% 1 6% 7 8% 1 13% 3 6% 
Total (193) 27  18  91  8  49  
Français et Anglais 
Ouest 33 77% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2% 
Manitoba 0 0% 45 83% 0 0% 0 0% 0 0% 
Ontario 5 12% 5 9% 236 94% 12 9% 6 10% 
Nouveau-Brunswick 0 0% 0 0% 1 0% 103 73% 5 9% 
Atlantique 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 38 66% 
Québec 3 7% 1 2% 12 5% 18 13% 3 5% 
Non réponse 2 5% 3 6% 1 0% 7 5% 5 9% 
Total (546) 43  54  250  141  58  
Autre / Ne sait pas 
Ouest 2 66% 0 0% 2 10% 0 0% 0 0% 
Manitoba 0 0% 2 40% 0 0% 0 0% 0 0% 
Ontario 0 0% 0 0% 17 85% 0 0% 0 0% 
Nouveau-Brunswick 0 0% 0 0% 0 0% 8 100% 2 18% 
Atlantique 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 7 64% 
Québec 1 33% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Non réponse 0 0% 3 60% 1 5% 0 0% 2 18% 
Total (47) 3  5  20  8  11  
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FACTEURS D’INFLUENCE DANS LA POURSUITE D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES 
 
FACTEURS INFLUENÇANT LA POURSUITE D’ÉTUDES 
 
Facteurs influençant la poursuite d’études : 2002-2003 et 2004-2005 
Le tableau ci-dessous indique qu’une majorité de répondants a affirmé, en 2002-2003, puis en 2004-
2005, que quatre facteurs avaient beaucoup d’importance ou d’influence dans leur désir d’entreprendre 
des études postsecondaires. 
 
Ces facteurs sont : l’accès à une carrière intéressante, une qualité de vie favorable, les possibilités 
d’accéder à un emploi payant ainsi que la possibilité de se développer personnellement et de 
contribuer au développement social.  À l’exception de deux facteurs, soit la possibilité d’accéder à un 
emploi payant et celle de se développer personnellement, tous les facteurs ont été identifiés par des 
proportions semblables de répondants parmi l’une et l’autre cohorte. 
 
Tableau 30 : Facteurs influençant la poursuite d’études : 2002-2003 et 2004-2005 

Facteurs considérés très importants 2002-2003 2004-2005 Écart 

Carrière intéressante 86% 88% +2% 

Qualité de vie 69% 73% +4% 

Emploi payant 56% 68% +12% 

Développement personnel 53% 64% +11% 

Développement social 41% 48% +7% 

Quitter le foyer familial 25% 26% +1% 

Plaire à ses parents 15% 17% +2% 

Suivre ses amis 2% 4% +2% 

Aucune possibilité d’emploi à présent 10% 11% +1% 

Autre NA 1%  

Aider les gens dans le besoin 48% NA  

Posséder une entreprise 16% NA  

 
FACTEURS INFLUENÇANT LE CHOIX DE PROGRAMME ET D’INSTITUTION 
 
Facteurs influençant le choix de programme : 2002-2003 
Dans le cadre de l’étude menée en 2002-2003, une seule question traitait de facteurs liés au choix de 
programme, dans laquelle certains facteurs avaient trait également au choix d’institution.  Les résultats, 
tels que présentés ci-dessous, indiquaient que les intérêts personnels et les possibilités d’emploi 
constituaient des facteurs considérés très importants dans le choix de programme pour la majorité des 
répondants, soit 79% dans le premier cas et 53% dans le second. 
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Facteurs influençant le choix de programme et d’institution : 2004-2005 
Au questionnaire de 2004-2005 deux questions séparées traitaient de facteurs associés au choix de 
programme, puis au choix d’institution.  Ci-dessous figurent, en un tableau, ces facteurs selon la 
proportion de répondants ayant indiqué qu’ils étaient très importants dans le choix de programme ou 
d’institution. 
 
Facteurs influençant le choix de programme et d’institution : 2002-2003 et 2004-2005 
En 2002-2003 et en 2004-2005, les intérêts personnels, les possibilités d’emploi et les résultats 
académiques figurent en tête de liste en ce qui concerne le choix de programme.  Concernant le choix 
d’institution, les programmes offerts influencent la majorité des répondants, soit 72% d’entre eux.  
Enfin, en introduisant l’offre de programmes en français, en anglais et bilingues, il apparaît que l’offre 
de programmes en français soit considéré comme un facteur très important dans le choix de 
programme et d’institution pour plus de 40% des répondants. 
 
Tableau 31 : Facteurs influençant  
le choix de programme et d’institution : 2002-2003 et 2004-2005 

 2002-2003 2004-2005 

Facteurs considérés très importants Choix de 
programme 

Choix de 
programme 

Choix  
d’institution 

Intérêts personnels 79% 85% NA 

Possibilités d’emploi 53% 62% NA 

Résultats académiques 42% 50% NA 

Langue dans laquelle le programme est offert 37% NA NA 

Offre du programme en français NA 43% 47% 

Offre du programme en anglais NA 19% 20% 

Offre de programmes bilingues NA 30% 34% 

Coûts 25% 32% 40% 

Bourses 25% 35% 42% 

Réputation du programme 24% 43% NA 

Programmes offerts NA NA 72% 

Réputation de l’institution 22% NA 36% 

Proximité de l’institution 21% NA NA 

Emplacement de l’institution NA NA 44% 

Possibilité de demeurer chez les parents NA NA 30% 

Possibilité de vivre ailleurs NA NA 22% 

Opinion de la famille 23% 27% 19% 

Opinion des amis NA 14% 11% 

Opinion d’enseignants 8% 12% 10% 

Opinion de conseillers 8% 13% 11% 

Choix des amis 2% 8% NA 
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SOURCES DE FINANCEMENT ET  
D’ENCOURAGEMENT DANS LA POURSUITE D’ÉTUDES POSTSECONDAIRS 
 
SOURCES DE FINANCEMENT 
 
Malgré certains écarts dans les proportions entre 2002-2003 et 2004-2005, les répondants de l’une et 
l’autre cohorte prévoient financer leurs études à partir des mêmes sources, soit en ordre d’importance 
selon la proportion de répondants : un travail d’été, une aide financière des parents, des économies 
personnelles, un travail à temps partiel durant les études postsecondaires, des prêts et bourses du 
gouvernement, des bourses offertes par les institutions postsecondaires ou par des organismes. 
 
Tableau 32 : Sources de financement prévues : 2002-2003 et 2004-2005 

 2002-2003  
(No = 1 014) 

2004-2005  
(No = 1 144) 

Travail d’été 86% 76% 

Aide financière des parents 77% 63% 

Économies personnelles 72% 60% 

Travail temps partiel durant études postsecondaires 68% 59% 

Prêts et bourses du gouvernement 61% 54% 

Bourses offertes par l’institution postsecondaire 58% 51% 

Bourses offertes par des organismes 56% 21% 

 
SOURCES D’ENCOURAGEMENT 
 
Ci-dessous sont présentées, en ordre d’importance décroissant, les personnes identifiées par le plus 
grand nombre de répondants, en 2002-2003, puis en 2004-2005 selon leur encouragement ou leur 
influence à faire en sorte que les élèves désirent poursuivre des études postsecondaires. 
 
En 2002-2003 et en 2004-2005 les parents figurent toujours en tête de liste.  Suivent et 
s’interchangent, en 2004-2005, les amis et professeurs, puis les conseillers et les frères ou sœurs. 
 
Tableau 33 : Sources d’encouragement : 2002-2003 et 2004-2005 

2002-2003 2004-2005 

Mère Mère 

Père Père 

Ami(e) Professeur 

Professeur Ami(e) 

Conseiller Frère ou sœur 

Frère ou sœur Conseiller 
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ANALYSE DESCRIPTIVE :  
INTENTIONS DE NON POURSUITE D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES 
 
 
NON POURSUITE D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES ET OCCUPATION PRÉVUE 
 
NON POURSUITE ET OCCUPATION PRÉVUE À L’ÉCHELLE NATIONALE 
 
Non poursuite à l’échelle nationale : 2002-2003 
Au questionnaire de 2002-2003, si les répondants n’envisageaient pas d’entreprendre des études 
postsecondaires l’année suivante, ils devaient indiquer l’une de trois autres intentions : retour à l’école 
secondaire, intégration au marché du travail ou autre occupation. 
 
Non poursuite à l’échelle nationale : 2004-2005 
Au questionnaire de 2004-2005, outre l’intention d’entreprendre des études postsecondaires, les 
répondants pouvaient indiquer s’ils envisageaient avoir une autre occupation l’année suivante (y 
compris l’intégration au marché du travail, le retour à l’école secondaire, le voyage, le bénévolat ou 
autre) ou s’ils ne savaient pas ce qu’ils feraient. 
 
Non poursuite à l’échelle nationale : 2002-2003 et 2004-2005 
Ci-dessous, la proportion de répondants, en 2002-2003 et en 2004-2005, selon l’intention pour l’année 
suivante.  Des proportions relativement semblables, soit près de la moitié des répondants ont indiqué 
avoir l’intention d’intégrer le marché du travail en 2002-2003 et en 2004-2005.  Toutefois, alors qu’en 
2002-2003 un peu plus du tiers avait indiqué penser retourner à l’école secondaire, seulement 
quelques répondants ont manifesté cette intention en 2004-2005.  Par ailleurs, cette année, près de la 
moitié des répondants ont indiqué être incertains quant à leur intention ou leur occupation pour l’année 
suivante. 
 
Tableau 34 : Non poursuite et occupation prévue à l’échelle nationale : 2002-2003 et 2004-2005 

 2002-2003 2004-2005 

 No % Non 
poursuite 

% Total 
répondants No % Non 

poursuite 
% Total 

répondants 

Marché du travail 154 54% 12% 82 43% 6% 

Retour à l’école secondaire 103 36% 8% 6 3% 0% 

Autre 32 11% 2% 11 6% 0% 

Ne sait pas NA NA NA 91 48% 7% 

Total de répondants 289  1 315 190  1 334 
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NON POURSUITE À L’ÉCHELLE RÉGIONALE 
 
Non poursuite à l’échelle régionale : 2002-2003 et 2004-2005 
Entre le premier sondage et le second, les proportions de répondants n’ayant pas indiqué l’intention de 
poursuivre des études postsecondaires sont demeurées semblables en Alberta (de 33% à 31%), au 
Manitoba (de 25% à 20%) et au Nouveau-Brunswick (de 19% à 14%). 
 
Des écarts plus importants, soit de plus de 10%, apparaissent entre l’une et l’autre cohorte et en faveur 
de la seconde, dans les autres provinces : Colombie-Britannique, Saskatchewan, Ontario. 
 
 

Tableau 35 : Non poursuite à l’échelle régionale : 2002-2003 et 2004-2005 
 2002-2003 2004-2005 

 No % No % 

Colombie-Britannique 3 / 7 43% 4 / 29 14% 

Alberta 23 / 69 33% 19 / 64 30% 

Saskatchewan 4 / 11 36% 2 / 16 13% 

Total Ouest 30 / 87 34% 25 / 109 23% 

Manitoba 25 / 100 25% 24 / 121 20% 

Ontario 125 / 554 23% 52 / 534 10% 

Nouveau-Brunswick 105 / 546 19% 61 / 424 14% 

Nouvelle-Écosse 0 / 1 0% 11 / 113 10% 

Île du Prince-Édouard 2 / 23 9% 2 / 33 6% 

Terre-Neuve et Labrador 2 / 4 50% 0 0% 

Total Atlantique 4 / 28 14% 13 / 146 9% 

Total national 289 / 1 315 22% 190 / 1 334 14% 
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FACTEURS LIÉS À LA NON POURSUITE IMMÉDIATE D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES 
 
FACTEURS LIÉS À LA NON POURSUITE 
 
Facteurs liés à la non poursuite : 2002-2003 
Le questionnaire de 2002-2003 demandait aux répondants d’indiquer le niveau d’importance qu’avait 
chacune de ces raisons dans leur décision de ne pas entreprendre des études postsecondaires, à 
savoir si ces raisons étaient très importances, importantes, peu importantes ou pas importantes. 
 
Facteurs liés à la non poursuite : 2004-2005 
Le questionnaire de 2004-2005 demandait aux répondants d’indiquer si chacun des facteurs était lié, 
oui ou non, à leur choix de ne pas entreprendre d’études postsecondaires l’année suivante. 
 
Facteurs liés à la non poursuite : 2002-2003 et 2004-2005 
Ci-dessous figurent les résultats de 2002-2003 et 2004-2005.  Chaque facteur est présenté en ordre 
décroissant selon les proportions de répondants ayant indiqué que ce facteur était lié leur intention de 
ne pas entreprendre d’études postsecondaires l’an prochain. 
 
L’on constate que le désir de prendre une pause figure toujours en tête de liste mais qu’entre l’une et 
l’autre cohorte, la place des autres facteurs diffère. 
 
Tableau 36 : Facteurs liés à la non poursuite : 2002-2003 et 2004-2005 

2002-2003 2004-2005 

1. Désir de prendre une pause 1. Désir de prendre une pause 

2. Manque de ressources financières 2. Désir de voyager 

3. Peur de l’endettement 3. Désir d’avoir une indépendance financière 

4. Désir d’avoir une indépendance financière 4. Indécision dans le choix d’institution ou programme 

5. Désir de voyager 5. Manque de ressources financières 

6. Indécision dans le choix d’institution ou programme 6. Manque d’intérêt à poursuivre les études 

7. État des résultats scolaires 7. État des résultats scolaires 

8. Manque d’intérêt à poursuivre les études 8. Peur de l’endettement 

9. Obligations familiales 9. Autre 
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NON POURSUITE IMMÉDIATE ET POSSIBILITÉ DE POURSUITE ÉVENTUELLE 
 
NON POURSUITE IMMÉDIATE ET POSSIBLITÉ DE POURSUITE ÉVENTUELLE 
 
Non poursuite immédiate et possibilité de poursuite éventuelle : 2002-2003 
Le questionnaire de 2002-2003 demandait aux répondants s’ils comptaient, oui ou non, poursuivre des 
études postsecondaires un jour.  De 154 répondants qui prévoyaient intégrer le marché du travail 
immédiatement après le secondaire, 88% pensaient entreprendre des études postsecondaires un jour. 
 
Non poursuite immédiate et possibilité de poursuite éventuelle : 2004-2005 
Le questionnaire de 2004-2005 demandait aux répondants s’ils croyaient d’entreprendre des études 
postsecondaires : une année ou deux après le secondaire, plus tard, jamais ou s’ils ne savaient pas.  
Des 99 répondants qui envisagent intégrer le marché du travail ou projettent d’avoir une autre 
occupation l’an prochain, 69% croient entreprendre des études postsecondaires une année ou deux 
après la fin du secondaire et 16% pensent le faire plus tard dans leur vie.  Ainsi, 85% pensent 
entreprendre des études postsecondaires un jour, que ce soit à plus court ou à plus long terme. 
 
Non poursuite immédiate et possibilité de poursuite éventuelle : 2002-2003 et 2004-2005 
En 2002-2003 et en 2004-2005 des proportions semblables de répondants, soit entre 85% et 88%, 
parmi ceux qui n’envisagent pas immédiatement entreprendre des études postsecondaires après la fin 
du secondaires, croient toutefois entreprendre de telles études un jour. 
 
 
TYPES ET LANGUES D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES CONSIDÉRÉS 
 
TYPES D’ÉTUDES CONSIDÉRÉS 
 
Types d’études considérés : 2002-2003 
Parmi 123 répondants de 2002-2003 qui considéraient retourner à l’école secondaire l’année suivante 
et qui, toutefois, envisageaient d’entreprendre des études postsecondaires un jour, 40% projetaient de 
fréquenter un collège à ce moment, 51% une université et 9% un autre type d’institution. 
 
Types d’études considérés : 2004-2005 
Parmi 84 répondants de 2004-2005 qui considèrent entreprendre des études postsecondaires dans un 
avenir rapproché ou plus lointain, 42% projette de fréquenter un collège à ce moment et 23% une 
université, 11% un autre type d’institution.  Notons que 23% ne savent pas quel type d’institution ils 
fréquenteraient. 
 
LANGUES D’ÉTUDES CONSIDÉRÉES 
 
Langues d’études considérées : 2004-2005 
Chez les 84 répondants de 2004-2005 qui considèrent entreprendre des études postsecondaires dans 
un avenir plus ou moins rapproché, 17% pensent étudier en français, 14% en anglais, 43% 
considéreraient l’option français-anglais et 2% dans une autre langue.  Autant que 23% sont indécis 
quant à la langue des études postsecondaires qu’ils entreprendraient un jour. 
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ANALYSE EXPLICATIVE :  
FACTEURS LIÉS À LA PROBABILITÉ DE POURSUITE D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES 
 
 
INTRODUCTION 
 
En vue de voir si et dans quelle mesure les résultats obtenus en 2002-2003, à partir d’un modèle à 
régression logistique, pouvaient se re-confirmer en 2004-2005, nous avons soumis au même modèle 
les nouvelles données.  Le modèle original ainsi que les résultats obtenus en 2002-2003, puis les 
résultats obtenus en 2004-2005 sont présentés ci-dessous. 
 
 
EXPLICATION DU MODÈLE DE REGRESSION LOGISTIQUE À CHOIX MULTIPLES 
 
L’élaboration d’un modèle de régression logistique à choix multiples5, avait permis d’expliquer les 
intentions des élèves concernant leur occupation pour l’année suivante, à savoir s’ils envisageaient 
d’entreprendre des études postsecondaires ou non.  Des facteurs familiaux, scolaires, personnels et 
autres avaient été retenus afin de voir quelle était leur influence sur ces intentions.  Les questionnaires 
fournis aux Annexes A, B et C ainsi que la formule présentée ci bas, élucident les variables mesurées. 
 
Dans ce modèle, les probabilités précises de vouloir poursuivre des études postsecondaires sont 
mesurées en fonction de certaines caractéristiques des répondants.  Ce modèle évalue comment 
chacune de ces caractéristiques influe sur la probabilité de vouloir poursuivre des études 
postsecondaires l’année suivante 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 l’intention de poursuivre des études à l’université, au collège 
communautaire ou au cégep, 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 
servait de groupe témoin.  En effet, les probabilités de vouloir poursuivre des études postsecondaires, 
soit quatre options possibles, ont été 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 référence puisqu’elles ne comportent pas de choix ou groupe. 
 

                                                 
5 Souvent appelé multinominal. 
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La probabilité ( jP ) de choisir de poursuivre des études postsecondaires sous l’option j (j = 1,2,3,4) 
pouvait être exprimée de la façon suivante : 
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X  représentait 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 postsecondaires s’exprimait comme étant : 
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Le modèle pouvait donc être exprimé (sous forme logarithmique) comme la probabilité de poursuivre 
des études postsecondaires relativement à ne pas en poursuivre, en supposant qu’il y ait un nombre i 
de variables explicatives : 
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Ceci faisait apparaître quatre équations (j = 1,2,3,4), une pour chaque option comprise dans la 
poursuite des études postsecondaires.  Pour chaque option (équation) se trouvait un paramètre 
associé à une variable explicative.  Ce paramètre devait toujours être interprété pour l’option choisie 
relativement à l’option non choisie qui consistait à ne pas poursuivre d’études postsecondaires.  Ces 
quatre équations étaient estimées simultanément selon la méthode du maximum de vraisemblance. 
 
Plusieurs variables avaient été testées, mais toutes n’étaient pas significatives.  Les variables non 
significatives avaient 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 
 
Variables testées mais non significatives : 2002-2003 
 
Même si parfois une variable est non significative, il n’en demeure pas moins que ce résultat constitue 
un fait intéressant.  Ci-dessous figurent les variables qui s’étaient avérées non significatives. 
 
L’âge 
L’âge était apparu comme une des variables non significatives.  Ce résultat pouvait s’expliquer du fait 
que les finissants du secondaire se retrouvaient presque tous dans la même catégorie d’âge. 
 
La province de résidence 
La province de résidence ne semblait pas avoir d’impact sur la probabilité de désirer poursuivre des 
études postsecondaires, quelle que soit l’option du postsecondaire choisie. 
 
La langue 
La langue la plus souvent employée à la maison, la langue maternelle des parents ou celle du 
répondant, ne semblaient pas influencer l’intention de poursuivre des études après le secondaire étant 
donné les autres variables explicatives incluses dans le modèle.  Il était donc apparu, qu’à cet égard, 
les francophones vivant en milieu minoritaire avaient  des aspirations similaires à d’autres populations. 
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Les activités 
Les répondants devaient indiquer combien d’heures par semaine, en moyenne, ils consacraient à 
différentes activités.  Les choix de réponses ont été regroupés pour différencier ceux qui consacraient, 
à chacune des activités, plus de 10 heures semaine des autres qui y consacraient moins de 10 heures 
semaine. 
 
Les études scolaires en dehors des heures de cours ainsi que les activités avec les amis s’étaient 
avérées des variables significatives. 
 
Les activités parascolaires, celles organisées à l’extérieur du cadre scolaire (comme le sport), le travail 
rémunéré et les activités familiales ne l’étaient pas.  Ainsi, il apparaissait par exemple, que les 
répondants qui consacraient plus de 10 heures semaine à un travail rémunéré ne voulaient pas moins 
poursuivre des études postsecondaires que les autres. 
 
 

L’état civil et les personnes à charge 
L’état civil ainsi que le nombre de personnes à charge n’étaient pas significatifs.  Le nombre restreint 
de répondants expliquait 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. 
 
La perception de soi 
Les répondants étaient appelés à indiquer comment ils se percevaient par rapport à certains facteurs.  
Pour chacun des facteurs, ils pouvaient identifier s’ils se percevaient au-dessus de la moyenne, dans la 
moyenne ou au-dessous de la moyenne.  Ceux qui se percevaient dans la moyenne ou en dessous de 
la moyenne ont été regroupés et comparés à 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 
paraissaient pas significatives.  Ainsi, par exemple, les répondants qui se considéraient au-dessus de 
la moyenne à l’égard de leurs méthodes d’études n’avaient pas plus de chance de vouloir poursuivre 
des études postsecondaires que les autres. 
 
VARIABLES SIGNIFICATIVES MAIS CORRÉLÉES AVEC D’AUTRES VARIABLES 
 
Variables significatives mais corrélées avec d’autres variables : 2002-2003 
 
Diverses variables s’étaient avérées significatives, mais leur degré de corrélation avec d’autres 
variables explicatives introduisait beaucoup de colinéarité dans le modèle.  Il avait donc été décidé 
d’inclure une seule de ces variables pour capter l’effet voulu. 
 
C’était le cas, par exemple, du revenu familial brut, du niveau scolaire atteint par les parents ainsi que 
du type d’emploi des parents.  Évidemment chacune de ces variables était significative lorsqu’elles 
étaient introduites individuellement dans le modèle.  Le revenu familial brut n’avait pas été introduit 
dans le modèle final puisque la question manquait de précision et de fiabilité auprès des répondants 
qui avaient moins de chances de connaître le revenu familial brut que la profession de leurs parents. 
 
Ainsi, la profession du père (très corrélée avec le revenu familial brut et le plus haut niveau de scolarité 
atteint) avait seule été introduite dans le modèle comme variable explicative.  Enfin, la profession de la 
mère et le niveau le plus haut niveau de scolarité atteint par celle-ci étaient aussi corrélés, mais moins 
que chez le père.  Il semblait que le plus haut niveau de scolarité atteint par la mère avait plus 
d’influence sur la probabilité de vouloir poursuivre des études postsecondaires que la profession 
exercée par celle-ci. 
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Ainsi, dans le modèle final, le niveau de scolarité de la mère plutôt que sa profession a été retenu.  
Enfin, quelles que soient les variables explicatives choisies parmi ces dernières, elles étaient toutes 
significatives lorsqu’elles étaient incluses dans le modèle sans leurs contreparties corrélées.  Par 
exemple, lorsque le revenu familial brut (sans la profession ou le niveau de scolarité du père) était 
inclus, les répondants dont le revenu familial brut dépassait 50 000$ avaient plus de chances de vouloir 
poursuivre des études universitaires6 (par rapport à ne pas poursuivre d’études postsecondaires) que 
ceux dont le revenu familial brut était inférieur à 50 000$). 
 
 
 
 

Il était aussi apparu que le lieu de naissance des parents était très corrélé avec la profession de ceux-
ci.  En incluant la variable du lieu de naissance des parents (né au Canada versus à l’extérieur), il 
semblait que les répondants dont au moins un des parents était né à l’extérieur du Canada (par rapport 
à ceux dont les parents étaient nés au Canada) avaient 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 (autres qu’universitaires) 
n’étaient pas significatives. 
 
Enfin, quelques variables ayant rapport à la perception de soi étaient aussi corrélées entre elles ou 
avec une autre variable du modèle final.  La perception des résultats académiques était évidemment 
très corrélée avec la moyenne obtenue lors de la dernière année scolaire.  Finalement, le leadership et 
la confiance en soi étaient corrélés à la motivation face aux études.  Cette dernière, plus significative, 
avait été incluse dans le modèle final.  Ainsi, ceux qui se considéraient comme étant au-dessus de la 
moyenne sur le plan de la confiance en soi et du leadership se considéraient aussi plus motivés. 
 
VARIABLES DU MODÈLE FINAL : FACTEURS AFFECTANT  
LA PROBABILITÉ D’ENVISAGER DES ÉTUDES POSTSECONDAIRES 
 
Les résultats de la régression logistique à choix multiples, pour 2002-2003, puis 2004-2005, sont 
présentés à l’Annexe D.  Un tableau comparatif des probabilités relatives obtenues à partir de ces 
résultats, se trouve  ci-dessous. 
 
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 espèce7 de 5 %.  Les probabilités relatives 
sont calculées seulement pour les variables significatives. 
 
Poursuite d’études postsecondaires et types d’études : 2002-2003 et 2004-2005 
Ci-dessous sont présentés les résultats obtenus en 2002-2003 concernant les variables qui s’étaient 
avérées significatives ainsi que le degré auquel elles augmentaient ou diminuaient, chez les différentes 
catégories de répondants, la probabilité de vouloir entreprendre des études postsecondaires.  Pour 
chacune des variables, les résultats de la première étude sont présentés, puis ceux de 2004-2005. 
 
Tel que discuté plus en détail ci-après, l’influence de certaines variables se confirme et d’autres non.  
Parmi les variables qui s’avèrent toujours très significatives quant à la probabilité de vouloir 
entreprendre des études postsecondaires, particulièrement universitaires, se trouvent : le sexe, les 
résultats scolaires et la motivation à étudier.  Le type d’emploi du père est également une variable qui 
s’est avérée, pour une seconde fois, avoir une influence sur la volonté des élèves d’entreprendre des 
études postsecondaires ainsi que le type d’études. 
 
Toutefois, le niveau le plus élevé de scolarité atteint par la mère, n’est pas apparu, cette seconde fois, 
avoir le même impact sur les intentions des répondants d’entreprendre des études postsecondaires. 
 

                                                 
6 Il s’agit d’une des catégories du postsecondaire. 
7 Dire que la différence avec le groupe de référence est significative alors qu’elle ne l’est pas. 
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Les écarts observés entre les résultats de 2002-2003 et 2004-2005 pourraient être attribuables à 
différents facteurs, dont certains d’ordre méthodologique comme la question des échantillons et des 
questionnaires.  Entre autres, l’ampleur accrue avec laquelle les résultats scolaires augmentent, en 
2004-2005, la probabilité de vouloir entreprendre des études postsecondaires universitaires pourrait 
avoir capté et réduit l’effet d’autres variables. 
 
 

Le sexe 
Les répondants de sexe féminin par rapport aux répondants de sexe masculin (référence) étaient et 
sont encore plus susceptibles de poursuivre des études universitaires que de ne pas en poursuivre. 
 
Le fait d’être de sexe féminin augmentait, en 2002-2003, de 1,26 la probabilité relative de poursuivre 
des études universitaires.  En 2004-2004, cette variable augmente de 1,36 cette probabilité. 
 
Par contre, le fait d’être de sexe féminin diminuait, en 2002-2003, de 0,40 la probabilité relative de 
poursuivre des études dans une école de métier par rapport à ne pas poursuivre d’études 
postsecondaires.  En 2004-2005, le fait d’être de sexe féminin diminue encore davantage, de 0,61 la 
probabilité relative de poursuivre des études dans une école de métiers. 
 
Dans le cadre de l’un et l’autre sondage, les autres catégories ne se sont pas avérées significatives.  
Ainsi, par exemple, le fait d’être une fille plutôt qu’un garçon, n’augmentait ni ne diminuait la chance de 
vouloir poursuivre des études au collège ou dans une institution privée par rapport à ne pas poursuivre 
d’études postsecondaires. 
 
La province de résidence 
Les répondants devaient indiquer où ils avaient l’intention de vivre l’année suivante.  En 2002-2003, le 
fait d’envisager demeurer dans sa province de résidence (par rapport à envisager demeurer à 
l’extérieur de sa province de résidence) augmentait de 1,66 la probabilité de vouloir entreprendre des 
études universitaires relativement à ne pas poursuivre d’études postsecondaires.  Par contre, le fait de 
planifier demeurer dans sa province de résidence, diminuait de 0,42 la probabilité relative de vouloir 
poursuivre des études dans une institution privée.  Il apparaissait donc que les répondants qui disaient 
vouloir vivre à l’extérieur de leur province de résidence avaient plus de chances de fréquenter une 
institution privée.  Il n’y avait pas de différence quant à la probabilité de vouloir poursuivre des études 
collégiales ou encore des cours dans une école de métiers (techniques). 
 
En 2004-2005, le fait d’envisager demeurer dans sa province de résidence s’est avéré significatif 
seulement en ce qu’il réduisait de 0,35 la probabilité relative de vouloir poursuivre des études dans une 
institution privée.  Cette variable n’était pas significative en ce qui avait trait à la volonté de poursuivre 
des études universitaires. 
 
Le nombre de frères et sœurs 
En 2002-2003, le nombre de frères ou de sœurs était déterminé en fonction d’une variable continue 
(0,1,2,3…) et ne comptait donc pas de catégorie de référence.  Il était alors apparu qu’un nombre 
croissant de frères ou de sœurs diminuait la probabilité que les répondants veuillent poursuivre des 
études universitaires ou collégiales par rapport à ne pas poursuivre d’études postsecondaires.  Chaque 
fois que l’on augmentait le nombre de frère (ou de sœur) de 1, la probabilité relative d’envisager 
d’entreprendre des études universitaires diminuait de 0,71 et celle d’envisager des études collégiales 
diminuait de 0,76.  Il n’y avait pas de différence quant à la probabilité de vouloir poursuivre des études 
dans une école de métiers ou dans une institution privée. 
 
En 2004-2005, le nombre de frères ou de sœurs a été introduit au questionnaire non pas comme une 
variable continue, mais comme une variable discrète (aucun, un, deux, trois et plus).  Les résultats ne 
se sont pas avérés significatifs. 
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L’emploi du père 
Selon le modèle original, les types d’emplois exercés par les pères avaient été regroupés en trois 
catégories.  La première catégorie regroupait des pères qui exerçaient une profession : emplois de 
direction, de gestion, de sciences naturelles ou sociales, de génie, de mathématique, d’enseignement 
et de médecine ou santé.  La seconde regroupait des pères qui étaient sans emploi ou dont l’emploi 
n’était pas défini.  La troisième catégorie, celle de référence, regroupait des pères qui exerçaient un 
métier par exemple dans la vente, les services ou le travail de bureau, l’agriculture, le bâtiment, le 
transport ou la fabrication de produits. 
 
Les résultats de 2002-2003 indiquaient que le fait d’avoir un père qui exerce une profession par rapport 
à un métier, augmentait de 1,59 la probabilité relative que l’élève envisage poursuivre à l’université par 
rapport à l’intention de ne pas poursuivre d’études postsecondaires.  Par rapport au fait d’avoir un père 
qui exerce un métier, le fait d’avoir un père sans emploi ou de ne pas avoir indiqué son emploi, 
réduisait de 0,70 la probabilité relative que l’élève envisage d’entreprendre des études universitaires. 
 
Les résultats de 2004-2005 abondent dans le même sens.  Les répondants dont le père exerce une 
profession voient augmenter de 1,65 leur probabilité relative de vouloir entreprendre des études 
universitaires.  Ceux dont le père n’a pas de travail ou dont le travail n’est pas défini, voient leurs 
chances de vouloir entreprendre des études universitaires, réduites de 0,69. 
 
La scolarité de la mère 
Dans le modèle original, le niveau le plus élevé de scolarité atteint par la mère avait été divisé en 
quatre catégories.  La catégorie de référence était constituée des mères qui n’avaient pas terminé leurs 
études secondaires.  Les autres catégories concernant le plus haut niveau de scolarité atteint par les 
mères, étaient les suivantes : études secondaires terminées, études collégiales complétées et études 
universitaires complétées. 
 
En 2002-2003, la probabilité de vouloir poursuivre des études universitaires pour les étudiants dont la 
mère avait complété des études universitaires par rapport aux mères qui n’avaient pas complété 
d’études secondaires était de 1,53 fois plus élevée.  Par contre, cette même probabilité était 0,60 fois 
moindre en ce qui concernait l’intention de poursuivre des études collégiales.  Les probabilités étaient 
aussi plus faibles pour les autres types d’études postsecondaires mais n’étaient pas significatives. 
 
La probabilité de poursuivre des études universitaires pour les étudiants dont les mères avaient 
complété des études collégiales par rapport à celles qui n’avaient pas complété d’études secondaires 
était 1,61 fois plus forte.  Cette même probabilité était aussi de 1,47 fois plus élevée en ce qui 
concernait les études collégiales par rapport à ne pas envisager poursuivre d’études postsecondaires.  
Il n’y avait pas de différence significative entre ces deux catégories (études collégiales versus 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’était pas significativement différente entre les répondants dont les mères 
avaient complété le secondaire par rapport à celles qui n’avaient pas complété d’études secondaires. 
 
En 2004-2005 le plus haut niveau de scolarité atteint par les mères, ne s’est pas avéré une variable 
significative, sauf parmi les répondants dont les mères avaient une scolarité universitaire qui, ainsi, 
étaient de 0,61 fois moins susceptibles à envisager d’entreprendre des études collégiales. 
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Les résultats scolaires 
En 2002-2003, les répondants étaient appelés à indiquer leur moyenne générale à la fin de la dernière 
année scolaire.  Ces notes, exprimées en pourcentage, apparaissaient sous forme de variable continue 
(0% à 100%). 
 
Cette variable s’était avérée la plus significative de toutes les variables du modèle.  Il paraissait évident 
que plus les notes étaient élevées, plus les probabilités de vouloir poursuivre des études 
postsecondaires étaient élevées, quel que soit le type d’étude postsecondaire.  Chaque fois que l’on 
augmentait d’un point de pourcentage la moyenne générale, la probabilité d’envisager des études 
universitaires augmentait de 1,15. 
 
Un modèle avait également été conçu en distinguant deux catégories : ceux qui avaient une moyenne 
de 80% et plus et ceux qui avaient une moyenne inférieure à 80%.  Les résultats étaient identiques.  
Ceux qui avaient obtenu une moyenne de plus de 80% avaient plus de chances de vouloir poursuivre 
des études postsecondaires, quel que soit le type d’études postsecondaires.  Ces mêmes répondants 
avaient aussi une probabilité encore plus forte d’envisager des études universitaires que d’autres types 
d’études postsecondaires. 
 
Au questionnaire de 2004-2005, les résultats scolaires figuraient non pas sous forme de variable 
continue (0% à 100%) mais sous forme de variable discrète (50%-59%, 60%-69%...).  Pour les fins de 
l’analyse, deux catégories ont été établies, la première constituée des répondants ayant indiqué avoir 
eu une moyenne de 80% et plus et ceux ayant indiqué avoir eu une moyenne se situant entre 60% et 
80%.  La catégorie de référence était constituée des répondants ayant indiqué avoir eu une moyenne 
inférieure à 60%. 
 
Avec cette approche, le résultat scolaire s’est avéré encore plus significatif.  En effet, la première 
catégorie de répondants, soit ceux ayant indiqué avoir eu une moyenne supérieure à 80%, paraissent 
avoir, comparativement à ceux ayant eu une moyenne inférieure à 60%, 2,62 fois plus de chances 
d’envisager des études universitaires relativement à ne pas envisager poursuivre des études 
postsecondaires.  Comparativement à la catégorie de référence ayant eu une moyenne inférieure à 
60%, la première catégorie avec une moyenne supérieure à 80% semble avoir 0,24 mois de chances 
de vouloir fréquenter une école de métiers ou une école technique. 
 
Les activités 
En 2002-2003, les répondants étaient appelés à indiquer combien d’heures par semaine, en moyenne, 
ils consacraient à différentes activités.  Les choix de réponses ont été regroupés de façon à distinguer 
entre ceux qui consacraient plus de 10 heures semaine à des activités variées et la catégorie de 
référence qui y consacraient moins de 10 heures semaine. 
 
Le temps d’études : En 2002-2003, ceux qui avaient indiqué consacrer plus de 10 heures par semaine 
à leurs études scolaires en dehors des heures de cours avaient 1,31 fois plus de chances de 
poursuivre des études universitaires que les autres.  Cette probabilité n’était pas différente pour les 
autres types d’études postsecondaires.  En 2004-2005, cette variable ne s’est pas avérée significative. 
 
Le temps consacré avec les ami(e)s : En 2002-2003, les répondants avaient indiqué passer plus de 10 
heures semaine à faire des activités avec leurs amis avaient 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’était pas significative.  Le fait de passer plus de 10 heures par semaine avec ses 
amis diminuait de 0,69 la probabilité d’envisager des études universitaires par rapport à ne pas 
poursuivre d’études postsecondaires.  En 2004-2005, le temps passé avec les ami(e)s ne figurait pas 
au questionnaire. 
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Le temps consacré à un travail rémunéré : Le temps consacré à un travail rémunéré ne s’était pas 
avéré significatif en 2002-2003.  En 2004-2005, il apparaît que les répondants qui consacrent plus de 
10 heures semaine à un travail rémunéré soient 1,33 fois plus susceptibles à envisager d’entreprendre 
des études universitaires par rapport à ceux qui n’ont pas indiquer l’intention d’entreprendre des études 
postsecondaires. 
 
La motivation à étudier 
Le questionnaire appelait les répondants à évaluer si, face à différents éléments de leur personnalité et 
de leur comportement, ils se percevaient comme étant au-dessus de la moyenne, dans la moyenne ou 
au-dessous de la moyenne.  Ceux qui se percevaient comme étant dans la moyenne ou en dessous de 
la moyenne (la référence) avaient été regroupés et comparés à ceux qui se percevaient comme étant 
au-dessus de la moyenne. 
 
La motivation s’était ainsi révélée une variable très significative, en particulier en ce qui concernait la 
poursuite d’études universitaires.  La motivation était, en fait, la deuxième variable la plus significative 
après les résultats scolaires. 
 
En 2002-2003, les répondants qui se disaient plus motivés que la moyenne avaient 2,18 fois plus de 
chances d’envisager poursuivre des études universitaires que de ne pas poursuivre d’études 
postsecondaires.  Ils avaient aussi 1,40 fois plus de chances de vouloir poursuivre des études 
collégiales et 2,55 fois plus de chances de penser poursuivre des études dans une institution privée, et 
ce, toujours par rapport à ne pas avoir l’intention de poursuivre d’études postsecondaires.  Toutefois, la 
probabilité de poursuivre des études dans une école de métiers ou une école technique par rapport à 
ne pas envisager poursuivre d’études postsecondaires n’était pas significativement différente entre 
ceux qui se disaient très motivés et les autres. 
 
En 2004-2005, cette variable est également apparue très significative, soit la deuxième plus 
significative après les résultats scolaires.  Les répondants ayant indiqué être plus motivés que la 
moyenne face à leurs études, ont 1,89 fois plus de chances de vouloir entreprendre des études 
universitaires; 1,65 fois plus de chances d’envisager des études collégiales et 2,22 fois plus de 
chances de penser fréquenter une école de métiers. 
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Tableau 37 : Résultats du modèle de régression logistique à choix multiples :  
Probabilités d’envisager des études postsecondaires et types d’études : 2002-2003 et 2004-2005 

2002-2003 2004-2005 

Fonction / Probabilité relative Fonction / Probabilité relative Variable 
Option 

Université Collège École de 
métiers 

Institut 
privé 

Option 
Université Collège École de 

métiers 
Institut 
privé 

Sexe Féminine 1,26  0,40  Féminine 1,36  0,61  

Province 
de 
résidence 

Même 
province 1,66   0,42 Même 

province    0,35 

Nombre 
de frères 
et sœurs 

Variable 
continue 0,71 0,76   Aucun(e) 

frère-sœur     

Profession 1,59    Profession 1,65    
Type 
d’emploi 
du père Sans travail 

ou indéfini 0,70    Sans travail 
ou indéfini 0,69    

Université 1,53 0,60   Université  0,61   

Collège 1,61 1,47   Collège     
Niveau de 
scolarité 
mère 

Secondaire     Secondaire     

Variable 
continue 1,15 1,05 1,09 1,16 80% et plus 2,62  0,24  

Résultats 
scolaires 

     60% - 79%     

Études 
hors cours 

+ de 10 
hres sem 1,31    + de 10 

hres sem     

Activités 
avec les 
amis 

+ de 10 
hres sem 0,69 0,80 0,38  + de 10 

hres sem     

+ de 10 
hres sem     + de 10 

hres sem 1,33    
Travail 
rémunéré 

- de 10 hres 
sem     - de 10 hres 

sem     

Motivation 
à étudier 

+ que 
moyenne 2,18 1,40  2,55 + que 

moyenne 1,89 1,65 2,22  
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EXPLICATION DU MODÈLE DE REGRESSION LOGISTIQUE À CHOIX BINAIRE 
 
Le modèle principal expliquait les facteurs déterminants de la poursuite des études postsecondaires.  Il 
prédisait l’effet de certaines variables sur l’intention d’entreprendre des études postsecondaires 
immédiatement après l’obtention du diplôme d’études secondaires. 
 
En milieu minoritaire cependant, une autre question se pose, celle de la langue dans laquelle les 
études sont poursuivies.  Cette question est de toute première importance pour ce qui est de la 
continuité linguistique et de l’épanouissement des communautés.  L’avenir des communautés 
francophones et de leurs institutions dépend d’une relève hautement scolarisée et maîtrisant le 
français.  Dans ce contexte se pose comme enjeu, le phénomène du « décrochage culturel », soit du 
transfert vers l’anglais au cours du cheminement scolaire. 
 
En vue de mesurer et de mieux saisir ces enjeux, un second modèle, cette fois à régression logistique 
à choix binaire avait été élaboré.  Il s’était agi d’identifier les variables qui influençaient l’intention de 
poursuivre en français plutôt qu’en anglais, des études collégiales, d’une part, et universitaires, d’autre 
part.  La catégorie de référence était l’intention d’entreprendre en anglais, des études collégiales, d’une 
part, et des études universitaires, d’autre part.  Les résultats de la régression logistique binaire ainsi 
que les probabilités relatives se trouvent à l’Annexe E.  Toutes les variables significatives le sont à 5% 
(p ≤ 0,05), sauf si on mentionne le contraire. 
 
VARIABLES DU MODÈLE FINAL :  
FACTEURS AFFECTANT LA PROBABILITÉ D’ÉTUDES EN FRANÇAIS 
 
Intention d’entreprendre des études collégiales en français 
 
La province de résidence 
En 2002-2003, les résultats indiquaient que les élèves qui habitaient au Nouveau-Brunswick par 
rapport à ceux de l’Ontario, avaient 5,3 fois plus de chances d’aller au collège en français qu’en anglais 
alors que les résidents des autres provinces avaient 0,19 fois moins de chances ceux de l’Ontario de 
poursuivre en français plutôt qu’en anglais. 
 
Les résultats de 2004-2005 confirment cette observation concernant la probabilité que les répondants 
du Nouveau-Brunswick, comparativement à ceux de l’Ontario, envisagent des études collégiales en 
français plutôt qu’en Anglais.  Leurs chances de poursuivre en français plutôt qu’en anglais étant de 
3,90 plus élevées par rapport à ceux de l’Ontario, cette probabilité paraît forte, bien qu’elle le soit moins 
qu’en 2002-2003.  Il est possible, que l’introduction de l’option d’études français-anglais ait contribué à 
cette réduction puisque les répondants du Nouveau-Brunswick ont 2,73 fois plus de chances de vouloir 
poursuivre des études collégiales en français et⁄ou en anglais que ceux de l’Ontario. 
 
Une fois de plus, les répondants des autres provinces, comparativement à l’Ontario, sont moins 
susceptibles, de 0,58 fois, de vouloir poursuivre des études collégiales en français. 
 
La scolarité du père 
En 2002-2003, les élèves dont le père avait terminé ses études secondaires par rapport à ceux dont le 
père n’avait pas terminé avaient 1,86 fois plus de chance d’envisager des études collégiales en 
français plutôt qu’en anglais.  Ceux dont le père avait fait des études au collège où à l’université ne 
semblaient pas avoir une probabilité significativement différente de vouloir poursuivre au collège en 
français plutôt qu’en anglais. 
 
En 2004-2005, les répondants dont le père a terminé ses études secondaires par rapport à ceux dont 
le père n’a pas terminé, ont 2,58 fois plus de chances d’envisager des études collégiales en français 
plutôt qu’en anglais. 
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Le français langue d’usage ou langue la plus souvent utilisée au foyer (FLU) 
En 2002-2003, les élèves dont le français était la langue d’usage à la maison avaient 2,59 fois plus de 
chances de vouloir entamer des études collégiales en français plutôt qu’en anglais. 
 
En 2004-2005 cette probabilité est relativement semblable puisque cette fois, les répondants qui 
parlent français le plus souvent à la maison, ont 2,23 fois plus de chances d’envisager des études 
collégiales en français plutôt qu’en anglais. 
 
En 2002-2003, la langue maternelle des répondants n’affectait pas, de façon significative, la probabilité 
d’envisager des études en français parmi les répondants qui prévoyaient poursuivre au collégial alors 
que c’était le cas parmi ceux qui planifiaient d’entreprendre des études universitaires. 
 
Le français langue maternelle des deux parents (FLM – parents) 
En 2002-2003, les élèves dont l’un des parents était anglophone avaient 0,68 moins de chances 
d’envisager des études collégiales en français, et cela même si la langue d’usage à la maison était le 
français.  Ce résultat n’était toutefois significatif qu’à 10 %.  Les élèves dont les deux parents avaient 
pour langue maternelle le français, avaient 1,48 fois plus de chances de vouloir poursuivre leurs études 
collégiales en français. 
 
En 2004-2005, les élèves dont les deux parents ont pour langue maternelle le français, ont 2,07 fois 
plus de chances de vouloir entreprendre des études collégiales en français plutôt qu’en anglais et 1,53 
fois plus de chances d’envisager des études en français et⁄ou en anglais. 
 
Le français langue la mieux parlée (FLMP) 
Une nouvelle question en 2004-2005 permettait aux répondants d’indiquer quelle langue ils parlaient le 
mieux.  Parmi les répondants qui envisagent des études collégiales, ceux qui ont indiqué le français 
comme langue la mieux parlée ont 2,99 fois plus de chances d’étudier en français plutôt qu’en anglais. 
 
Tableau 38 : Résultats du modèle de régression logistique à choix binaire :  
Probabilités d’envisager des études collégiales en français : 2002-2003 et 2004-2005 

2002-2003 2004-2005 

Fonction /  
Probabilité relative Fonction / Probabilité relative Variable 

Option 
Études en français 

Option 
Études en 
français 

Études en 
français et anglais 

Études en autre 
langue 

Nouveau-
Brunswick 5,31 Nouveau-

Brunswick 3,90 2,73 3,88 
Province 

Autres provinces 0,19 Autres provinces 0,58   

FLU Français 2,59 Français 2,23   

FLMP Français NA Français 2,99   

FLM deux 
parents 

Français-
Français 1,48 Français-

Français 2,07 1,53  

Études père Études 
secondaires 1,86 Études 

secondaires 2,58   
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Intention d’entreprendre des études universitaires en français 
 
La province de résidence 
En 2002-2003, comme pour le collège, les résultats indiquaient que les élèves du Nouveau-Brunswick 
par rapport à ceux de l’Ontario avaient 3,32 fois plus de chances de vouloir aller à l’université en 
français qu’en anglais alors que les résidents des autres provinces avaient 0,49 fois moins de chances 
que ceux de l’Ontario. 
 
En 2004-2005 les élèves du Nouveau-Brunswick ont toujours plus de chances, comparativement à 
ceux de l’Ontario, de vouloir entreprendre des études universitaires en français plutôt qu’en anglais.  
Cette probabilité est, cette fois, de 3,21. 
 
Le français langue maternelle des élèves (FLM – élèves) 
En 2002-2003, la langue maternelle plutôt que la langue d’usage ou foyer, influençait la probabilité 
d’étudier en français parmi les élèves qui envisageaient des études universitaires.  En effet, les 
répondants qui avaient indiqué être de langue maternelle française avaient 1,70 fois plus de chances 
de vouloir poursuivre à l’université en français plutôt qu’en anglais. 
 
Le français langue maternelle des parents (FLM – parents) 
En 2002-2003, parmi les élèves qui envisageaient des études universitaires, ceux qui avaient deux 
parents de langue maternelle française, étaient 1,74 fois plus susceptibles de vouloir poursuivre en 
français.  En 2004-2005, cette probabilité relative s’est quelque peu accrue à 1,86. 
 
Le français langue la mieux parlée (FLMP) 
En 2004-2005, l’ajout de la variable Français langue la mieux parlée (FLMP), fortement corrélée avec 
le français langue maternelle, a capté l’effet de cette dernière.  Ainsi nous présentons côte à côte les 
probabilités relatives concernant l’une et l’autre variable.  Alors que, en 2002-2003, la variable Français 
langue maternelle augmentait de 1,70 la probabilité d’envisager poursuivre en français des études 
universitaires, en 2004-2005 la variable Français langue la mieux parlée augmente de 5,00 cette 
probabilité. 
 
Autres variables 
En 2002-2003, d’autres variables paraissaient influencer, de façon significative, la probabilité de vouloir 
étudier en français, plutôt qu’en anglais parmi les élèves qui envisageaient des études universitaires, 
soit : la scolarité du père, le métier de la mère et le revenu familial.  En 2004-2005, ces variables ne se 
sont pas avérées significatives. 
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Tableau 39 : Résultats du modèle de régression logistique à choix binaire :  
probabilités d’envisager des études universitaires en français : 2002-2003 et 2004-2005 

2002-2003 2004-2005 

Fonction /  
Probabilité relative Fonction / Probabilité relative Variable 

Option 
Études en français 

Option 
Études en 
français 

Études en 
français et anglais 

Études en autre 
langue 

Nouveau-
Brunswick 3,32 Nouveau-

Brunswick 3,21   
Province 

Autres provinces 0,49 Autres provinces NS   

FLM(P)8 
répondants Français (FLM) 1,70 Français (FLMP) 5,00 2,18 2,94 

FLM deux 
parents 

Français-
Français 1,74 Français-

Français 1,86   

 

                                                 
8 En 2002-2003, le français langue maternelle (FLM) avait été une variable significative dans la poursuite d’études 
universitaires en français.  En 2004-2005, l’ajout de la variable Français langue la mieux parlée (FLMP),fortement corrélée 
avec le français langue maternelle, a capté l’effet de cette dernière.  Ainsi nous présentons côte à côte les probabilités 
relatives à l’une et l’autre variable. 
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SOMMAIRE DES RÉSULTATS 
 
 
La seconde étude auprès d’élèves de 12ème année en milieu francophone minoritaire, menée en 2004-
2005 visait à déterminer si les résultats de la première étude, menée en 2002-2003, se confirmaient.  À 
cette fin, nous avons procédé à sonder un échantillon de répondants provenant des mêmes écoles en 
y ajoutant quelques nouvelles écoles dans les régions qui avaient été moins bien représentés la 
première fois. 
 
Dans l’optique d’une analyse comparative entre les résultats de 2002-2003 et de 2004-2005, nous 
avons examiné, une seconde fois, les facteurs qui avaient été étudiés précédemment.  Deux types 
d’analyses ont été effectués, l’un descriptif et l’autre explicatif.  Ci-dessous, un sommaire des résultats 
indiquant, pour chaque élément étudié, les points de convergence et de divergence entre l’étude de 
2002-2003 et celle de 2004-2005.  Ensuite figurent des pistes de réflexion et d’action d’intérêt pour les 
intervenants concernés dans le monde de l’éducation et de la formation en milieu francophone 
minoritaire. 
 
 
ANALYSE DESCRIPTIVE 
 
INTENTIONS DE POURSUITE OU DE NON POURSUITE D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES 
 
Poursuite ou non poursuite d’études postsecondaires 
 
Échelle nationale 
Dans le cadre de l’une et l’autre étude, parmi l’ensemble des répondants, la majorité, soit plus de 50% 
a l’intention d’entreprendre des études postsecondaires.  Toutefois, les proportions de répondants 
ayant l’intention d’entreprendre des études postsecondaires sont plus élevées en 2004-2005, à 86%, 
qu’en 2002-2003 alors qu’elles étaient de 77%. 
 
Échelle régionale 
En 2002-2003 et 2004-2005 les plus faibles proportions de répondants envisageant entreprendre des 
études postsecondaires, se trouvaient dans l’Ouest et les plus fortes en Atlantique.  Entre ces deux cas 
de figure, le Manitoba, l’Ontario et le Nouveau-Brunswick occupaient une position médiane.  Notons 
toutefois, qu’au sein d’une région, comme celle de l’Ouest, des écarts apparaissent entre la proportion 
de répondants envisageant entreprendre des études postsecondaires, d’une province à l’autre et d’une 
année à l’autre. 
 
Poursuite ou non poursuite selon le sexe 
Parmi les répondants qui envisagent entreprendre des études postsecondaires, la majorité sont des 
filles tant en 2004-2005 qu’en 2002-2003.  Les répondants qui n’envisagent pas d’entreprendre des 
études postsecondaires sont majoritairement des garçons.  Par ailleurs, ces majorités, tant du côté de 
la poursuite chez les filles que du côté de la non poursuite chez les garçons, sont plus fortes en 2004-
2005 qu’en 2002-2003. 
 
Poursuite ou non poursuite selon les niveaux de scolarité 
Parmi l’une et l’autre cohorte, les pères ont atteint, dans des proportions équivalentes des niveaux de 
scolarité de niveau secondaire ou moins et de scolarité postsecondaire.  Les mères, parmi la seconde 
cohorte, sont toutefois plus nombreuses à avoir atteint un niveau de scolarité postsecondaire, que 
parmi la première cohorte. 
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De leur côté, les élèves parmi la seconde cohorte visent, à plus de 90%, à atteindre un niveau de 
scolarité postsecondaire, alors que cela n’était le cas de 50% parmi la première cohorte.  Cet écart de 
40% est également partagé entre l’aspiration à des études collégiales d’une part et à des études 
universitaires d’autre part. 
 
Une ventilation, parmi la seconde cohorte, des intentions selon le type d’études envisagé et le niveau 
d’éducation des parents fait apparaître un rapprochement entre la scolarité des parents, et l’intention 
d’entreprendre des études postsecondaires, particulièrement universitaires, chez les enfants. 
 
Aussi, une ventilation du plus haut niveau de scolarité visé par les répondants selon l’intention pour l’an 
prochain, indique que les intentions immédiates quant à la poursuite et au type d’études 
postsecondaires envisagé pour l’an prochain, correspondent généralement aux aspirations à plus long 
terme. 
 
Poursuite ou non poursuite selon la perception d’obstacles 
Parmi l’une et l’autre cohorte, les mêmes obstacles à la poursuite d’études postsecondaires ont été 
identifiés, quoique l’ordre d’importance selon la proportion de répondants, diverge.  Les trois premiers 
obstacles sont : les ressources financières, les résultats scolaires et la peur de l’endettement.  En 
examinant, chez la seconde cohorte, la perception d’obstacles selon l’intention de poursuivre ou non 
des études postsecondaires, l’on s’aperçoit que les mêmes obstacles sont identifiés, mais dans des 
proportions plus importantes parmi les répondants ne prévoyant pas poursuivre leurs études 
immédiatement après le secondaire. 
 
INTENTIONS DE POURSUITE D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES 
 
Types d’études 
 
Échelle nationale 
Dans l’une et l’autre étude, une majorité de répondants envisage d’entreprendre des études 
universitaires par rapport aux études collégiales et aux autres types d’études postsecondaires (écoles 
de métiers, écoles techniques ou instituts privés).  En 2004-2005, de moins fortes proportions 
envisagent des études universitaires et de plus fortes proportions envisagent des études collégiales 
qu’en 2002-2003. 
 
Échelle régionale 
En 2002-2003 et en 2004-2005, les plus fortes proportions de répondants d’envisageant poursuivre à 
l’université se trouvaient au Manitoba et en Saskatchewan.  Les plus fortes proportions de répondants 
envisageant poursuivre au collège se trouvaient à l’Île du Prince-Édouard, en Ontario et au Nouveau-
Brunswick. 
 
Langues et types d’études 
 
Échelle nationale 
Dans l’une et l’autre étude, entre 70% et 80% des répondants envisagent, entièrement ou 
partiellement, d’entreprendre des études en français.  Notons qu’en 2004-2005, en introduisant au 
questionnaire l’option français-anglais comme langue d’études, la plus grande part des répondants a 
indiqué cette réponse.  De cette façon, les proportions de répondants ayant indiqué, soit le français 
seulement, soit l’anglais seulement comme langue d’études sont beaucoup plus faibles qu’en 2002-
2003. 
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Malgré l’introduction de l’option français-anglais comme langue d’études postsecondaires dans le 
questionnaire de 2004-2005 et l’attrait de cette option pour la plus grande part des répondants parmi la 
seconde cohorte, il reste que chez l’une et l’autre cohorte, les répondants qui envisagent 
d’entreprendre des études collégiales prévoient davantage étudier en anglais que les répondants 
envisageant d’entreprendre des études universitaires qui sont, eux, plus nombreux à prévoir étudier en 
français. 
 
Échelle régionale 
L’option français-anglais comme langue d’études universitaires est la plus populaire, à plus de 30% des 
répondants, dans l’Ouest, au Manitoba et en Ontario.  Les répondants envisageant des études 
universitaires dans l’Ouest prévoient, à plus de 15% étudier en anglais alors que ceux du Manitoba et 
de l’Ontario envisagent, à 12% et 16% respectivement, des études universitaires en français.  Ceux du 
Nouveau-Brunswick sont les plus nombreux à vouloir étudier en français que ce soit à l’université à 
plus de 30% ou au collège à près de 20%.  Les répondants en Atlantique représentent la plus forte 
proportion, à près de 20% à envisager poursuivre en anglais au collégial. 
 
Langues d’études et langues maternelles 
 
Échelle nationale 
Une ventilation de la langue d’études postsecondaires selon la langue maternelle des répondants ainsi 
que de chacun de leurs parents permet de constater que près de 90% des répondants qui envisagent 
étudier en français ont identifié le français comme langue maternelle de leur père, de leur mère et 
d’eux-mêmes.  Moins de 10% des répondants qui prévoient poursuivre en français, ont indiqué l’anglais 
comme langue maternelle de leurs parents et d’eux-mêmes. 
 
Près de 50% des répondants qui prévoient étudier en anglais ont identifié le français comme langue 
maternelle de leur père, de leur mère et d’eux même et près de 30% ont indiqué l’anglais.  Puis, près 
de 70% des répondants ayant indiqué comme langue d’études l’option français-anglais, ont indiqué le 
français comme langue maternelle de leur père, de leur mère et d’eux-mêmes et près de 20% ont 
indiqué l’anglais. 
 
Échelle régionale 
Dans l’Ouest, au Manitoba et en Ontario, parmi les répondants de langue maternelle française, plus de 
50% ont indiqué l’option français-anglais comme langue d’études postsecondaires, alors que cette 
proportion est de 43% en Atlantique et de 38% au Nouveau-Brunswick.  Au Nouveau-Brunswick, les 
plus fortes proportions de répondants de langue maternelle française, à 58%, envisagent d’étudier en 
français, alors que cette proportion est de 32% en Ontario, 25% au Manitoba, 17% en Atlantique et 
16% dans l’Ouest.  Les plus fortes proportions de répondants de langue maternelle française à 
envisager étudier en anglais se trouvent dans l’Ouest à 29% et en Atlantique à 31%.  Cette proportion 
est inférieure à 20% dans les autres provinces. 
 
Langues d’études et langues d’usage 
 
Échelle nationale 
Auprès de l’une et l’autre cohorte, parmi les élèves qui envisagent d’entreprendre en français des 
études postsecondaires, la langue d’usage à la maison est le français à plus de 80%.  Parmi les élèves 
qui pensent poursuivre en anglais, la langue d’usage est l’anglais à plus de 50% et le français à près 
de 40%.  Parmi ceux de 2004-2005 qui ont indiqué l’option français-anglais comme langue d’études, 
61% ont le français comme langue d’usage à la maison et 31% ont l’anglais. 
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Échelle régionale 
Dans l’Ouest, au Manitoba et en Ontario, parmi les répondants qui ont pour langue d’usage le français 
ou qui parlent le plus souvent français à la maison, plus de 50% ont indiqué l’option français-anglais 
comme langue d’études postsecondaires.  Dans l’Ouest et au Manitoba, parmi les répondants qui ont 
pour langue d’usage le français, près de 25% poursuivraient leurs études en français, alors qu’en 
Ontario il s’agit de 37%.  À l’inverse au Nouveau-Brunswick, parmi les répondants ayant pour langue 
d’usage le français, 58% ont indiqué vouloir poursuivre leurs études en français et 38% ont indiqué 
l’option français-anglais.  Par ailleurs, en Atlantique, chez les répondants ayant pour langue d’usage le 
français, 41% ont indiqué l’option français-anglais alors que 33% étudieraient en anglais. 
 
Lieu d’études postsecondaires et province de résidence 
 
Échelle nationale 
En 2002-2003 et en 2004-2005 respectivement, 80% et 90% des répondants qui ont indiqué envisager 
d’entreprendre des études postsecondaires l’année suivante, ont aussi indiqué avoir l’intention de 
demeurer dans leur province l’an prochain.  Ceci pouvait indiquer qu’une grande majorité poursuivrait 
ses études postsecondaires dans la même province. 
 
Échelle régionale 
Des divergences régionales apparaissent quant au type d’études envisagé et l’intention de demeurer 
dans la même province.  Parmi les répondants de 2004-2005, l’intention d’entreprendre des études 
postsecondaires et de demeurer dans la même province représente plus de 90% des répondants qui 
envisagent des études universitaires en Ontario.  Chez les répondants envisageant des études 
collégiales, l’intention de demeurer dans la même province est la plus forte en Ontario et au Manitoba à 
plus de 90%.  Concernant les autres régions et autres types d’études, cette proportion varie de 56% à 
80%. 
 
En ajoutant au lieu d’études, la langue d’études, il apparaît que les répondants du Manitoba et de 
l’Ontario, envisageant étudier tant en français, qu’en anglais, qu’en français et⁄ou en anglais, sont 
davantage disposés, à plus de 80%, à demeurer dans leur province que les répondants des autres 
régions et provinces. 
 
Facteurs influençant la poursuite d’études 
En 2002-2003 et 2004-2005, les répondants ont identifié, dans des proportions généralement 
semblables, les mêmes facteurs ayant une influence sur leur désir d’entreprendre des études 
postsecondaires, soit : l’accès à une carrière intéressante, l’accès à une qualité de vie favorable, les 
possibilités d’accéder à un emploi payant ainsi que la possibilité de se développer personnellement et 
de contribuer au développement de la société. 
 
Facteurs influençant le choix de programme et d’institution 
Parmi l’une et l’autre cohorte, les intérêts personnels, les possibilités d’emploi et les résultats 
académiques figurent en tête de liste en tant que facteurs influençant leur choix de programme 
d’études postsecondaires.  Parmi la seconde cohorte, qui a été appelée à se prononcer sur les facteurs 
qui influençaient leur choix d’institution, les programmes offerts, l’offre de programmes en français, 
l’emplacement de l’institution, les bourses et les coûts ont été identifiés par plus de 40% des 
répondants. 
 
Sources de financement et d’encouragement 
Les répondants de 2002-2003 et ceux de 2004-2005, ont identifié les mêmes sources de financement 
dans l’entreprise d’études postsecondaires, soit en ordre d’importance : un travail d’été, une aide 
financière des parents, des économies personnelles, un travail à temps partiel durant les études 
postsecondaires, des prêts et bourses du gouvernement, des bourses des institutions postsecondaires 
puis d’organismes.  Parmi les répondants de 2002-2003 et ceux de 2004-2005, les premières sources 
d’encouragement ou d’influence à poursuivre des études postsecondaires sont les parents. 
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INTENTIONS DE NON POURSUITE 
 
Non poursuite 
 
Échelle nationale 
Une moins forte proportion de répondants, en 2004-2005, soit 14% n’a pas indiqué l’intention 
d’entreprendre des études postsecondaires comparativement à 22% en 2002-2003. 
 
Échelle régionale 
Entre le premier sondage et le second, les proportions de répondants n’ayant pas indiqué l’intention 
d’entreprendre des études postsecondaires sont restées semblables en Alberta, au Manitoba et au 
Nouveau-Brunswick.  Des écarts plus importants apparaissent entre l’une et l’autre cohorte, en faveur 
de la seconde en Colombie-Britannique, en Saskatchewan et en Ontario. 
 
Non poursuite selon l’occupation prévue 
Parmi les répondants ayant manifesté ne pas avoir l’intention d’entreprendre des études 
postsecondaires l’année suivante, la plus grande part, en 2002-2003 et en 2004-2005, ont indiqué 
vouloir intégrer le marché du travail.  Également, parmi cette catégorie de répondants en 2002-2003, 
plus du tiers a indiqué penser devoir retourner à l’école secondaire l’année suivante.  En 2004-2005, 
une proportion encore plus grande de répondants a révélé ne pas savoir ce qu’ils feraient l’année 
suivante.  En 2002-2003 et 2004-2004, de fortes proportions de répondants, entre 40% et 50%, ont 
indiqué vouloir aller directement sur le marché du travail après le secondaire. 
 
Facteurs liés à la non poursuite 
Chez l’une et l’autre cohorte, le désir de prendre une pause figure comme premier facteur associé au 
fait de ne pas envisager d’entreprendre des études postsecondaires.  L’importance d’autres facteurs 
diffère entre l’une et l’autre cohorte. 
 
Non poursuite immédiate et possibilité de poursuite éventuelle 
Comme une grande part des répondants de l’une et l’autre cohorte associe au désir de prendre une 
pause, son intention de ne pas entreprendre des études postsecondaires immédiatement après le 
secondaire, il n’est pas étonnant que plus de 80% envisagent d’entreprendre des études 
postsecondaires un jour, que ce soit dans un avenir plus ou moins rapproché. 
 
Types et langues d’études considérés dans la poursuite éventuelle 
Parmi l’une et l’autre cohorte de répondants n’envisageant pas entreprendre des études 
postsecondaires immédiatement mais plus tard, près de 40% entreprendraient des études collégiales 
et près de 10% entreprendraient un autre type d’études postsecondaires.  Toutefois, alors que 51% 
des répondants de 2002-2003 ont indiqué envisager plus tard des études universitaires, cela était le 
cas de 23% des répondants de 2004-2005.  Chez ces derniers, 23% ne savent pas quel type d’études 
ils entreprendraient un jour.  La même proportion de répondants est également indécise quant à la 
langue dans laquelle ils entreprendraient des études postsecondaires, alors que 17% étudierait en 
français, 14% en anglais et 43% ont indiqué l’option français-anglais. 
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ANALYSE EXPLICATIVE 
 
Basée sur un modèle de régression logistique, une part de l’analyse explicative effectuée en 2002-
2003 s’est confirmée en 2004-2005 et une autre non.  En guise de sommaire, nous présentons ci bas 
les facteurs qui se sont avérés significatifs, non seulement une première mais une seconde fois. 
 
FACTEURS AFFECTANT, EN 2002-2003 ET EN 2004-2005,  
LA PROBABILITÉ DE VOULOIR ENTREPRENDRE DES ÉTUDES POSTSECONDAIRES 
 
Les facteurs qui affectent de façon significative la probabilité que les élèves de 12ème année veuillent 
entreprendre des études postsecondaires, et ce, selon les résultats de 2002-2003 et ceux de 2004-
2005 sont : 
 
Le sexe 
Les filles, par rapport aux garçons, sont plus susceptibles de vouloir entreprendre des études 
universitaires et moins disposées à vouloir s’inscrire dans une école de métiers.  Le sexe n’affecte 
toutefois pas, la volonté de poursuivre au collège ou dans une institution privée. 
 
L’emploi du père 
En ayant un père qui exerce une profession plutôt qu’un métier, les élèves sont plus susceptibles de 
vouloir poursuivre des études universitaires.  Ceux dont le père ne travaille pas ou dont le travail est 
indéfini ont moins de chances d’envisager entreprendre des études universitaires. 
 
La scolarité de la mère 
Le niveau de scolarité de la mère ne s’est avérée significative, une seconde fois, qu’à l’égard des 
répondants dont la mère avait une scolarité universitaire.  Ces derniers sont moins susceptibles 
d’envisager des études collégiales. 
 
Les résultats scolaires 
Le résultat scolaire constitue la variable la plus fortement significative de toutes les variables étudiées 
quant à la volonté de poursuivre des études postsecondaires, et ce, en 2002-2003 et encore davantage 
en 2004-2005. 
 
La motivation à étudier 
La motivation à étudier comporte la variable la plus significative après le résultat scolaire.  Elle accroît, 
chez les répondants, la probabilité qu’ils envisagent d’entreprendre des études d’abord universitaires, 
puis collégiales. 
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FACTEURS AFFECTANT LA PROBABILITÉ DE VOULOIR ÉTUDIER EN FRANÇAIS AU COLLÈGE 
 
La province de résidence 
Par rapport aux élèves de l’Ontario, ceux du Nouveau-Brunswick sont plus susceptibles de vouloir 
entreprendre des études collégiales en français plutôt qu’en anglais.  Ceux des autres provinces le sont 
moins. 
 
La scolarité du père 
Les élèves dont le père a terminé le secondaire ont plus de chances d’envisager de poursuivre, en 
français, leurs études collégiales. 
 
Le français langue d’usage au foyer 
Les élèves dont le français est la langue d’usage à la maison sont plus disposés à vouloir entreprendre 
en français leurs études collégiales.  La langue maternelle, pour sa part, n’affectait en pas de façon 
significative, 2002-2003, l’intention d’entreprendre en français des études collégiales.  Cette variable 
n’a donc pas été retenue dans le modèle en 2004-2005. 
 
Le français langue maternelle des deux parents 
Les élèves dont les deux parents ont pour langue maternelle le français ont plus de chances de vouloir 
entreprendre, en français, des études collégiales. 
 
Le français langue la mieux parlée 
Selon les résultats de 2004-2005, les élèves ayant indiqué le français comme langue la mieux parlée 
sont plus susceptibles d’entreprendre en français, leurs études collégiales. 
 
FACTEURS AFFECTANT  
LA PROBABILITÉ DE VOULOIR ÉTUDIER EN FRANÇAIS À L’UNIVERSITÉ 
 
La province de résidence 
Par rapport aux élèves de l’Ontario, ceux du Nouveau-Brunswick sont plus susceptibles de vouloir 
entreprendre des études universitaires en français plutôt qu’en anglais.  Ceux des autres provinces le 
sont moins. 
 
Le français langue maternelle des répondants et langue la mieux parlée 
En 2002-2003, les répondants qui avaient indiqué le français comme langue maternelle étaient plus 
susceptibles d’envisager la poursuite d’études universitaires en français plutôt qu’en anglais.  En 2004-
2005, l’introduction de la langue la mieux parlée dans le modèle d’analyse, fait en sorte que le français 
comme langue la mieux parlée paraît capter l’effet de la langue maternelle.  La langue la mieux parlée 
affecte très fortement la probabilité que les élèves envisagent de poursuivre, en français, des études 
universitaires. 
 
Le français langue maternelle des deux parents 
Les élèves dont les deux parents ont pour langue maternelle le français ont plus de chances de vouloir 
entreprendre, en français, des études universitaires. 
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INTRODUCTION 
 
 
MANDAT 
 
Les élèves sont appelés à compléter leurs études secondaires plus rapidement, soit généralement en 
quatre ans, de sorte qu’ils aient à définir et à s’orienter assez tôt en ce qui a trait à leur cheminement 
secondaire et postsecondaire.  Dans cette optique, le sondage auprès des élèves de 10ème année avait 
pour but de vérifier l’hypothèse selon laquelle déjà, les élèves avaient une intention face aux études 
postsecondaires et s’orientaient en conséquence. 
 
En vue de valider cette hypothèse, nous présentons et analysons dans la présente section, les 
données pertinentes recueillies auprès de 27 écoles francophones en milieu minoritaire.  Certains 
éléments d’analyse ont davantage trait aux élèves de 10ème année (lien entre les intentions 
postsecondaires, puis l’orientation et résultats scolaires) et d’autres s’adressent aux élèves de 10ème et 
de 12ème année (types et langues d’études postsecondaires envisagés). 
 
 
 

ÉCHANTILLON, PORTÉE ET LIMITES 
 
Parmi les 27 écoles, le taux de participation des élèves de 10ème année a été généralement plus élevé 
que parmi ceux de 12ème année.  Sur l’ensemble des inscriptions estimées en 10ème année à 9 631, les 
1 626 répondants représentent un taux de participation de 16,9% à l’échelle nationale.  Ce taux est 
14,1% parmi les élèves de 12ème année.  Sur les 2 486 répondants potentiels il s’agit, de la part des 
élèves de 10ème année, d’un taux de participation de 65,4% alors que le taux de participation parmi les 
élèves de 12ème est de 49,4%. 
 
À l’échelle provinciale, outre l’Ontario et le Nouveau-Brunswick où le taux de participation des élèves 
de 10ème année est respectivement de 12,5% et 14,6% des inscriptions provinciales estimées, dans les 
autres provinces, ce taux dépasse les 35% et atteint plus de 60%.  Parmi les répondants potentiels au 
sondage, le taux de participation se situe entre 45% et 82%. 
 
Bien que ce taux de participation fort satisfaisant contribue à la validité et au poids des résultats, il faut 
toutefois garder à l’esprit qu’il s’agit d’un sondage sur les intentions exprimées à un moment donné et 
que trois années séparent le début de la 10ème année de la fin du secondaire.  Ainsi, il est possible 
qu’au cours du cheminement scolaire les intentions changent.  Par exemple, selon le maintien, le déclin 
ou l’amélioration des résultats scolaires, il est possible que les intentions des élèves changent quant à 
la poursuite ou non d’études postsecondaires, ou quant au type d’études envisagé. 
 
Par ailleurs, l’étude auprès des élèves de 10ème année et comparée à celle auprès des élèves de 12ème, 
a l’avantage d’avoir été menée dans les mêmes conditions en ce qui a trait à l’échantillon des écoles, la 
structure du questionnaire, ainsi que les techniques de compilation, de présentation et d’interprétation 
des données. 
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Tableau 40 : Échantillon 10ème année 
 Pourcentage répondants 

 

Estimation et 
proportion des 

inscriptions 
provinciales 

Écoles 
participantes / 
Répondants 
potentiels 

Nombre et 
proportion de 
répondants au 

sondage 

Des 
Inscriptions 
provinciales 

De 
l’Échantillon 

provincial 

Colombie-Britannique 119 (1,2%) 4 / 80 53 (3,3%) 44,5% 66,3%

Alberta 206 (2,1%) 2 / 106 78 (4,7%) 37,9% 73,6%

Saskatchewan 61 (0,6%) 3 / 42 29 (1,8%) 47,5% 69,0%

Total Ouest 386 (4,0%) 9 / 228 160 (9,8%) 41,5% 70,2%

Manitoba 319 (3,3%) 3 / 185 137 (8,4%) 42,9% 74,1%

Ontario 5 624 (58,4%) 8 / 860 704 (43,3%) 12,5% 81,9%

Nouveau-Brunswick 3 015 (31,3%) 2 / 973 441 (27,1%) 14,6% 45,3%

Nouvelle-Écosse 233 (2,4%) 3 / 190 147 (9,0%) 63,0% 77,4%

Île du Prince-Édouard 54 (0,6%) 2 / 50 37 (2,3%) 68,5% 74,0%

Total Atlantique 287 (10,9%) 5 / 240 184 (11,3%) 64,1% 76,7%

Total national 9 631 (100,0%) 27 / 2 486 1 626 (100,0%) 16,9% 65,4%

 
Tableau 41 : Échantillon 12ème année 

 Pourcentage répondants 

 

Estimation et 
proportion des 

inscriptions 
provinciales 

Écoles 
participantes / 
Répondants 
potentiels 

Nombre et 
proportion de 
répondants au 

sondage 

Des 
Inscriptions 
provinciales 

De 
l’Échantillon 

provincial 

Colombie-Britannique 100 (1,1%) 4 / 66 29 (2,2%) 29,0% 43,9%

Alberta 133 (1,4%) 2 / 92 64 (4,8%) 48,1% 69,6%

Saskatchewan 33 (0,3%) 3 / 29 16 (1,2%) 48,5% 55,2%

Total Ouest 266 (2,8%) 9 / 187 109 (8,2%) 41,0% 58,3%

Manitoba 258 (2,7%) 3 / 158 121 (9,1%) 46,9% 76,6%

Ontario 5 886 (62,3%) 8 / 1 159 534 (40,0%) 9,1% 46,1%

Nouveau-Brunswick 2 793 (29,6%) 2 / 1 008 424 (31,8%) 15,2% 42,1%

Nouvelle-Écosse 193 (2,0%) 3 / 141 113 (8,5%) 58,5% 80,1%

Île du Prince-Édouard 45 (0,5%) 2 / 45 33 (2,5%) 73,3% 73,3%

Total Atlantique 238 (2,5%) 5 / 186 146 (10,9%) 61,3% 78,5%

Total national 9 441 (100,0%) 27 / 2 698 1 334 (100,0%) 14,1% 49,4%
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ENSEMBLE DES INTENTIONS DE POURSUITE OU NON POURSUITE 
 
 
POURSUITE OU NON POURSUITE D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES 
 
POURSUITE OU NON POURSUITE À L’ÉCHELLE NATIONALE 
 
Poursuite ou non poursuite à l’échelle nationale : 10ème et 12ème 
Parmi les élèves de 10ème année et ceux de 12ème, des proportions très semblables ont indiqué 
envisager d’entreprendre des études postsecondaires l’année suivant la fin du secondaire (87% et 
86%), de ne pas entreprendre d’études postsecondaires et plutôt avoir une autre occupation l’année 
suivant la fin du secondaire (5% et 7%), ne pas savoir quelle était leur intention (6%).  Enfin, des 
proportions semblables (2% et 1%) n’ont pas fourni de réponse. 
 
Tableau 42 : Poursuite ou non poursuite à l’échelle nationale : 10ème et 12ème 

 10ème 12ème 

 No % No % 

Poursuite EPS 1 409 87% 1 144 86% 

Non poursuite EPS 82 5% 99 7% 

Ne sait pas l’intention 101 6% 76 6% 

Sans réponse 34 2% 15 1% 

Total répondants 1 626 100% 1 334 100% 

 
POURSUITE OU NON POURSUITE À L’ÉCHELLE RÉGIONALE 
 
Poursuite ou non poursuite à l’échelle régionale : 10ème 
Parmi les élèves de 10ème année, les plus fortes proportions de répondants envisageant d’entreprendre 
des études postsecondaires, à 85% ou plus, se trouvent en Alberta, au Manitoba, en Ontario et en 
Nouvelle-Écosse.  En Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick, entre 80% et 85% des répondants 
envisagent d’entreprendre des études postsecondaires.  C’est le cas de moins de 80% des répondants 
en Colombie-Britannique et à l’Île du Prince-Édouard. 
 
Poursuite ou non poursuite à l’échelle régionale : 12ème 
Chez les élèves de 12ème année, les plus fortes proportions envisageant d’entreprendre des études 
postsecondaires, à plus de 90%, se trouvent en Nouvelle Écosse et à l’Île du Prince-Édouard.  Les plus 
faibles proportions se trouvent en Alberta à moins de 70%.  Dans les autres provinces, entre 70% et 
89% envisagent d’entreprendre des études postsecondaires. 
 
Écarts des intentions de poursuite ou non poursuite à l’échelle régionale : 10ème et 12ème 
Des écarts apparaissent donc entre les intentions des élèves de 10ème année et ceux de 12ème année 
en Colombie-Britannique avec un écart de 8%, en Alberta avec un écart de 19%, au Manitoba avec un 
écart de 8% et à l’Île du Prince-Édouard où l’écart est de 16%.  Avec un écart de 5% ou moins, des 
proportions semblables de répondants envisagent des études postsecondaires dans l’un et l’autre 
niveau en Saskatchewan, en Ontario, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. 
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Tableau 43 : Poursuite et non poursuite à l’échelle régionale : 10ème 

 Poursuite Non poursuite Ne sait pas /  
Non réponse 

 No % No % No % 
Total 

Colombie-Britannique 40 75% 11 21% 2 4% 53 

Alberta 69 88% 8 10% 1 1% 78 

Saskatchewan 24 83% 5 17% 0 0% 29 

Total Ouest 133 83% 24 15% 3 2% 160 

Manitoba 121 88% 15 11% 1 1% 137 

Ontario 628 89% 56 8% 20 3% 704 

Nouveau-Brunswick 368 83% 64 15% 9 2% 441 

Nouvelle-Écosse 130 88% 16 11% 1 1% 147 

Île du Prince-Édouard 29 78% 8 22% 0 0% 37 

Total Atlantique 159 86% 24 13% 1 1% 184 

Total national 1 409 87% 183 11% 34 2% 1 626 

 
Tableau 44 : Poursuite et non poursuite à l’échelle régionale : 12ème 

 Poursuite Non poursuite Ne sait pas /  
Non réponse 

 No % No % No % 
Total 

Colombie-Britannique 24 83% 4 14% 1 3% 29 

Alberta 44 69% 19 30% 1 2% 64 

Saskatchewan 14 88% 2 13% 0 0% 16 

Total Ouest 82 75% 25 23% 2 2% 109 

Manitoba 97 80% 24 20% 0 0% 121 

Ontario 473 89% 52 10% 9 2% 534 

Nouveau-Brunswick 359 85% 61 14% 4 1% 424 

Nouvelle-Écosse 102 90% 11 10% 0 0% 113 

Île du Prince-Édouard 31 94% 2 6% 0 0% 33 

Total Atlantique 133 91% 13 9% 0 0% 146 

Total national 1 144 86% 175 13% 15 1% 1 334 
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POURSUITE OU NON POURSUITE SELON LE SEXE 
 
Poursuite ou non poursuite selon le sexe : 10ème et 12ème 
Parmi les répondants en 10ème année, les filles représentent 52% et les garçons 44% des répondants.  
Sur l’ensemble des répondants, 4% n’ont pas indiqué leur sexe.  Parmi les répondants de 12ème année, 
les filles représentent 53% et les garçons 47% des répondants. 
 
Parmi les répondants en 10ème année et ceux en 12ème, des proportions quasi identiques parmi ceux qui 
envisagent d’entreprendre des études postsecondaires sont des filles (55% et 56%) et parmi ceux qui 
n’envisagent pas d’entreprendre des études postsecondaires ou qui sont indécis, soit plus de 60%, 
sont des garçons.  Ces résultats concordent avec l’observation d’une tendance accrue des filles, par 
rapport aux garçons, à davantage réussir au secondaire et poursuivre au postsecondaire. 
 
Tableau 45 : Poursuite ou non poursuite selon le sexe : 10ème et 12ème 

 10ème 12ème 

 F M Non 
réponse Total F M Non 

réponse Total 

Poursuite EPS 55% 41% 4% 1 409 56% 44% 0% 1 144 

Non poursuite EPS 34% 65% 1% 82 35% 65% 0% 99 

Ne sait pas ou non réponse 33% 62% 4% 135 34% 65% 1% 91 

Total des intentions 849 709 68 1 626 702 627 5 1 334 
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POURSUITE OU NON POURSUITE SELON LES RÉSULTATS SCOLAIRES 
 
Poursuite ou non poursuite selon les résultats scolaires : 10ème et 12ème 
 
Poursuite d’études postsecondaires 
Parmi les répondants qui envisagent poursuivre au postsecondaire, de plus fortes proportions à environ 
45% ont une moyenne générale de 80% ou plus.  Cette proportion, à 45%, est d’ailleurs plus forte 
parmi les élèves de 10ème que parmi ceux de 12ème  chez lesquels il s’agit de 37%. 
 
Non poursuite d’études postsecondaires 
La proportion d’élèves ayant une moyenne générale de 80% ou plus représente moins de 25% parmi 
ceux qui n’envisagent pas poursuivre d’études postsecondaire et qui sont indécis.  Parmi ces 
catégories de répondants, les plus fortes proportions, à plus de 45%, ont indiqué avoir une moyenne 
générale se situant entre 60% et 79%. 
 
Poursuite ou non poursuite d’études postsecondaires 
Ces résultats, comme ceux obtenus à partir du modèle de régression logistique présenté à la section 
précédente, indiquent qu’une moyenne générale de 80% ou plus favoriserait l’intention d’entreprendre 
des études postsecondaires, particulièrement universitaires. 
 
Tableau 46 : Poursuite ou non poursuite selon les résultats scolaires : 10ème et 12ème 

 10ème 12ème 

 No % No % 

Poursuite 

80% et plus 632 45% 425 37% 

60% - 79% 692 49% 661 58% 

Moins de 60% 63 5% 47 4% 

Non réponse 22 2% 11 1% 

Total 1 409 100% 1 144 100% 

Non poursuite 

80% et plus 11 13% 19 19% 

60% - 79% 58 71% 64 64% 

Moins de 60% 11 14% 14 14% 

Non réponse 2 2% 2 2% 

Total 82 100% 99 100% 

Ne sait pas ⁄ Non réponse 

80% et plus 29 21% 15 16% 

60% - 79% 61 45% 59 65% 

Moins de 60% 29 22% 13 14% 

Non réponse 16 12% 4 4% 

Total 135 100% 91 100% 
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POURSUITE OU NON POURSUITE SELON LES FILIÈRES SCOLAIRES 
 
Poursuite ou non poursuite selon les filières scolaires : 10ème et 12ème 
 
Poursuite d’études postsecondaires 
Parmi les élèves de 10ème et de 12ème années qui envisagent poursuivre des études postsecondaires, 
des proportions semblables de répondants ont indiqué, à plus de 60%, suivre la filière théorique ou 
universitaire et à près de 20% la filière appliquée ou collégiale. 
 
Ces orientations de filières scolaires concordent d’ailleurs avec les intentions des répondants, 
présentées plus loin, quant aux types d’études postsecondaires envisagés, particulièrement chez les 
élèves de 10ème année dont 62% envisagent des études universitaires et 18% des études collégiales. 
 
Non poursuite d’études postsecondaires 
Parmi les répondants n’ayant pas l’intention d’entreprendre des études postsecondaires ainsi que 
parmi ceux qui sont indécis, des proportions semblables d’élèves de 10ème et de 12ème années, dans 
l’ordre de 30% à 40%, suivent la filière théorique ou universitaire.  Toutefois, parmi les élèves de 10ème 
année qui n’envisagent pas d’entreprendre d’études postsecondaires, de moins fortes proportions que 
ceux de 12ème suivent la filière appliquée ou collégiale et de plus fortes proportions se sont montrées 
incertaines de leur filière scolaire. 
 
Tableau 47 : Poursuite ou non poursuite selon les filières scolaires : 10ème et 12ème 

 10ème 12ème 

 No % No % 

Poursuite 

Théorique, filière universitaire, avancé ou enrichi 876 62% 735 64% 

Appliqué, filière collégiale ou général 278 20% 268 23% 

Pré-emploi 32 2% 23 2% 

Autre / Ne sait pas 223 16% 118 10% 

Total 1 409  1 144  

Non poursuite 

Théorique, filière universitaire, avancé ou enrichi 31 38% 39 39% 

Appliqué, filière collégiale ou général 22 27% 38 38% 

Pré-emploi 11 13% 7 7% 

Autre / Ne sait pas 18 22% 15 15% 

Total 82  99  

Ne sait pas ⁄ Non réponse 

Théorique, filière universitaire, avancé ou enrichi 41 30% 30 33% 

Appliqué, filière collégiale ou général 38 28% 31 34% 

Pré-emploi 3 2% 6 7% 

Autre / Ne sait pas 53 39% 24 26% 

Total 135  91  

 



Recherche sur les intentions d’études postsecondaires  
chez les élèves en milieu francophone minoritaire 

 le 25 mai, 2005 73 

POURSUITE OU NON POURSUITE SELON LES NIVEAUX DE SCOLARITÉ 
 
 

Plus haut niveau de scolarité atteint chez les parents et  
visé chez les répondants : 10ème et 12ème 
 
Plus haut niveau de scolarité atteint chez les pères et les mères 
Dans de moins fortes proportions, les élèves de 10ème année ont indiqué pour l’un et l’autre parent, un 
niveau de scolarité d’études secondaires ou postsecondaire que ce n’est le cas parmi ceux de 12ème 
année.  Toutefois, notons que de plus fortes proportions d'élèves de 10ème, soit deux fois plus, ont 
indiqué ne pas savoir quel était le niveau de scolarité de leur père ainsi que de leur mère. 
 
Plus haut niveau de scolarité visé chez les répondants 
Des proportions très semblables de répondants parmi les élèves de 10ème et de 12ème années, soit 88% 
et 91% respectivement, visent à atteindre, un jour, un niveau de scolarité d’études postsecondaires.  
Signalons que cette question sur les aspirations quant au niveau de scolarité visé à court, moyen ou 
plus long terme, se distingue de celle qui a trait aux intentions d’entreprendre ou non des études 
postsecondaires immédiatement à la fin du secondaire. 
 
Tableau 48 : Plus haut niveau de scolarité atteint chez les parents et  
visé chez les répondants : 10ème et 12ème 

 10ème 12ème 

 No % No % 

Père 

Secondaire ou moins 568 35% 585 44% 

Études postsecondaires 634 39% 577 44% 

Ne sait pas ou non réponse 424 26% 172 13% 

Total 1 626  1 334  

Mère 

Secondaire ou moins 512 31% 507 38% 

Études postsecondaires 711 44% 677 51% 

Ne sait pas ou non réponse 403 25% 150 11% 

Total 1 626  1 334  

Élèves 

Secondaire ou moins 146 9% 100 7% 

Études postsecondaires 1 424 88% 1 212 91% 

Ne sait pas ou non réponse 56 3% 22 2% 

Total 1 626  1 334  

 
Plus haut niveau de scolarité atteint chez les parents et  
visé chez les répondants selon les types d’études : 10ème et 12ème 
Au tableau suivant est présenté le plus haut niveau de scolarité atteint chez les parents et visé chez les 
répondants selon les types d’études postsecondaires.  Concernant le plus haut niveau de scolarité 
atteint chez les parents, il apparaît que les élèves de 10ème année, par rapport à ceux de 12ème, ont 
moins conscience du type d’études qu’auraient obtenu leurs parents. 
 
Concernant les types d’études visés par les élèves, ceux de 10ème année aspirent davantage à des 
études universitaires que ceux de 12ème (63% chez les premiers et 58% chez les seconds) alors que 
ceux de 12ème aspirent davantage à des études collégiales (33% comparativement à 25%). 
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Tableau 49 : Plus haut niveau de scolarité atteint chez les parents et  
visé chez les répondants selon les types d’études : 10ème et 12ème 

 10ème 12ème 

 No % No % 

Père 

Moins que secondaire 285 18% 275 21% 

Secondaire 283 17% 310 23% 

Collégial 279 17% 301 23% 

Universitaire 355 22% 276 21% 

Ne sait pas ou non réponse 424 26% 172 13% 

Total 1 626  1 334  

Mère 

Moins que secondaire 162 10% 143 11% 

Secondaire 350 22% 364 27% 

Collégial 330 20% 368 28% 

Universitaire 381 23% 309 23% 

Ne sait pas ou non réponse 403 25% 150 11% 

Total 1 626  1 334  

Élèves 

Moins que secondaire 61 4% 41 3% 

Secondaire 85 5% 59 4% 

Collégial 399 25% 438 33% 

Universitaire 1 025 63% 774 58% 

Ne sait pas ou non réponse 56 3% 22 2% 

Total 1 626  1 334  

 
Plus haut niveau de scolarité atteint  
chez les parents selon l’intention des répondants : 10ème et 12ème 
 
Poursuite d’études universitaires 
Chez les élèves de 10ème année et de 12ème année, parmi les répondants envisageant des études 
universitaires, les plus fortes proportions, à 31%, ont tant un père qu’une mère ayant atteint un niveau 
de scolarité universitaire. 
 
Poursuite d’études collégiales 
Parmi les élèves de 10ème année qui croient poursuivre au collégial, outre les 25% qui sont indécis, la 
plus forte proportion de pères, à 23%, a une scolarité de niveau collégial.  Toutefois, les mères des 
élèves de 10ème année qui envisagent d’entreprendre des études collégiales, ont davantage terminé, à 
28%, une scolarité de niveau secondaire.  Chez les élèves de 12ème année, les pères et les mères des 
élèves envisageant d’entreprendre des études collégiales, ont davantage une scolarité de niveau 
secondaire. 
 
Non poursuite d’études postsecondaires 
Parmi les élèves de 10ème année qui n’envisagent pas poursuivre, les plus fortes proportions à près de 
40%, n’ont pas identifié le niveau de scolarité de leur père et de leur mère.  Près de 25% de cette 
catégorie de répondants parmi les élèves de 10ème et de 12ème années, ont un père n’ayant pas terminé 
le secondaire. 
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À partir de ces résultats chez les élèves de 10ème année et de 12ème, il paraîtrait y avoir un lien entre 
l’identification d’une scolarité postsecondaire de type universitaire chez l‘un et l’autre parent et 
l’intention des élèves d’entreprendre ce type d’études postsecondaires.  Ce lien est moins clair en ce 
qui concerne l’intention des élèves d’entreprendre des études collégiales et l’obtention de ce type 
d’études chez les parents.  Toutefois, un lien semble apparaître entre l’intention de ne pas 
entreprendre d’études postsecondaires et une scolarité de niveau secondaire ou moins chez les pères. 
 
 

Tableau 50 : Plus haut niveau de scolarité atteint  
chez les parents selon l’intention des répondants : 10ème 

 Université Collège Autre EPS Non poursuite Total 

 No % No % No % No % No % 

Père 

Moins que secondaire 123 14% 56 22% 56 21% 50 23% 285 18% 

Secondaire 154 18% 50 19% 44 16% 35 16% 283 17% 

Collégial 153 17% 60 23% 41 15% 25 12% 279 17% 

Universitaire 267 31% 30 12% 35 13% 23 11% 355 22% 

Ne sait pas ou non réponse 178 21% 64 25% 98 36% 84 39% 424 26% 

Total 875  260  274  217  1 626  

Mère 

Moins que secondaire 59 7% 38 15% 33 12% 32 15% 162 10% 

Secondaire 179 20% 72 28% 53 19% 46 21% 350 22% 

Collégial 186 21% 60 23% 51 19% 33 15% 330 20% 

Universitaire 278 31% 27 11% 47 18% 29 13% 381 23% 

Ne sait pas ou non réponse 173 20% 63 24% 90 33% 77 35% 403 25% 

Total 875  260  274  217  1 626  

 
Tableau 51 : Plus haut niveau de scolarité atteint  
chez les parents selon l’intention des répondants : 12ème 

 Université Collège Autre EPS Non poursuite Total 

 No % No % No % No % No % 

Père 

Moins que secondaire 109 17% 101 26% 18 15% 47 25% 275 21% 

Secondaire 127 20% 107 28% 29 24% 47 25% 310 23% 

Collégial 152 24% 78 20% 39 33% 32 17% 301 23% 

Universitaire 197 31% 40 10% 12 10% 27 14% 276 21% 

Ne sait pas ou non réponse 52 8% 61 16% 22 18% 37 20% 172 13% 

Total 637  387  120  190  1 334  

Mère 

Moins que secondaire 50 8% 60 16% 12 10% 21 11% 143 11% 

Secondaire 151 24% 121 31% 40 33% 52 27% 364 27% 

Collégial 171 27% 112 29% 36 30% 49 26% 368 28% 

Universitaire 213 33% 47 12% 14 12% 35 18% 309 23% 

Ne sait pas ou non réponse 52 8% 47 12% 18 15% 33 17% 150 11% 

Total 637  387  120  190  1 334  
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Plus haut niveau de scolarité visé  
chez les répondants selon leur intention : 10ème et 12ème 
 
Poursuite d’études universitaires 
Quant aux aspirations des élèves à plus long terme et à leurs intentions suite à la fin des études 
secondaires, il apparaît que parmi les répondants de 10ème année, l’aspiration à atteindre une scolarité 
universitaire corresponde, à 91% à l’intention d’entreprendre de telles études près la fin du secondaire. 
 
Poursuite d’études collégiales 
Parmi les répondants envisageant d’entreprendre, après la fin du secondaire, des études collégiales, 
72% visent à atteindre ce niveau de scolarité et 19% une scolarité universitaire.  Ces proportions sont 
très semblables parmi les élèves de 12ème année. 
 
Pour certains de ces élèves la poursuite d’études collégiales pourrait représenter un passage vers les 
études universitaires. 
 
Poursuite d’autres types d’études ou non poursuite 
Les autres répondants, qu’ils envisagent d’entreprendre d’autres types d’études postsecondaires ou 
qu’ils n’envisagent pas poursuivre immédiatement après le secondaire, sont beaucoup plus partagés 
quant au plus haut niveau de scolarité qu’ils visent. 
 
Ces constats pourraient indiquer un lien entre les aspirations quant au niveau de scolarité visé et les 
intentions quant à la poursuite d’études postsecondaires à la fin des études secondaires. 
 
Tableau 52 : Plus haut niveau de scolarité visé chez les répondants selon leur intention : 10ème 

 Université Collège Autre EPS Non poursuite Total 

 No % No % No % No % No % 

Élèves 

Moins que secondaire 25 3% 9 3% 9 3% 18 8% 61 4% 

Secondaire 6 1% 8 3% 21 8% 50 23% 85 5% 

Collégial 39 4% 188 72% 106 39% 66 31% 399 25% 

Universitaire 795 91% 51 19% 129 47% 50 23% 1 025 63% 

Ne sait pas ou non réponse 10 1% 4 2% 9 3% 33 15% 56 3% 

Total 875  260  274  217  1 626  
 

 
Tableau 53 : Plus haut niveau de scolarité visé chez les répondants selon leur intention : 12ème 

 Université Collège Autre EPS Non poursuite Total 

 No % No % No % No % No % 

Élèves 

Moins que secondaire 4 1% 18 5% 8 7% 11 6% 41 3% 

Secondaire 4 1% 13 3% 7 6% 35 18% 59 4% 

Collégial 8 1% 270 70% 77 64% 83 44% 438 33% 

Universitaire 617 97% 79 20% 27 23% 51 27% 774 58% 

Ne sait pas ou non réponse 4 1% 7 2% 1 1% 10 5% 22 2% 

Total 637  387  120  190  1 334  
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PERCEPTION D’OBSTACLES CHEZ L’ENSEMBLE DES RÉPONDANTS 
 
Perception d’obstacles chez l’ensemble des répondants : 10ème et 12ème 
Ci-dessous sont présentées, pour les élèves de 10ème et de 12ème années, les proportions de 
répondants ayant indiqué que, un à un, certains obstacles pouvaient limiter leurs chances 
d’entreprendre des études postsecondaires. 
 
Les résultats scolaires sont identifiés comme obstacle à la poursuite d’études postsecondaires parmi la 
plus grande part de répondants, soit 43% des élèves en 10ème et 46% de ceux en 12ème année.  Les 
autres facteurs ont été identifiés comme obstacle par 30% à 40% des élèves de 10ème et de 12ème 
années.  Toutefois, le manque de moyens financiers a été identifié par plus de 40% des élèves de 
12ème année. 
 
Tableau 54 : Perception d’obstacles chez l’ensemble de répondants : 10ème et 12ème 

 10ème 

n = 1 626 
12ème 

n = 1 334 

Résultats scolaires 43% 46% 

Manque d’intérêt 37% 33% 

Manque de moyens financiers 34% 43% 

Manque connaissances 33% 28% 

Manque d’information 32% 32% 

Manque accès prêts-bourses 31% 37% 
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PERCEPTION D’OBSTACLES SELON LA POURSUITE OU NON POURSUITE 
 
Perception d’obstacles selon la poursuite ou non poursuite : 10ème 
Chez les élèves de 10ème année, l’écart entre les répondants envisageant de poursuivre et 
n’envisageant pas de poursuivre est de l’ordre de 16% en ce qui a trait aux résultats scolaires, 19% en 
ce qui concerne le manque d’intérêt, 15% pour ce qui est des connaissances acquises, 8% pour ce qui 
est de l’absence de programmes dans la langue de choix et de 9% concernant la distance de 
l’institution de choix. 
 
Perception d’obstacles selon la poursuite ou non poursuite : 12ème 
Parmi les élèves de 12ème année, l’écart entre les répondants qui envisagent poursuivre et ceux qui 
n’ont pas cette intention est de 23% en ce qui a trait aux résultats scolaires, 10% en ce qui concerne le 
manque de moyens financiers, 13% pour ce qui est du manque d’accès aux prêts et bourses, 20% en 
ce qui a trait au manque d’intérêt à poursuivre, 8% concernant le manque de connaissances acquises. 
 
Il apparaît donc que, parmi les élèves de 10ème année et ceux de 12ème, la perception d’obstacles soit 
plus grande chez les élèves n’envisageant pas d’entreprendre des études postsecondaires 
particulièrement en ce qui a trait aux résultats scolaires, au manque d’intérêt, au mande de moyens 
financiers, au manque de connaissances acquises et à la peur de l’endettement. 
 
 

Tableau 55 : Perception d’obstacles selon la poursuite ou non poursuite : 10ème et 12ème 
 Poursuite Non poursuite Ne sait pas / Non réponse 

 10ème  
(No = 1 409) 

12ème  
(No = 1 144) 

10ème  
(No = 82) 

12ème  
(No = 99) 

10ème  
(No = 135) 

12ème  
(No = 91) 

Résultats scolaires 43% 44% 59% 67% 32% 46% 

Manque d’intérêt 37% 42% 56% 52% 30% 36% 

Manque de moyens 
financiers 35% 36% 39% 46% 23% 31% 

Manque de 
connaissances acquises 33% 36% 48% 40% 26% 35% 

Manque d’information 33% 31% 34% 51% 19% 46% 

Manque d’accès aux prêts 
et bourses 32% 31% 38% 33% 16% 40% 

Peur d’endettement 29% 27% 35% 35% 21% 30% 

Absence de programmes 
dans langue de choix 29% 25% 37% 25% 11% 27% 

Distance de l’institution de 
choix 26% 24% 35% 29% 16% 30% 
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POURSUITE D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES 
 
TYPES D’ÉTUDES 
 
Types d’études : 10ème et 12ème 
Des proportions plus élevées parmi les élèves de 10ème année (62%), envisagent d’entreprendre des 
études universitaires comparativement à ceux de 12ème (56%).  En contrepartie, les élèves de 10ème 
année sont moins nombreux à vouloir entreprendre des études collégiales (18%) que ceux de 12ème 
année (34%).  Enfin, les élèves de 10ème année (14%), comparativement à ceux de 12ème (4%), 
paraissent davantage indécis quant au type d’études qu’ils poursuivraient. 
 
Le Dr. Alan King, dans on étude de la double cohorte en Ontario, constate que, parmi une même 
cohorte d’élèves ayant passé de la 10ème à la 11ème année, l’aspiration aux études universitaires avait 
diminué de façon importante au profit des études collégiales.  Selon le chercheur, les études 
collégiales deviendraient plus attrayantes pour les élèves, bien qu’il soit difficile d’en expliquer la raison.  
Diverses hypothèses sont soulevées dont les résultats scolaires, l’intérêt accru des métiers, l’attrait des 
études collégiales auprès des élèves qui avaient été incertains de leur avenir.9 
 
Ainsi, il pourrait être possible que les élèves de 10ème année qui sont présentement indécis, optent plus 
tard pour le collège plutôt que pour l’université.  Si tel était le cas, au moment d’achever le secondaire, 
près de 30% de nos répondants s’apprêteraient à entreprendre des études collégiales et près de 60% 
des études universitaires.  Ces proportions concorderaient avec celles obtenues auprès des élèves de 
12ème année. 
 
Tableau 56 : Types d’études : 10ème et 12ème 

 10ème 12ème 

 No % No % 

Université 875 62% 637 56% 

Collège ou cégep 260 18% 387 34% 

École de métiers ou école technique 66 5% 57 5% 

Institution privée 15 1% 19 2% 

Ne sait pas ou sans réponse 193 14% 44 4% 

Total poursuite EPS 1 409 100% 1 144 100% 

 
LANGUES D’ÉTUDES 
 
Langues d’études : 10ème et 12ème 
Des proportions plus fortes de répondants parmi les élèves de 10ème année (65%) par rapport à ceux 
de 12ème (48%), ont indiqué l’option français-anglais comme langue d’études postsecondaires.  Par 
conséquent, de moins fortes proportions parmi les élèves de 10ème année (17%) comparativement à 
ceux de 12ème (31%) ont indiqué comme langue d’études, d’une part, le français, puis d’autre part, 
l’anglais dont 10% parmi les élèves de 10ème année et 17% parmi ceux de 12ème année. 
 
L’option français-anglais comme langue d’études postsecondaires, attirerait des proportions 
importantes d’élèves, et ce, encore davantage chez les élèves de 10ème année que chez ceux de 12ème.  
La popularité d’une telle option apparaîtrait au détriment de la seule intention de poursuivre des études 
en français, particulièrement chez les élèves de 10ème année comparativement à ceux de 12ème année. 
 

                                                 
9 Dr. Alan J.C. King, Double Cohort Study – Phase 2 Report, for the Ontario Ministry of Education, October 2002, p. 162. 
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Tableau 57 : Langues d’études : 10ème et 12ème 
 10ème 12ème 

 No % No % 

Français et anglais 914 65% 546 48% 

Français 237 17% 358 31% 

Anglais 142 10% 193 17% 

Autre ou ne sait pas 116 8% 47 4% 

Total poursuite EPS 1 409 100% 1 144 100% 
 

 
 
NON POURSUITE D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES 
 
NON POURSUITE SELON L’OCCUPATION PRÉVUE 
 
Non poursuite selon l’occupation prévue : 10ème et 12ème 
Parmi les répondants qui ont indiqué ne pas envisager d’études postsecondaires immédiatement après 
la fin du secondaire, une plus forte proportion prévoit intégrer le marché du travail chez les élèves de 
12ème année (47%) que parmi ceux de 10ème année (36%).  Par ailleurs, à savoir quelle occupation ils 
auraient suite au secondaire, une plus forte proportion parmi les élèves de 10ème année est indécise 
(53%) que chez les 12ème (43%). 
 
 

Tableau 58 : Non poursuite selon l’occupation prévue : 10ème et 12ème 
 10ème 12ème 

 No % No % 

Marché du travail 65 36% 82 47% 

Retour à l’école 4 2% 6 3% 

Autre 17 9% 11 6% 

Ne sait pas 97 53% 76 43% 

Total non poursuite EPS 183 100% 175 100% 
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INTENTIONS DE POURSUITE D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES 
 
 
TYPES D’ÉTUDES 
 
TYPES D’ÉTUDES À L’ÉCHELLE NATIONALE 
 
Types d’études à l’échelle nationale : 10ème et 12ème 
 
Poursuite d’études universitaires 
En excluant les indécis et ne retenant que les répondants qui ont indiqué le type d’études qu’ils 
souhaiteraient entreprendre, il apparaît que 72% des élèves de 10ème année et 58% des élèves de 
12ème année, envisagent des études universitaires.  L’écart est donc de 14%. 
 
Poursuite d’études collégiales 
Inversement, de moins fortes proportions d’élèves de 10ème année (22%) que ceux de 12ème (35%) 
pensent poursuivre au collégial.  L’écart ici est de 13%. 
 
Ainsi, en excluant les indécis, des écarts persistent entre les élèves de 10ème année et ceux de 12ème 
quant aux types d’études postsecondaires qu’ils envisagent d’entreprendre.  Entre autres, il est 
possible que ces écarts soient attribuables à des différences quant aux exigences académiques que 
pose chacun des niveaux et, par conséquent, aux résultats scolaires. 
 
Tableau 59 : Types d’études à l’échelle nationale : 10ème et 12ème 

 10ème 12ème 

 No % No % 

Université 875 72% 637 58% 

Collège ou cégep 260 22% 387 35% 

École de métiers ou école technique 66 5% 57 5% 

Institution privée 15 1% 19 2% 

Total intention de poursuite 1 216 100% 1 100 100% 
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TYPES D’ÉTUDES À L’ÉCHELLE RÉGIONALE 
 
Types d’études à l’échelle régionale : 10ème 
 
Poursuite d’études universitaires 
Parmi les élèves de 10ème année, l’intention d’entreprendre des études universitaires est la plus forte 
dans chacune des provinces de l’Ouest et au Manitoba à 80% ou plus.  Elle est la plus faible en 
Ontario à 65%.  Dans les autres provinces, soit au Nouveau-Brunswick et dans les provinces de 
l’Atlantique, l’intention d’entreprendre des études universitaires est envisagée par 70% à 79% des 
répondants. 
 
Poursuite d’études collégiales 
La plus forte proportion d’élèves de 10ème année qui envisage d’entreprendre des études collégiales se 
trouve en Ontario à 28% et au Nouveau-Brunswick à 20%.  Moins de 10% des répondants croient 
poursuivre au collège dans les provinces de l’Ouest.  Entre 10% et 19% envisagent d’entreprendre de 
telles études au Manitoba et dans les provinces de l’Atlantique. 
 
Types d’études à l’échelle régionale : 12ème 
 
Poursuite d’études universitaires 
Chez les élèves de 12ème année, l’intention d’entreprendre des études universitaires est la plus forte, à 
plus de 70%, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan et au Manitoba.  Elle est la plus faibles à 
moins de 60% en Ontario et en Nouvelle-Écosse.  L’intention d’entreprendre des études universitaires 
représente de 60% à 69% des répondants en Alberta, en Ontario et en Nouvelle-Écosse. 
 
Poursuite d’études collégiales 
L’intention d’entreprendre des études collégiales est la plus forte, à plus de 50% à l’Île du Prince-
Édouard et la plus faible à moins de 30% en Colombie-Britannique, en Saskatchewan et au Manitoba.  
Dans les autres provinces, entre 30% et 49% envisagent poursuivre au collégial. 
 
Ainsi, il apparaît que, parmi les élèves de 10ème année, l’intention d’entreprendre des études 
universitaires ou collégiales, est plus distinctement répartie entre les provinces et régions que ce n’est 
le cas parmi les élèves de 12ème année. 
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Tableau 60 : Types d’études à l’échelle régionale : 10ème 

 Université Collège École de métiers, 
institution privée 

 No % No % No % 

Total intentions 
postsecondaires 

Colombie-Britannique 25 83% 2 7% 3 10% 30 

Alberta 57 84% 6 9% 5 7% 68 

Saskatchewan 16 84% 2 11% 1 5% 19 

Total Ouest 98 84% 10 9% 9 8% 117 

Manitoba 80 80% 13 13% 7 7% 100 

Ontario 349 65% 148 28% 38 7% 535 

Nouveau-Brunswick 241 73% 67 20% 20 6% 328 

Nouvelle-Écosse 88 79% 18 16% 6 5% 112 

Île du Prince-Édouard 19 79% 4 17% 1 4% 24 

Total Atlantique 107 79% 22 16% 7 5% 136 

Total national 875 72% 260 21% 81 7% 1 216 

 
Tableau 61 : Types d’études à l’échelle régionale : 12ème 

 Université Collège École de métiers, 
institution privée 

 No % No % No % 

Total intentions 
postsecondaires 

Colombie-Britannique 17 77% 4 18% 1 5% 22 

Alberta 26 62% 14 33% 2 5% 42 

Saskatchewan 8 73% 1 9% 2 18% 11 

Total Ouest 51 68% 19 25% 5 7% 75 

Manitoba 62 70% 19 21% 8 9% 89 

Ontario 274 60% 168 37% 18 4% 460 

Nouveau-Brunswick 177 51% 133 38% 39 11% 349 

Nouvelle-Écosse 58 60% 33 34% 6 6% 97 

Île du Prince-Édouard 15 50% 15 50% 0 0% 30 

Total Atlantique 73 57% 48 38% 6 5% 127 

Total national 637 58% 387 35% 76 11% 1 100 
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TYPES D’ÉTUDES ET RÉSULTATS SCOLAIRES 
 
Types d’études et résultats scolaires : 10ème et 12ème 
 
Poursuite d’études universitaires 
Chez les élèves de 10ème année et ceux de 12ème, la majorité des répondants qui envisagent 
d’entreprendre des études universitaires avait, à la fin de la dernière année scolaire, une moyenne 
générale supérieure à 80%.  Toutefois, cette majorité, à 60%, est plus forte parmi les élèves de 10ème 
année que parmi ceux de 12ème à 54%.  De moins fortes proportions de répondants, soit entre 35% et 
45%, ont indiqué avoir une moyenne générale se situant entre 60% et 79%. 
 
Poursuite d’études collégiales 
Chez les élèves de 10ème année de même que chez ceux de 12ème, les mêmes proportions de 
répondants qui envisagent des études collégiales, soit 76% chez les premiers et 77% chez les 
seconds, ont indiqué avoir une moyenne se situant entre 60% et 79%. 
 
Poursuite d’autres types d’études postsecondaires 
Parmi les répondants qui ont indiqué vouloir entreprendre d’autres types d’études postsecondaires ou 
qui se sont dit indécis quant au type d’études, il se trouve que chez les élèves de 10ème année une 
proportion plus forte, à 27% a indiqué avoir une moyenne générale de 80% ou plus, alors qu’il s’agit de 
15% chez les élèves de 12ème.  Une proportion plus faible d’élèves de 10ème année, à 63% a indiqué 
avoir une moyenne se situant entre 60% et 79% que parmi les élèves de 12ème. 
 
Diverses recherches, dont la présente, établissent une corrélation entre les résultats scolaires et 
l’intention d’entreprendre des études postsecondaires à l’université en particulier.  Selon les résultats 
de l’analyse logistique de régression à choix multiples que nous avons effectué précédemment, les 
élèves ayant une moyenne supérieure à 80%, seraient plus susceptibles de vouloir poursuivre à 
l’université et moins susceptibles de vouloir fréquenter une école de métiers ou une école technique.  
De sont côté, l’étude du Dr. Alan King sur La double cohorte en Ontario, relève entre autres, auprès 
des élèves francophones de la province, que plus de 25% de ceux qui s’orientent vers le collégial 
obtiennent des moyennes en deçà de 60% comparativement à 10% des élèves s’orientant vers 
l’université.10 
 
Les présents résultats paraissent indiquer qu’une plus grande part de répondants parmi les élèves de 
10ème année a obtenu une moyenne générale de 80% ou plus comparativement à ceux de 12ème.  Ainsi, 
de meilleurs résultats scolaires pourraient être associés au fait que les répondants parmi les élèves de 
10ème année, envisagent davantage des études universitaires. 
 

                                                 
10 Dr. Alan J.C. King, Double Cohort Study – Phase 3 Report, for the Ontario Ministry of Education, October 2003. 
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Tableau 62 : Types d’études et résultats scolaires : 10ème et 12ème 
 10ème 12ème 

 No % No % 

Université 

80% et plus 526 60% 348 54% 

60% - 79% 321 37% 279 43% 

Moins de 60% 16 2% 7 1% 

Non réponse 12 1% 3 0% 

Total 875  637  

Collège 

80% et plus 33 12% 59 16% 

60% - 79% 199 76% 296 77% 

Moins de 60% 24 9% 28 7% 

Non réponse 4 2% 4 1% 

Total 260  387  

Autre institution ⁄ Ne sait pas 

80% et plus 73 27% 18 15% 

60% - 79% 172 63% 86 72% 

Moins de 60% 23 8% 12 10% 

Non réponse 6 2% 4 3% 

Total 274  120  
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TYPES D’ÉTUDES ET FILIÈRES SCOLAIRES 
 
Types d’études et filières scolaires : 10ème et 12ème 
 
Poursuite d’études universitaires 
Chez les élèves de 10ème année, 74% de ceux qui envisagent d’entreprendre des études universitaires 
suivent la filière théorique ou universitaire alors que cela est le cas de 84% des élèves de 12ème année 
qui envisagent d’entreprendre des études universitaires.  Des proportions légèrement plus fortes de 
répondants parmi les élèves de 10ème année qui envisagent des études universitaires, suivent la filière 
appliqué ou collégiale que parmi ceux de 12ème année.  Cela est aussi le cas en ce qui a trait à la 
proportion de répondants qui a indiqué suivre une autre filière ou qui sont incertains de leur filière 
scolaire. 
 
Poursuite d’études collégiales 
Des proportions très semblables de répondants, parmi les élèves de 10ème année et de 12ème  qui ont 
l’intention d’entreprendre des études collégiales, ont indiqué suivre la filière théorique ou universitaire à 
près 40% et la filière appliqué ou collégiale à près de 45%. 
 
Tableau 63 : Types d’études et filières scolaires : 10ème et 12ème 

 10ème 12ème 

 No % No % 

Université 

Théorique, filière universitaire, avancé ou enrichi 648 74% 532 84% 

Appliqué, filière collégiale ou général 84 10% 39 6% 

Pré-emploi 9 1% 4 1% 

Autre / Ne sait pas 134 15% 62 10% 

Total 875  637  

Collège 

Théorique, filière universitaire, avancé ou enrichi 102 39% 156 40% 

Appliqué, filière collégiale ou général 113 43% 180 47% 

Pré-emploi 10 4% 16 4% 

Autre / Ne sait pas 35 13% 35 9% 

Total 260  387  

Autre institution ⁄ Ne sait pas 

Théorique, filière universitaire, avancé ou enrichi 126 46% 47 39% 

Appliqué, filière collégiale ou général 81 30% 49 41% 

Pré-emploi 13 5% 3 3% 

Autre / Ne sait pas 54 20% 21 18% 

Total 274  120  
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LANGUES ET TYPES D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES 
 
LANGUES ET TYPES D’ÉTUDES À L’ÉCHELLE NATIONALE 
 
Langues et types d’études à l’échelle nationale : 10ème et 12ème 
 
Poursuite d’études en français 
Parmi les élèves de 10ème année, la proportion de répondants envisageant poursuivre des études 
postsecondaires en français est inférieure à 20% indépendamment du type d’études, soit 18% parmi 
ceux qui pensent aller à l’université, 17% parmi ceux qui croient aller au collège et 16% parmi ceux qui 
prévoient aller à une école de métiers ou une institution privée.  Cette proportion est de près de 30% 
parmi les élèves de 12ème année. 
 
Poursuite d’études en anglais 
Parmi les élèves de 10ème année qui pensent poursuivre à l’université et au collégial, des proportions 
semblables, à près de 10%, envisagent étudier en anglais, soit 9% parmi ceux qui aspirent à des 
études universitaires et 11% parmi ceux qui pensent poursuivre au collégial.  Cette proportion est plus 
élevée, à 16%, parmi ceux qui croient fréquenter une école de métiers, une école technique ou une 
institution privée. 
 
Parmi les élèves de 12ème année qui envisagent de se diriger vers le collégial, une proportion de 20%, 
prévoit étudier en anglais, alors que c’est le cas de 13% des répondants qui s’orientent vers 
l’université. 
 
Poursuite d’études en français et en anglais 
Plus de 65% des élèves de 10ème année parmi ceux qui envisagent poursuivre à l’université (66%) et 
ceux qui croient aller au collégial (69%), ont indiqué l’option français-anglais comme langue d’études 
postsecondaires.  Cette proportion est inférieure à celle de 50% parmi les élèves de 12ème année. 
 
Parmi les répondants, les élèves de 10ème année paraissent particulièrement attirés vers l’option 
français-anglais comme langue d’études, et ce, au détriment de l’intention de seulement étudier dans 
l’une ou l’autre langue officielle, particulièrement le français.  Cette observation pourrait être attribuée à 
différents facteurs tels, le degré de conscience de l’identité culturelle et la connaissance des 
programmes disponibles selon l’âge et le niveau scolaire des élèves. 
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Tableau 64 : Langues et types d’études à l’échelle nationale : 10ème 

 Université Collège École de métiers ou 
institution privée 

 No % No % No % 
Total intentions 

Français 156 18% 44 17% 13 16% 213 

Anglais 83 9% 28 11% 13 16% 124 

Français et anglais 581 66% 179 69% 45 56% 805 

Autre 11 1% 0 0% 0 0% 11 

Ne sait pas / Non réponse 44 5% 9 4% 10 12% 63 

Total 875 100% 260 100% 81 100% 1 216 

 
Tableau 65 : Langues et types d’études à l’échelle nationale : 12ème 

 Université Collège École de métiers ou 
institution privée 

 No % No % No % 
Total intentions 

Français 218 34% 113 29% 22 29% 353 

Anglais 85 13% 79 20% 20 26% 184 

Français et anglais 315 49% 176 45% 31 41% 522 

Autre 7 1% 3 1% 0 0% 10 

Ne sait pas / Non réponse 12 2% 16 4% 3 4% 31 

Total 637 100% 387 100% 76 100% 1 100 
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LANGUES ET TYPES D’ÉTUDES À L’ÉCHELLE RÉGIONALE 
 
Langues et types d’études à l’échelle régionale : 10ème  et 12ème 
 
Ouest 
Chez les élèves de 10ème année dans l’Ouest, 55% envisagent d’entreprendre des études universitaires 
et ont indiqué l’option français-anglais comme langue d’études, alors que 10% le feraient en anglais. 
 
Chez les élèves de 12ème année dans l’Ouest, la plus forte proportion de répondants, à 34%, a indiqué 
l’option français-anglais comme langue d’études universitaires et 18% poursuivraient en anglais ce type 
d’études. 
 
Bien que les proportions varient entre les élèves de 10ème et de 12ème année, la plus grande part des 
répondants, a indiqué, dans leur intention d’entreprendre des études universitaires, d’abord l’option 
français-anglais, puis seulement l’anglais. 
 
Manitoba 
Au Manitoba, 51% des élèves de 10ème année ont indiqué l’option français-anglais comme langue 
d’études universitaires et 10% ont indiqué cette option comme langue d’études collégiales. 
 
Parmi les élèves de 12ème année, 37%, ont indiqué l’option français-anglais comme langue d’études 
universitaires.  Suivent ceux qui croient entreprendre des études universitaires en français à 12% et 
ceux qui croient le faire en anglais à 11%.  Enfin, 10% des répondants ont indiqué l’option français-
anglais comme langue d’études collégiales. 
 
Au Manitoba, la plus grande part des répondants parmi les élèves de 10ème année (51%) et de 12ème 
(37%), a indiqué l’option français-anglais comme langue d’études en poursuivant à l’université.  Une 
proportion de 10% a indiqué cette option comme langue d’études collégiales.  Les proportions sont plus 
fortes, parmi les élèves de 12ème année à vouloir poursuivre soit seulement en français soit seulement 
en anglais, des études universitaires ainsi que collégiales. 
 
Ontario 
Parmi les élèves de 10ème année, en Ontario, 39% ont indiqué l’option français-anglais comme langue 
d’études universitaires et 16% comme langue d’études collégiales. 
 
Parmi ceux de 12ème année, 32% ont indiqué l’option français-anglais comme langue d’études 
universitaires.  Suivent à 18%, les répondants qui ont indiqué l’option français-anglais comme langue 
d’études collégiales, puis à 16%, ceux qui envisagent de poursuivre à l’université en français. 
 
En Ontario, des proportions semblables de répondants parmi les élèves de 10ème année et ceux de 
12ème ont indiqué l’option français-anglais comme langue d’études universitaires à près de 35% et 
comme langue d’études collégiales à près de 17%.  Les proportions sont toutefois deux fois plus fortes, 
parmi les répondants de 12ème année à vouloir entreprendre seulement en français, des études 
universitaires. 
 
Nouveau-Brunswick 
Parmi les élèves de 10ème année au Nouveau-Brunswick, 36% ont indiqué l’option français-anglais 
comme langue d’études universitaires et 26% ont indiqué vouloir seulement étudier en français.  Cette 
proportion est la plus forte, de plus de 20 points de pourcentage, de toutes les régions. 
 
Chez les élèves de 12ème année, 31% ont indiqué l’intention d’entreprendre, en français seulement, des 
études universitaires et 19% des études collégiales.  La proportion de répondants ayant indiqué l’option 
français-anglais comme langue d’études universitaires et collégiales, est de l’ordre de 17%. 
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Au Nouveau-Brunswick se trouvent les plus fortes proportions de répondants, parmi les élèves de 10ème 
année et de 12ème, à envisager d’entreprendre seulement en français, des études postsecondaires, en 
particulier à l’université où cette proportion est de près de 30%.  Toutefois, il apparaît que les élèves de 
10ème année soient deux fois plus attirés que ceux de 12ème vers l’option français-anglais comme 
langue d’études universitaire.  Les élèves de 12ème année sont plus nombreux que ceux de 10ème à 
envisager des études collégiales en français seulement. 
 
Atlantique 
Parmi les élèves de 10ème année en Atlantique, 45% ont indiqué l’option français-anglais comme 
langue d’études universitaires et 14% ont indiqué vouloir entreprendre ce type d’études seulement en 
anglais.  Cette proportion est la plus forte de toutes les régions. 
 
Parmi les élèves de 12ème, 28% ont indiqué l’option français-anglais dans la poursuite d’études 
universitaires.  Suivent à 19%, ceux qui pensent poursuivre au collégial en anglais; puis ceux à 13%, 
qui envisagent, d’une part, des études universitaires en anglais et ceux qui envisagent des études 
collégiales et qui ont indiqué l’option français-anglais comme langue d’études. 
 
En Atlantique, les plus fortes proportions de répondants, parmi les élèves de 10ème année et ceux de 
12ème, ont indiqué l’option français-anglais comme langue d’études universitaires.  Toutefois cette 
proportion est plus forte parmi les élèves de 10ème à 45% qu’elle ne l’est parmi les élèves de 12ème à 
28%.  Des proportions semblables de répondants parmi les élèves de 10ème année (14%) et ceux de 
12ème (13%) ont indiqué l’intention d’entreprendre seulement en anglais, des études universitaires. 
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Tableau 66 : Langues et types d’études à l’échelle régionale : 10ème 

 Ouest Manitoba Ontario Nouveau-
Brunswick Atlantique 

 No % No % No % No % No % 

Université 

Français 6 5% 6 5% 43 7% 95 26% 6 4% 

Anglais 13 10% 8 7% 39 6% 1 0% 22 14% 

Français-anglais 73 55% 62 51% 242 39% 133 36% 71 45% 

Autre ⁄ Ne sait pas 6 5% 4 3% 25 4% 12 3% 8 5% 

Collège 

Français 0 0% 0 0% 22 4% 20 5% 2 1% 

Anglais 1 1% 0 0% 22 4% 1 0% 4 3% 

Français-anglais 8 6% 12 10% 99 16% 45 12% 15 9% 

Autre ⁄ Ne sait pas 1 1% 1 1% 5 1% 1 0% 1 1% 

Autre 

Français 0 0% 1 1% 5 1% 6 3% 1 1% 

Anglais 2 2% 1 1% 10 2% 0 1% 2 1% 

Français-anglais 5 4% 4 3% 24 4% 12 3% 7 4% 

Autre ⁄ Ne sait pas 5 4% 2 2% 14 2% 2 1% 0 0% 

Ne sait pas 

Français 0 0% 2 2% 11 2% 10 3% 1 1% 

Anglais 0 0% 3 2% 7 1% 1 0% 5 3% 

Français-anglais 11 8% 12 10% 45 7% 26 7% 8 5% 

Autre ⁄ Ne sait pas 2 2% 3 2% 15 2% 3 1% 6 4% 

Total 82  97  473  359  133  
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Tableau 67 : Langues et types d’études à l’échelle régionale : 12ème 

 Ouest Manitoba Ontario Nouveau-
Brunswick Atlantique 

 No % No % No % No % No % 

Université 

Français 6 7% 12 12% 76 16% 111 31% 13 10% 

Anglais 15 18% 11 11% 39 8% 3 1% 17 13% 

Français-anglais 28 34% 36 37% 153 32% 61 17% 37 28% 

Autre ⁄ Ne sait pas 2 2% 3 3% 6 1% 2 1% 6 5% 

Collège 

Français 2 2% 7 7% 33 7% 69 19% 2 2% 

Anglais 8 10% 2 2% 41 9% 3 1% 25 19% 

Français-anglais 9 11% 10 10% 83 18% 57 16% 17 13% 

Autre ⁄ Ne sait pas 0 0% 1 1% 11 2% 4 1% 4 3% 

Autre 

Français 1 1% 1 1% 3 1% 22 6% 0 0% 

Anglais 2 2% 5 5% 8 2% 2 1% 5 4% 

Français-anglais 3 4% 3 3% 8 2% 16 5% 1 1% 

Autre ⁄ Ne sait pas 0 0% 0 0% 3 1% 2 1% 1 1% 

Ne sait pas 

Français 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Anglais 2 2% 0 0% 3 1% 0 0% 2 2% 

Français-anglais 3 4% 5 5% 6 1% 7 2% 3 2% 

Autre ⁄ Ne sait pas 1 1% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 82  97  473  359  133  
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LANGUES D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES ET LANGUES MATERNELLES 
 
LANGUES D’ÉTUDES ET LANGUES MATERNELLES À L’ÉCHELLE NATIONALE 
 
Langues d’études et langues maternelles à l’échelle nationale : 10ème et 12ème 
 
Poursuite d’études en français 
Parmi les élèves de 10ème comme parmi ceux de 12ème, près de 90% des répondants qui envisagent 
seulement poursuivre des études postsecondaires en français ont indiqué le français comme langue 
maternelle de leur père, de leur mère et d’eux-mêmes. 
 
Poursuite d’études en anglais 
Parmi ceux qui pensent poursuivre en anglais, cette proportion chute dans des proportions de 30% à 
50% parmi les élèves de 10ème et de 50% à près de 60% parmi les élèves de 12ème. 
 
Poursuite d’études en français et en anglais 
Parmi ceux qui ont indiqué l’option français-anglais comme langue d’études, la proportion de ceux qui 
ont indiqué le français comme langue maternelle, se situe à près de 60% chez les élèves de 10ème et 
près de 70% chez ceux de 12ème.  Parmi les répondants dont la langue d’études postsecondaires n’est 
pas définie, la proportion de ceux qui ont indiqué le français comme langue maternelle de leur père, de 
leur mère et d’eux-mêmes se situe à environ 60% parmi les élèves de 10ème et à près de 70% parmi les 
élèves de 12ème. 
 
Malgré certains écarts de proportions entre les élèves de 10ème et de 12ème, il apparaît que le fait 
d’indiquer avoir le français comme langue maternelle favorise cette langue dans la poursuite des 
études au postsecondaires. 
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Tableau 68 : Langues d’études et langues maternelles à l’échelle nationale : 10ème 
 Langue d’études 

 Français Anglais Français et anglais Autre ou incertain(e)

Langue maternelle No % No % No % No % 

Père 

Français 208 88% 61 43% 571 62% 67 56% 

Anglais 8 3% 60 42% 195 21% 29 25% 

Français et anglais 4 2% 9 6% 41 4% 6 5% 

Autre ou incertain(e) 17 7% 12 8% 107 11% 14 12% 

Total 237  142  914  116  

Mère 

Français 215 91% 72 51% 615 67% 70 60% 

Anglais 11 5% 50 35% 161 18% 23 20% 

Français et anglais 2 1% 11 8% 48 5% 10 9% 

Autre ou incertain(e) 9 5% 9 6% 90 10% 13 11% 

Total 237  142  914  116  

Élève 

Français 218 92% 45 32% 582 64% 64 55% 

Anglais 7 3% 57 40% 159 17% 25 22% 

Français et anglais 3 1% 18 13% 91 10% 12 10% 

Autre ou incertain(e) 9 3% 22 15% 82 9% 15 13% 

Total 237  142  914  116  
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Tableau 69 : Langues d’études et langues maternelles à l’échelle nationale : 12ème 
 Langue d’études 

 Français Anglais Français et anglais Autre ou incertain(e)

Langue maternelle No % No % No % No % 

Père 

Français 309 86% 99 51% 372 68% 30 64% 

Anglais 28 8% 72 37% 120 22% 11 23% 

Français et anglais 5 1% 4 2% 14 3% 4 9% 

Autre ou incertain(e) 16 4% 18 10% 40 7% 2 4% 

Total 358  193  546  47  

Mère 

Français 334 93% 121 63% 404 74% 37 79% 

Anglais 10 3% 52 27% 87 16% 7 15% 

Français et anglais 4 1% 6 3% 23 4% 1 2% 

Autre ou incertain(e) 10 3% 14 10% 32 6% 2 2% 

Total 358  193  546  47  

Élève 

Français 326 91% 99 51% 383 70% 31 66% 

Anglais 5 1% 63 33% 82 15% 7 15% 

Français et anglais 11 3% 15 8% 47 9% 3 6% 

Autre ou incertain(e) 16 4% 16 9% 34 6% 6 12% 

Total 358  193  546  47  
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LANGUES D’ÉTUDES ET LANGUES MATERNELLES À L’ÉCHELLE RÉGIONALE 
 
Langues d’études et langues maternelles à l’échelle régionale : 10ème et 12ème 
 
Ouest 
Dans l’Ouest, parmi les élèves de 10ème année qui se sont dit de langue maternelle française, la 
majorité, à 76% a indiqué l’option français-anglais comme langue d’études postsecondaires.  Cela est 
le cas de 67% de ceux qui se sont dit de langue maternelle anglaise et de 83% de ceux qui ont indiqué 
avoir pour langue maternelle le français et l’anglais. 
 
Parmi les élèves de 12ème année, chez les répondants de langue maternelle française, 51% ont indiqué 
l’option français-anglais et 29% seulement l’anglais comme langue d’études postsecondaires.  Parmi 
ceux qui se sont dit de langue maternelle anglaise, 58% envisagent poursuivre seulement en anglais et 
33% ont indiqué l’option français-anglais comme langue d’études.  Chez ceux qui se sont dit de langue 
maternelle française et anglaise, 75% ont indiqué l’option français-anglais et 25% l’anglais seulement 
comme langue d’études postsecondaires. 
 
Dans l’Ouest, il apparaît y avoir des écarts importants entre les répondants parmi les élèves de 10ème 
année et ceux de 12ème en ce qui a trait à la langue d’études et à la langue maternelle.  Parmi les 
élèves 10ème, 76% de ceux qui se disent de langue maternelle française ont indiqué l’option français-
anglais comme langue d’études.  Parmi ces répondants en 12ème année, 51% ont indiqué l’option 
français-anglais et 27% ont indiqué vouloir seulement étudier en anglais. 
 
Entre les élèves de 10ème année et ceux de 12ème année qui se sont dit de langue maternelle anglaise, 
des proportions inverses ont indiqué l’option français-anglais (67% en 10ème et 33% en 12ème) et 
l’anglais seulement (17% en 10ème et 58% en 12ème) comme langue d’études postsecondaires. 
 
Des proportions relativement semblables et importantes de répondants de 10ème année (83%) et de 
12ème (75%) qui se sont dit de langue maternelle française et anglaise, ont indiqué l’option français-
anglais comme langue d’études postsecondaires. 
 
Manitoba 
Au Manitoba, une grande majorité des répondants parmi les élèves de 10ème année qui se sont dit de 
langue maternelle française, ont indiqué, à 73%, l’option français-anglais comme langue d’études 
postsecondaires.  Parmi ceux qui ont indiqué comme langue maternelle l’anglais, 67% ont indiqué 
l’option français-anglais comme langue d’études et 25% ont indiqué l’anglais seulement.  Parmi ceux 
qui ont indiqué comme langue maternelle l’anglais et le français, 91% ont également indiqué l’option 
français-anglais comme langue d’études. 
 
Chez les élèves de 12ème année qui se sont dit de langue maternelle française, 55% ont indiqué l’option 
français-anglais et 25% le français seulement comme langue d’études postsecondaires.  Chez ceux qui 
se disent de langue maternelle anglaise, 67% ont indiqué l’option français-anglais et 25% l’anglais 
seulement comme langue d’études postsecondaires.  Puis, chez ceux qui ont indiqué comme langue 
maternelle le français et l’anglais, 63% ont indiqué l’option français-anglais comme langue d’études, 
alors que 12% ont indiqué le français seulement et 12% l’anglais seulement. 
 
Au Manitoba apparaissent des écarts entre les élèves de 10ème année et ceux de 12ème année qui ont 
indiqué comme langue maternelle le français seulement ainsi que ceux qui ont indiqué comme langue 
maternelle le français et l’anglais.  Dans l’une et l’autre de ces catégories, les élèves de 10ème année 
sont plus attirés vers l’option français-anglais comme langue d’études que ceux de 12ème année.  Les 
écarts sont de l’ordre de 30%. 
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Les élèves de 12ème année de langue maternelle française ainsi que ceux de langue maternelle 
française et anglaise, apparaissent davantage disposés à entreprendre, en français seulement ou en 
anglais seulement, des études postsecondaires. 
 
Parmi ceux qu ont indiqué comme langue maternelle l’anglais, des proportions semblables d’élèves de 
10ème année et de 12ème ont indiqué l’option français-anglais (près de 65%) ou l’anglais seulement (près 
de 26%) comme langue d’études postsecondaires. 
 
Ontario 
En Ontario, des proportions relativement semblables de répondants parmi les élèves de 10ème année et 
de 12ème année qui se sont dit de langue maternelle française, ont indiqué l’option français-anglais 
(65% en 10ème et 52% en 12ème) ou le français seulement (20% en 10ème et 32% en 12ème) comme 
langue d’études postsecondaires. 
 
Parmi ceux qui se sont dit de langue maternelle anglaise, l’option français-anglais est considérée par 
63% des élèves de 10ème et par 54% des élèves de 12ème, puis l’anglais seulement est considéré par 
25% des élèves de 10ème et par 37% des élèves de 12ème. 
 
Enfin, chez ceux qui se disent de langue maternelle française et anglaise, l’option français-anglais 
comme langue d’études est considérée par 67% des élèves de 10ème et par 61% des élèves de 12ème.  
L’anglais est considéré comme seule langue d’études par 16% des élèves de 10ème et 18% des élèves 
de 12ème  qui se sont dit de langue maternelle française et anglaise. 
 
Nouveau-Brunswick 
Parmi les répondants du Nouveau-Brunswick qui ont indiqué comme langue maternelle le français, 
l’option français-anglais comme langue d’études est considérée par 57% des élèves de 10ème alors que 
c’est le cas de 38% des élèves de 12ème.  Inversement, la poursuite d’études seulement en français est 
considérée par 39% des élèves de 10ème et 58% des élèves de 12ème. 
 
Parmi ceux qui ont indiqué comme langue maternelle le français et l’anglais, l’option français-anglais 
comme langue d’études est considérée par 88% des élèves de 10ème alors que c’est le cas de 71% de 
ceux de 12ème.  Parmi les élèves de 10ème année qui se disent de langue maternelle française et 
anglaise, 13% considèrent seulement étudier en anglais alors que parmi les élèves de 12ème année qui 
se disent de langue maternelle française et anglaise, 29% considèrent seulement étudier en français. 
 
En 10ème et 12ème années, les élèves qui se disent de langue maternelle française, ont indiqué l’option 
français-anglais comme langue d’études dans 75% des cas. 
 
Au Nouveau-Brunswick, des écarts apparaissent entre les élèves de 10ème année et ceux de 12ème qui 
se sont dit de langue maternelle française ainsi que chez ceux qui ont indiqué comme langue 
maternelle le français et l’anglais. 
 
Parmi les élèves de 10ème et de 12ème années qui sont de langue maternelle française, des proportions 
inverses ont indiqué l’option français-anglais et le français seulement comme langue d’études 
postsecondaires.  Chez cette catégorie de répondants, les élèves de 10ème sont davantage attirés vers 
l’option français-anglais et ceux de 12ème le sont davantage vers la poursuite d’études seulement en 
français. 
 
Parmi les répondants qui se disent de langue maternelle française et anglaise, les élèves de 10ème 
année sont davantage disposés à considérer l’option français anglais ou l’anglais seulement comme 
langue d’études que ne le sont les élèves de 12ème qui envisagent davantage le français comme langue 
d’études postsecondaires. 
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Atlantique 
Parmi les répondants de langue maternelle française, l’option français-anglais comme langue d’études 
est considérée par 70% des élèves de 10ème alors que c’est le cas de 43% des élèves de 12ème.  Chez 
ces derniers, 31% envisagent d’étudier seulement en anglais. 
 
Parmi les répondants de langue maternelle anglaise, l’option français-anglais comme langue d’études 
est considérée par 62% des élèves de 10ème et par 47% des élèves de 12ème.  L’anglais est considéré 
comme seule langue d’études par 24% des élèves de 10ème alors que cela est le cas de 50% des 
élèves de 12ème. 
 
Chez les répondants qui ont indiqué comme langue maternelle le français et l’anglais, l’option français-
anglais comme langue d’études est envisagée par 63% des élèves de 10ème alors qu’il s’agit de 40% 
parmi les 12ème année.  L’anglais est envisagé comme seule langue d’études par 25% des élèves de 
10ème et par 60% des élèves de 12ème. 
 
En Atlantique, des écarts apparaissent entre les répondants parmi les élèves de 10ème année et ceux 
de 12ème, et ce, tant parmi ceux de langue maternelle française, que ceux de langue maternelle 
anglaise que ceux qui ont indiqué comme langue maternelle le français et l’anglais. 
 
Les élèves de 10ème année paraissent davantage attirés, dans des proportions de 60% à 70%, vers 
l’option français-anglais comme langue d’études postsecondaires alors que ceux de 12ème qui 
envisagent davantage, dans des proportions de 30% à 60%, l’anglais seulement comme langue 
d’études postsecondaires. 
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Tableau 70 : Langues d’études et langues maternelles à l’échelle régionale : 10ème 
 Langue maternelle 

 Français Anglais Français et anglais Autre ou incertain(e)

Langue d’études No % No % No % No % 

Ouest (133)  

Français 4 6% 1 4% 0 0% 1 4% 

Anglais 4 6% 4 17% 2 11% 6 26% 

Français et anglais 52 76% 16 67% 15 83% 14 61% 

Autre ou incertain(e) 8 12% 3 13% 1 6% 2 9% 

Total 68  24  18  23  

Manitoba (121) 

Français 9 10% 0 0% 0 0% 0 0% 

Anglais 7 8% 3 25% 0 0% 2 17% 

Français et anglais 63 73% 8 67% 10 91% 9 75% 

Autre ou incertain(e) 7 8% 1 8% 1 9% 1 8% 

Total 86  12  11  12  

Ontario (628) 

Français 67 20% 5 3% 3 5% 6 8% 

Anglais 20 6% 40 25% 10 16% 8 11% 

Français et anglais 216 65% 100 63% 42 67% 52 69% 

Autre ou incertain(e) 29 9% 13 8% 8 13% 9 12% 

Total 332  158  63  75  

Nouveau-Brunswick (368) 

Français 129 39% 1 8% 0 0% 1 17% 

Anglais 0 0% 0 0% 2 13% 1 17% 

Français et anglais 189 57% 9 75% 14 88% 4 67% 

Autre ou incertain(e) 16 5% 2 17% 0 0% 0 0% 

Total 334  12  16  6  

Atlantique (159) 

Français 9 10% 0 0% 0 0% 1 8% 

Anglais 14 16% 10 24% 4 25% 5 42% 

Français et anglais 62 70% 26 62% 10 63% 3 25% 

Autre ou incertain(e) 4 4% 6 14% 2 13% 3 25% 

Total 89  42  16  12  
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Tableau 71 : Langues d’études et langues maternelles à l’échelle régionale : 12ème 
 Langue maternelle 

 Français Anglais Français et anglais Autre ou incertain(e)

Langue d’études No % No % No % No % 

Ouest (82) 

Français 8 16% 1 8% 0 0% 0 0% 

Anglais 14 29% 7 58% 2 25% 4 31% 

Français et anglais 25 51% 4 33% 6 75% 8 62% 

Autre ou incertain(e) 2 4% 0 0% 0 0% 1 8% 

Total 49  12  8  13  

Manitoba (97) 

Français 19 25% 0 0% 1 12% 0 0% 

Anglais 13 17% 3 27% 1 12% 1 50% 

Français et anglais 42 55% 7 64% 5 63% 0 0% 

Autre ou incertain(e) 2 3% 1 9% 1 12% 1 50% 

Total 76  11  8  2  

Ontario (473) 

Français 94 32% 4 4% 5 15% 9 21% 

Anglais 38 13% 37 37% 6 18% 10 24% 

Français et anglais 154 52% 54 54% 20 61% 22 53% 

Autre ou incertain(e) 12 4% 5 5% 2 6% 1 2% 

Total 298  100  33  42  

Nouveau-Brunswick (359) 

Français 190 58% 0 0% 5 29% 7 64% 

Anglais 6 2% 1 25% 0 0% 1 9% 

Français et anglais 124 38% 3 75% 12 71% 2 18% 

Autre ou incertain(e) 7 2% 0 0% 0 0% 1 9% 

Total 327  4  17  11  

Atlantique (133) 

Français 15 17% 0 0% 0 0% 0 0% 

Anglais 28 31% 15 50% 6 60% 0 0% 

Français et anglais 38 43% 14 47% 4 40% 2 50% 

Autre ou incertain(e) 8 9% 1 3% 0 0% 2 50% 

Total 89  30  10  4  
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LANGUES D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES ET LANGUES D’USAGE 
 
LANGUES D’ÉTUDES ET LANGUES D’USAGE À L’ÉCHELLE NATIONALE 
 
Langues d’études et langues d’usage à l’échelle nationale : 10ème et 12ème 
 
Poursuite d’études en français 
Parmi les répondants qui envisagent seulement entreprendre des études postsecondaires en français, 
des proportions identiques d’élèves de 10ème année et de 12ème, soit 89%, ont le français pour langue 
d’usage ou langue la plus souvent employée à la maison et 7% emploient le plus souvent l’anglais. 
 
Poursuite d’études en anglais 
Parmi les répondants qui considèrent seulement entreprendre des études en anglais, des proportions 
relativement semblables d’élèves de 10ème (68%) et de 12ème (58%), utilisent le plus souvent l’anglais.  
Le français est utilisé le plus souvent chez 25% des élèves de 10ème et 35% des élèves de 12ème. 
 
Poursuite d’études en français et en anglais 
Parmi les répondants qui ont indiqué l’option français-anglais comme langue d’études postsecondaires, 
des proportions quasi identiques par les élèves de 10ème et ceux de 12ème ont indiqué comme langue 
d’usage, d’une part le français (à près de 60%) et, d’autre part, l’anglais (à près de 30%). 
 
La langue d’usage est, à près de 90%, le français chez les élèves de 10ème et de 12ème années qui 
entrevoient d’entreprendre en français seulement des études postsecondaires.  Parmi ceux qui 
considèrent l’option français-anglais comme langue d’études, près de 60% utilisent le plus souvent le 
français à la maison. 
 
Tableau 72 : Langues d’études et langues d’usage à l’échelle nationale : 10ème 

 Langue d’études 

 Français Anglais Français et anglais Autre ou incertain(e)

Langue d’usage No % No % No % No % 

Français 211 89% 35 25% 527 58% 54 47% 

Anglais 17 7% 97 68% 297 32% 46 40% 

Français et anglais 5 2% 5 4% 42 5% 6 5% 

Autre ou incertain(e) 4 2% 5 4% 48 5% 10 9% 

Total 237  142  914  116  

 
Tableau 73 : Langues d’études et langues d’usage à l’échelle nationale : 12ème 

 Langue d’études 

 Français Anglais Français et anglais Autre ou incertain(e)

Langue d’usage No % No % No % No % 

Français 320 89% 67 35% 335 61% 33 70% 

Anglais 26 7% 112 58% 171 31% 12 26% 

Français et anglais 5 1% 3 2% 17 3% 1 2% 

Autre ou incertain(e) 7 2% 11 6% 23 4% 1 2% 

Total 358  193  546  47  
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LANGUES D’ÉTUDES ET LANGUES D’USAGE À L’ÉCHELLE RÉGIONALE 
 
Langues d’études et langues d’usage à l’échelle régionale : 10ème et 12ème 
 
Ouest 
Dans l’Ouest, parmi les élèves de 10ème année qui emploient le plus fréquemment le français à la 
maison, 69% ont indiqué l’option français-anglais comme langue d’études et 15% sont indécis à cet 
égard.  Parmi ceux qui utilisent le plus souvent l’anglais, 76% ont indiqué l’option français-anglais 
comme langue d’études et 16% ont indiqué l’anglais seulement.  Chez la douzaine de répondants qui 
ont indiqué comme langue d’usage l’anglais et le français, 77% ont également indiqué l’option français-
anglais comme langue d’études et 15% ont indiqué l’anglais seulement. 
 
Parmi les élèves de 12ème année, les réponses sont plus partagées.  Chez ceux qui emploient le plus 
souvent le français à la maison, 50% ont indiqué l’option français anglais comme langue d’études, 24% 
ont indiqué le français seulement et 21% l’anglais seulement.  Parmi ceux qui ont l’anglais comme 
langue d’usage, 51% ont indiqué l’option français-anglais comme langue d’études et 44% ont indiqué 
l’anglais seulement. 
 
Dans l’Ouest, il apparaît que les élèves de 10ème année, qu’ils emploient le plus fréquemment le 
français ou l’anglais à la maison, soient davantage attirés que les élèves de 12ème année vers l’option 
français-anglais comme langue d’études postsecondaires.  Les élèves de 12ème année paraissent 
considérer, dans des proportions plus importantes que les élèves de 10ème, d’entreprendre des études 
en français seulement ou en anglais seulement. 
 
Manitoba 
Au Manitoba, chez les élèves de 10ème année, de 71% à 78%, dépendamment de la langue d’usage, 
ont indiqué l’option français-anglais comme langue d’études postsecondaires.  En particulier, parmi 
ceux qui ont indiqué utiliser le plus fréquemment le français à la maison, 77% ont indiqué l’option 
français-anglais comme langue d’études et 12% ont indiqué le français seulement.  Chez ceux qui 
utilisent le plus souvent l’anglais à la maison, 71% ont indiqué l’option français-anglais comme langue 
d’usage et 17% l’anglais seulement. 
 
Parmi les élèves de 12ème année qui ont pour langue d’usage le français, 57% ont indiqué l’option 
français-anglais comme langue d’études et 25% le français seulement.  Parmi ceux qui parlent le plus 
couramment l’anglais à la maison, 53% ont indiqué l’option français-anglais comme langue d’études et 
29% l’anglais seulement. 
 
Au Manitoba, bien que les élèves de 10ème année soient davantage attirés vers l’option français-anglais 
comme langue d’études indépendamment de la langue d’usage (soit entre 71% et 78%), il apparaît que 
parmi ces élèves et ceux de 12ème, les secondes plus fortes proportions de répondants envisagent soit 
le français, soit l’anglais comme langue d’études, selon qu’ils emploient le plus fréquemment à la 
maison l’une ou l’autre de ces langues. 
 
Ontario 
En Ontario, les élèves de 10ème année qui ont pour langue d’usage soit le français, soit l’anglais, ont 
indiqué, de part et d’autre dans une proportion de 65%, l’option français-anglais comme langue 
d’études postsecondaires.  Parmi ceux qui ont le français pour langue d’usage au foyer, 22% 
envisagent seulement étudier en français, et parmi ceux qui ont l’anglais pour langue d’usage 21% 
pensent étudier en anglais. 
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Parmi les élèves de 12ème année, l’option français-anglais comme langue d’études est considérée par 
50% de ceux qui parlent le plus souvent français à la maison et par 55% de ceux qui emploient 
l’anglais.  Chez ceux qui ont le français pour langue d’usage, 37% pensent poursuivre leurs études en 
français et chez ceux qui emploient le plus souvent l’anglais à la maison, 33% pensent poursuivre leurs 
études dans cette langue. 
 
En Ontario, malgré de plus fortes proportions de répondants ayant indiqué l’option français-anglais 
comme langue d’études parmi les élèves de 10ème année (65%) que parmi ceux de 12ème (près de 
50%), les secondes plus fortes proportions de répondants et dans des proportions semblables, 
envisagent entreprendre des études dans la même langue que celle qu’ils emploient le plus 
fréquemment à la maison, que ce soit le français ou l’anglais. 
 
Nouveau-Brunswick 
Au Nouveau-Brunswick, tant parmi les élèves de 10ème que parmi ceux de 12ème, seuls les répondants 
qui ont le français pour langue d’usage représentent un nombre suffisant à l’analyse.  Ceux qui ont soit 
l’anglais soit l’anglais et le français pour langue d’usage, ne représentent pas un nombre suffisant. 
 
Parmi la grande majorité des répondants qui ont le français pour langue d’usage, il apparaît que des 
proportions inverses d’élèves de 10ème année et de 12ème année, aient indiqué comme langue d’études, 
l’option français-anglais ou l’option français seulement.  Chez les élèves de 10ème année ayant le 
français pour langue d’usage, l’option français-anglais comme langue d’études est considérée par 58% 
et le français seulement par 38% des répondants.  Chez les élèves de 12ème année, l’option français-
anglais comme langue d’études attirerait 38% des répondants et  les études en français seulement 
attireraient 58% des répondants. 
 
Atlantique 
En Atlantique, l’option français-anglais comme langue d’études attire 69% des élèves de 10ème année 
qu utilisent le plus souvent le français à la maison.  Cette option intéresse 54% de ceux qui parlent le 
plus souvent l’anglais à la maison.  Les secondes plus fortes proportions quant à la langue d’études, se 
trouvent dans la poursuite d’études en anglais.  La poursuite d’études en anglais est considérée par 
16% de ceux qui ont le français pour langue d’usage et par 28% de ceux qui ont l’anglais pour langue 
d’usage. 
 
Bien que les proportions diffèrent chez les élèves de 12ème, l’attrait d’études postsecondaires en anglais 
s’observe également.  L’option français-anglais intéresse 41% des élèves qui ont pour langue d’usage 
le français et 46% de ceux qui ont l’anglais pour langue d’usage.  La poursuite d’études 
postsecondaires en anglais, est envisagée par 33% des élèves qui ont le français pour langue d’usage 
et par 46% qui ont l’anglais pour langue d’usage. 
 
En Atlantique, les plus fortes proportions de répondants considèrent l’option français-anglais comme 
langue d’études postsecondaires et suit l’intention de poursuivre en anglais, que la langue d’usage soit 
le français ou l’anglais. 
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Tableau 74 : Langues d’études et langues d’usage à l’échelle régionale : 10ème 
 Langue d’usage 

 Français Anglais Français et anglais Autre ou incertain(e)

Langue d’études No % No % No % No % 

Ouest (133) 

Français 4 7% 2 3% 0 0% 0 0% 

Anglais 5 9% 9 16% 2 15% 0 0% 

Français et anglais 38 69% 44 76% 10 77% 5 71% 

Autre ou incertain(e) 8 15% 3 5% 1 8% 2 29% 

Total 55  58  13  7  

Manitoba (121) 

Français 8 12% 1 2% 0 0% 0 0% 

Anglais 3 5% 7 17% 0 0% 2 33% 

Français et anglais 50 77% 29 71% 7 78% 4 67% 

Autre ou incertain(e) 4 6% 4 10% 2 22% 0 0% 

Total 65  41  9  6  

Ontario (628) 

Français 61 22% 13 4% 3 21% 4 8% 

Anglais 13 5% 62 21% 1 7% 2 4% 

Français et anglais 181 65% 187 65% 8 57% 34 71% 

Autre ou incertain(e) 22 8% 27 9% 2 14% 8 17% 

Total 277  289  14  48  

Nouveau-Brunswick (368) 

Français 129 38% 0 0% 2 10% 0 0% 

Anglais 0 0% 0 0% 2 10% 1 50% 

Français et anglais 198 58% 1 50% 16 76% 1 50% 

Autre ou incertain(e) 16 5% 1 50% 1 5% 0 0% 

Total 343  2  21  2  

Atlantique (159) 

Français 9 10% 1 1% 0 0% 0 0% 

Anglais 14 16% 19 28% 0 0% 0 0% 

Français et anglais 60 69% 36 54% 1 100% 4 100% 

Autre ou incertain(e) 4 5% 11 16% 0 0% 0 0% 

Total 87  67  1  4  
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Tableau 75 : Langues d’études et langues d’usage à l’échelle régionale : 12ème 
 Langue d’usage 

 Français Anglais Français et anglais Autre ou incertain(e)

Langue d’études No % No % No % No % 

Ouest (82) 

Français 8 24% 1 3% 0 0% 0 0% 

Anglais 7 21% 17 44% 0 0% 3 75% 

Français et anglais 17 50% 20 51% 5 100% 1 25% 

Autre ou incertain(e) 2 6% 1 3% 0 0% 0 0% 

Total 34  39  5  4  

Manitoba (97) 

Français 14 25% 6 16% 0 0% 0 0% 

Anglais 7 13% 11 29% 0 0% 0 0% 

Français et anglais 32 57% 20 53% 1 50% 1 100% 

Autre ou incertain(e) 3 5% 1 3% 1 50% 0 0% 

Total 56  38  2  1  

Ontario (473) 

Français 87 37% 18 9% 2 18% 5 18% 

Anglais 18 8% 64 33% 2 18% 7 25% 

Français et anglais 120 50% 107 55% 7 64% 16 57% 

Autre ou incertain(e) 13 6% 7 4% 0 0% 0 0% 

Total 238  196  11  28  

Nouveau-Brunswick (359) 

Français 196 58% 1 14% 3 33% 2 66% 

Anglais 6 2% 1 14% 0 0% 1 33% 

Français et anglais 130 38% 5 72% 6 66% 0 0% 

Autre ou incertain(e) 8 2% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 340  7  9  3  

Atlantique (133) 

Français 15 17% 0 0% 0 0% 0 0% 

Anglais 29 33% 19 46% 1 33% 0 0% 

Français et anglais 36 41% 19 46% 2 66% 1 50% 

Autre ou incertain(e) 7 8% 3 7% 0 0% 1 50% 

Total 87  41  3  2  
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FACTEURS D’INFLUENCE DANS LA POURSUITE D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES 
 
FACTEURS INFLUENÇANT LA POURSUITE D’ÉTUDES 
 
Facteurs influençant la poursuite d’études : 10ème et 12ème 
Les répondants parmi les élèves de 10ème année et ceux de 12ème ont identifié, dans des proportions 
semblables, les éléments ci-dessous comme facteurs très importants dans leur volonté d’entreprendre 
des études postsecondaires. 
 
Au-delà de 50% des répondants de l’un et l’autre niveau ont identifié, en ordre décroissant : l’accès à 
une carrière intéressante, l’espoir d’une bonne qualité de vie, l’obtention d’un emploi payant, la 
possibilité de se développer personnellement et celle de contribuer au développement social.  Les 
seuls écarts, soit entre 5% et 10%, apparaissent concernent la question du développement personnel, 
le développement social et la volonté de plaire à ses parents. 
 
Ces rapprochements entre les élèves de 10ème année et ceux de 12ème quant aux facteurs influençant 
l’intention d’entreprendre des études postsecondaires pourraient signaler la pertinence d’adopter des 
stratégies de sensibilisation et de promotion semblablement axées sur : l’accès à une carrière 
intéressante, l’espoir d’une bonne qualité de vie, l’obtention d’un emploi payant, la possibilité de se 
développer personnellement et celle de contribuer au développement social. 
 
Tableau 76 : Facteurs influençant la poursuite d’études : 10ème et 12ème 

Facteurs considérés très importants 10ème 12ème 

Carrière intéressante 86% 88% 

Qualité de vie 71% 73% 

Emploi payant 69% 68% 

Développement personnel 55% 64% 

Développement social 43% 48% 

Quitter le foyer familial 27% 26% 

Plaire à ses parents 25% 17% 

Suivre ses amis 6% 4% 
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FACTEURS INFLUENÇANT LE CHOIX DE PROGRAMME ET D’INSTITUTION 
 
Facteurs influençant le choix de programme et d’institution : 10ème et 12ème 
Les répondants, parmi les élèves de 10ème et de 12ème année ont identifié, dans des proportions 
identiques, soit à 85%, l’intérêt personnel comme facteur considéré très important dans le choix de 
programme.  Entre 50% et 75%, dans l’un et l’autre niveau, ont aussi identifié les possibilités d’emploi 
et les résultats académiques comme facteurs considérés très importants dans le choix de programme. 
 
L’offre de programmes en français a été identifiée, dans le choix de programme et d’institution, par 
40% à 50% des élèves de l’un et l’autre niveau.  L’offre de programmes en anglais et de programmes 
bilingues influence une plus grande proportion d’élèves de 10ème année (40% à 65%) que d’élèves de 
12ème (entre 20% et 35%) dans le choix de programme et d’institution. 
 
Les coûts associés aux programmes et institutions ainsi que les possibilités d’obtention de bourses 
influenceraient une proportion plus forte d’élèves de 10ème (entre 55% et 65%) que d’élèves de 12ème 
(entre 30% et 45%). 
 
Dans le choix d’institution et de programme, les élèves de 10ème année comparativement à ceux de 
12ème paraissent plus nombreux à se dire influencés par la réputation du programme (écart de 20%), la 
réputation de l’institution (écart de 17%), la possibilité de vivre ailleurs (écart de 24%).  Aussi, les 
élèves de 10ème année considèrent davantage que ceux de 12ème, avec des écarts de plus de 10%, 
qu’ils sont influencés par les parents, les amis et les enseignants. 
 
Les élèves de 10ème année comme ceux de  12ème envisagent très majoritairement, soit à 85%, leur 
programme d’études en fonction de leurs intérêts personnels.  Cette observation appuierait les efforts 
favorisant l’éveil des élèves à la multitude de programmes d’études, de possibilités de carrières ainsi 
que l’identification et le développement de leurs intérêts personnels dès le jeune âge.  Quant aux 
différences entre les élèves de 10ème année et ceux de 12ème concernant d’autres facteurs influençant 
le choix de programme et d’institution, les résultats pourraient suggérer la nécessité de cibler et de 
tailler sur mesure les campagnes de promotion des programmes et institutions. 
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Tableau 77 : Facteurs influençant le choix de programme et d’institution : 10ème et 12ème 
 10ème 12ème 

Facteurs considérés très importants Choix de 
programme 

Choix  
d’institution 

Choix de 
programme 

Choix  
d’institution 

Intérêts personnels 85% NA 85% NA 

Possibilités d’emploi 74% NA 62% NA 

Résultats académiques 75% NA 50% NA 

Offre du programme en français 50% 51% 43% 47% 

Offre du programme en anglais 44% 45% 19% 20% 

Offre de programmes bilingues 58% 61% 30% 34% 

Coûts 58% 57% 32% 40% 

Bourses 62% 65% 35% 42% 

Réputation du programme 63% NA 43% NA 

Programmes offerts NA 76% NA 72% 

Réputation de l’institution NA 59% NA 36% 

Emplacement de l’institution NA 48% NA 44% 

Possibilité de demeurer chez les parents NA 29% NA 30% 

Possibilité de vivre ailleurs NA 46% NA 22% 

Influence des parents 55% 10% 27% 19% 

Influence des amis 32% 26% 14% 11% 

Influence d’enseignants 29% 25% 12% 10% 

Influence de conseillers 28% 24% 13% 11% 

Choix des amis 16% NA 8% NA 
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SOURCES DE FINANCEMENT ET  
D’ENCOURAGEMENT DANS LA POURSUITE D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES 
 
SOURCES DE FINANCEMENT 
 
Malgré certains écarts dans les proportions, les répondants de 10ème et de 12ème années pensent, en 
ordre d’importance décroissant selon la proportion de répondants, financer leurs études à partir des 
mêmes sources soit : un travail d’été, une aide financière des parents, des économies personnelles, un 
travail à temps partiel durant les études postsecondaires, des prêts et bourses du gouvernement, des 
bourses offertes par l’institution postsecondaire. 
 
Ces observations indiquent que l’aspect financier de l’accès aux études postsecondaires est semblable 
dans l’optique des élèves de 10ème année et celle des élèves de 12ème.  L’offre de programmes devrait 
tenir compte des sources de financement à partir desquelles les élèves comptent pouvoir entreprendre, 
poursuivre et terminer des études postsecondaires. 
 
Tableau 78 : Sources de financement : 10ème et 12ème 

 10ème 
(No = 1 409) 

12ème 
(No = 1 144) 

Travail d’été 75% 76% 

Aide financière des parents 75% 63% 

Économies personnelles 64% 60% 

Travail à temps partiel durant études postsecondaires 69% 59% 

Prêts et bourses du gouvernement 68% 54% 

Bourses offertes par l’institution postsecondaire 68% 51% 

Bourses offertes par des organismes 63% 21% 

 
SOURCES D’ENCOURAGEMENT 
 
Ci-dessous sont présentées, en ordre d’importance décroissant, les personnes identifiées par le plus 
grand nombre de répondants, selon leur encouragement ou leur influence à faire en sorte que les 
élèves veuillent poursuivre des études postsecondaires.  Bien que les proportions varient, les parents 
figurent en tête de liste. 
 
Ces résultats indiquent que, dans les stratégies de sensibilisation, promotion et recrutement, le milieu 
postsecondaire aurait intérêt à bien impliquer les parents des élèves. 
 
Tableau 79 : Sources d’encouragement : 10ème et 12ème 

 10ème 
(No = 1 409) 

12ème 
(No = 1 144) 

Mère 45% 39% 

Père 42% 35% 

Professeur 18% 23% 

Ami(e)s 15% 19% 

Frère-sœur 14% 15% 

Conseiller en orientation 12% 19% 
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INTENTIONS DE NON POURSUITE D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES 
 
 
NON POURSUITE D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES ET OCCUPATION PÉVUE 
 
NON POURSUITE ET OCCUPATION PRÉVUE À L’ÉCHELLE NATIONALE 
 
Non poursuite à l’échelle nationale : 10ème et 12ème 
Sur l’ensemble des répondants de 10ème et de 12ème années, des proportions équivalentes d’élèves 
n’envisagent pas d’entreprendre d’études postsecondaires l’année suivant la fin du secondaire.  Cette 
proportion est de 13% parmi les élèves de 10ème et de 14% parmi ceux de 12ème. 
 
La plus grande part de cette catégorie de répondants, parmi les élèves de 10ème et de 12ème années, 
paraît indécise quant à son occupation l’année suivant la fin du secondaire.  Cette proportion est 
toutefois plus importante parmi ceux de 10ème à 62% que parmi ceux de 12ème à 48%.  La seconde plus 
forte proportion d’élèves n’envisageant pas d’études postsecondaires, prévoit intégrer le marché du 
travail l’année suivant le secondaire.  Il s’agit de 30% parmi les élèves de 10ème année et de 43% parmi 
ceux de 12ème. 
 
Tableau 80 : Non poursuite et occupation prévue à l’échelle nationale : 10ème et 12ème 

 10ème 12ème 

 No % Non 
poursuite 

% Total 
répondants No % Non 

poursuite 
% Total 

répondants 

Marché du travail 65 30% 4% 82 43% 6% 

Retour à l’école secondaire 4 2% 0% 6 3% 0% 

Autre 13 6% 1% 11 6% 0% 

Ne sait pas ⁄ Sans réponse 135 62% 8% 91 48% 7% 

Total de répondants 217  1 626 190  1 334 
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NON POURSUITE À L’ÉCHELLE RÉGIONALE 
 
Non poursuite à l’échelle régionale : 10ème et 12ème 
Des écarts entre les intentions de non poursuite d’études postsecondaires parmi les élèves de 10ème 
année d’une part, et ceux et ceux de 12ème année d’autre part, apparaissent dans certaines provinces. 
 
Ouest 
En Colombie-Britannique 10% de plus et en Saskatchewan 4% de plus d’élèves de 10ème année que 
ceux de 12ème n’envisagent pas poursuivre des études postsecondaires.  En Alberta, il s’agit de 18% de 
moins d’élèves de 10ème année qui n’envisagent pas poursuivre. 
 
Manitoba 
Au Manitoba, 8% de moins d’élèves de 10ème année que ceux de 12ème n’envisagent pas 
d’entreprendre des études postsecondaires l’année suivant la fin des études secondaires. 
 
Ontario 
En Ontario, des proportions équivalentes d’élèves de 10ème année et de 12ème année, à 11% et 12% 
respectivement, n’envisagent pas d’études postsecondaires immédiatement après le secondaire. 
 
Nouveau-Brunswick 
Au Nouveau-Brunswick, 3% de plus d’élèves de 10ème année que ceux de 12ème n’envisagent pas 
d’études postsecondaires. 
 
Atlantique 
En Nouvelle-Écosse des proportions semblables d’élèves de 10ème année et de 12ème année 
n’envisagent pas d’études postsecondaires, soit 12% et 10% respectivement.  Toutefois, à l’Île du 
Prince-Édouard, 16% de plus d’élèves de 10ème année n’envisagent pas d’études postsecondaires que 
ceux de 12ème année. 
 
Tableau 81 : Non poursuite à l’échelle régionale : 10ème et 12ème 

 10ème 12ème 

 No % No % 

Colombie-Britannique 13 ⁄ 53 24% 4 / 29 14% 

Alberta 9 ⁄ 78 12% 19 / 64 30% 

Saskatchewan 5 ⁄ 29 17% 2 / 16 13% 

Total Ouest 27 ⁄ 160 17% 25 / 109 23% 

Manitoba 16 ⁄ 137 12% 24 / 121 20% 

Ontario 76 ⁄ 704 11% 52 / 534 10% 

Nouveau-Brunswick 73 ⁄ 441 17% 61 / 424 14% 

Nouvelle-Écosse 17 ⁄ 147 12% 11 / 113 10% 

Île du Prince-Édouard 8 ⁄ 37 22% 2 / 33 6% 

Total Atlantique 25 ⁄ 184 14% 13 / 146 9% 

Total national 217 ⁄ 1 626 13% 190 / 1 334 14% 
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FACTEURS LIÉS À LA NON POURSUITE IMMÉDIATE D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES 
 
FACTEURS LIÉS À LA NON POURSUITE 
 
Facteurs liés à la non poursuite : 10ème et 12ème 
Le questionnaire demandait aux répondants d’indiquer si chacun des facteurs était lié, oui ou non, à 
leur choix de ne pas entreprendre d’études postsecondaires l’année suivant la fin des études 
secondaires.  Ci-dessous figurent les résultats.  Chaque facteur est présenté en ordre décroissant 
selon les proportions de répondants ayant indiqué que ce facteur était lié à leur intention de ne pas 
entreprendre d’études postsecondaires l’année suivant la fin du secondaire. 
 
Le désir de prendre une pause figure en tête de liste parmi les élèves de 10ème année et ceux de 12ème.  
Les autres facteurs apparaissent dans le même ordre pour l’un et l’autre niveau, mais les proportions 
d’élèves ayant indiqué que ces facteurs sont liés à l’intention de ne pas entreprendre d’études 
postsecondaires, sont généralement plus fortes parmi les élèves de 10ème que ceux de 12ème année. 
 
Chez une majorité d’élèves de 10ème année comme chez ceux de 12ème, l’intention de ne pas 
entreprendre d’études postsecondaires immédiatement après la fin du secondaire est motivée par le 
désir de prendre une pause.  Dans ce cas, la poursuite d’études postsecondaires reste possible à plus 
long terme.  Afin de favoriser cette voie, des stratégies de communication, d’information et de 
sensibilisation devraient contribuer à maintenir un intérêt dans la poursuite éventuelle d’études 
postsecondaires. 
 
 

Tableau 82 : Facteurs liés à la non poursuite : 10ème et 12ème 

 10ème 

(No = 82) 
12ème 

(No = 99) 

Désir de prendre une pause 78% 66% 

Désir de voyager 61% 45% 

Manque d’intérêt à poursuivre les études 54% 34% 

Désir d’avoir une indépendance financière 51% 45% 

État des résultats scolaires 50% 28% 

Indécision dans le choix d’institution ou programme 46% 43% 

Manque de ressources financières 40% 38% 

Peur de l’endettement 29% 18% 
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NON POURSUITE IMMÉDIATE ET POSSIBILITÉ DE POURSUITE ÉVENTUELLE 
 
NON POURSUITE IMMÉDIATE ET POSSIBLITÉ DE POURSUITE ÉVENTUELLE 
 
Non poursuite immédiate et possibilité de poursuite éventuelle : 10ème et 12ème 
Le questionnaire demandait aux répondants s’ils croyaient entreprendre des études postsecondaires : 
une année ou deux après le secondaire, plus tard, jamais ou s’ils ne savaient pas.  Davantage d’élèves 
de 12ème année qui n’envisagent pas d’entreprendre d’études postsecondaires immédiatement après le 
secondaire pensent le faire une année ou deux après les études secondaires (69%), que ceux de 10ème 
année (41%).  Toutefois, parmi les élèves de 10ème année, davantage envisagent le faire plus tard dans 
leur vie. 
 
Tableau 83 : Possibilité de poursuite éventuelle : 10ème et 12ème 

 10ème 

(No = 82) 
12ème 

(No = 99) 

Une année ou deux après les études secondaires 41% 69% 

Plus tard dans la vie 20% 16% 

Jamais 11% 3% 

Je ne sais pas 20% 11% 

Sans réponse 9% 1% 
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TYPES ET LANGUES D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES CONSIDÉRÉS 
 
TYPES D’ÉTUDES CONSIDÉRÉS 
 
Types d’études considérés : 10ème et 12ème 
Parmi les élèves qui considèrent éventuellement entreprendre des études postsecondaires, de plus 
fortes proportions parmi ceux de 12ème année que ceux de 10ème envisagent des études universitaires 
ainsi que des études collégiales.  Par ailleurs, les élèves de 10ème année se montrent davantage 
indécis que ceux de 12ème quant au type d’études qu’ils pourraient éventuellement entreprendre.  
Comme nous l’avons signalé plus tôt, les élèves qui se montrent indécis quant aux types d’études, sont 
plus susceptibles d’entreprendre des études collégiales qu’universitaires dans l’éventualité où ils 
entreprendraient des études postsecondaires. 
 
Tableau 84 : Types d’études considérés : 10ème et 12ème 

 10ème 

(No = 82) 
12ème 

(No = 99) 

Université 17% 23% 

Collège communautaire ou cégep 24% 42% 

École de métiers ou école technique 9% 9% 

Institution de formation privée 1% 2% 

Je ne sais pas 12% 7% 

Sans réponse 37% 16% 

 
 

LANGUES D’ÉTUDES CONSIDÉRÉES 
 
Langues d’études considérées : 10ème et 12ème 
Des proportions plus fortes parmi les élèves de 12ème année que parmi ceux de 10ème envisagent, 
comme langue d’études postsecondaires, l’option français-anglais, le français ainsi que l’anglais de 
plus).  Toutefois, davantage de répondants parmi les élèves de 10ème année ont laissé cette question 
sans réponse. 
 
Tableau 85 : Langues d’études considérées : 10ème et 12ème 

 10ème 

(No = 82) 
12ème 

(No = 99) 

Français 11% 17% 

Anglais 10% 14% 

Français-anglais 37% 43% 

Autre 0% 2% 

Je ne sais pas 6% 4% 

Sans réponse 37% 19% 
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SOMMAIRE DES RÉSULTATS 
 
 
L’étude auprès des élèves de 10ème année visait à confirmer l’hypothèse selon laquelle ils auraient déjà 
une idée de leur intention quant à la poursuite d’études postsecondaires et qu’ils s’orienteraient en 
conséquence.  Étant donné l’âge et le niveau d’études des élèves de 10ème année comparativement à 
ceux de 12ème, l’on aurait pu craindre qu’ils aient été moins intéressés à ce type de recherche.  Les 
taux de participation et les résultats obtenus auprès des élèves de 10ème année étant semblables, à 
plusieurs égards, à ceux obtenus auprès des élèves de 12ème, indiquent au contraire, qu’ils 
réfléchissent à la possibilité d’entreprendre des études postsecondaires et agissent s’ils le peuvent en 
conséquence. 
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GÉNÉRALE 
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CONSTATS GÉNÉRAUX ET PISTES DE RÉFLEXION OU D’ACTION 
 
 
Grâce à la participation de plusieurs écoles et élèves dans l’ensemble du Canada, l’étude menée en 
2004-2005 auprès des élèves de 12ème année et de 10ème année en milieu francophone minoritaire aura 
permis de confirmer ou d’interroger davantage les conditions économiques, linguistiques et 
géographiques entourant les intentions de poursuite d’études postsecondaires, ainsi que les types 
d’études et la langue d’études envisagés, en plus des orientations scolaires parmi les élèves de 10ème 
année. 
 
Les détails concernant les constats qui ont pu être confirmés et ceux qui donneraient à s’interroger se 
trouvent dans chacune des deux sections du rapport.  Ceux qui ont trait aux deux cohortes d’élèves de 
12ème année, l’une en 2002-2003 et l’autre en 2004-2005, sont présentés sommairement en conclusion 
de cette section.  Ceux qui ont trait aux orientations et aux intentions parmi les élèves de 10ème année 
se trouvent dans le corps même de la section concernée et sont indiqués en italiques. 
 
À partir des résultats obtenus et analysés dans le cadre de l’une et l’autre étude, les principaux 
constats, puis des pistes de réflexion ou d’action sont présentés ci-dessous. 
 
 
CONSTATS ET PISTES DE RÉFLEXION OU D’ACTION 
 
NON POURSUITE D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES 
 
Constat 
Relativement peu d’élèves n’envisagent pas d’entreprendre d’études postsecondaires immédiatement 
après la fin de secondaire, soit entre près de 10% et 20%.  Parmi ceux-ci, une majorité, à plus de 60%, 
songe à le faire éventuellement que ce soit une année ou deux après la fin du secondaire ou plus tard. 
 
Piste de réflexion ou d’action 
Des ressources, que ce soit en termes d’information, de communication ou d’encadrement devraient 
être mises à la disposition de telles personnes afin favoriser la réalisation de leurs  aspirations d’études 
postsecondaires. 
 
POURSUITE D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES 
 
Constat 
Une majorité d’élèves, à plus de 75% envisagent d’entreprendre des études postsecondaires 
immédiatement après la fin du secondaire.  Cette proportion était de 77% parmi les élèves de 12ème 
année en 2002-2003, de 86% parmi les élèves de 12ème année en 2004-2005 et de 87% parmi les 
élèves de 10ème année en 2004-2005. 
 
Piste de réflexion ou d’action 
Une étude longitudinale d’envergure permettrait de vérifier dans quelle mesure et dans quelles 
conditions l’intention d’entreprendre des études postsecondaires se concrétise dans la demande 
d’admission, l’inscription, la poursuite et la réussite d’études postsecondaires. 
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POURSUITE SELON LE SEXE 
 
Constat 
Parmi les élèves envisageant d’entreprendre des études postsecondaires immédiatement après la fin 
du secondaire, la majorité, à plus de 55% sont des filles.  Parmi les élèves n’envisageant pas 
d’entreprendre des études postsecondaires, la majorité, à plus de 60% sont des garçons. 
 
Piste de réflexion ou d’action 
Cet écart entre filles et garçons concernant l’intention d’entreprendre des études postsecondaires 
immédiatement après la fin du secondaire peut soulever une multitude de questions dont celle des 
résultats scolaires, des techniques pédagogiques, des trajectoires de vie, de la socialisation.  De 
nombreuses recherches s’intéressent à certaines de ces questions, notamment d’un point de vue 
psychologique ou pédagogique.  Pour leur part, les données recueillies dans le cadre de la présente 
recherche auprès des élèves de 12ème et de 10ème années mériteraient d’être analysées plus à fond en 
examinant, dans une perspective sociologique, les liens qu’il pourrait y avoir entre la variable sexe et 
d’autres variables telles les conditions socio-économiques des parents, les aspirations scolaires et 
professionnelles, les résultats scolaires, les orientations selon les filières scolaires, la perception de soi 
et la perception d’obstacles, la motivation. 
 
POURSUITE SELON L’EXPÉRIENCE SCOLAIRE 
 
Constat 
Diverses dimensions de l’expérience scolaire des élèves, que ce soit la scolarité des parents, ou les 
aspirations et les résultats scolaires des élèves, ou leur perception d’obstacles paraissent influencer 
l’intention d’entreprendre des études postsecondaires, particulièrement universitaires. 
 
Piste de réflexion ou d’action 
Bien que l’hypothèse ne soit pas étudiée à fond dans le cadre de la présente étude, les données 
recueillies permettraient d’explorer davantage les rapports qu’il pourrait y avoir entre l’intention 
d’entreprendre des études postsecondaires de divers types, particulièrement universitaires, et le 
rapport entre différents éléments de l’environnement scolaire, social et culturel soit : le plus haut niveau 
scolaire atteint par les parents et la profession exercée par eux, le plus haut niveau scolaire visé par les 
répondants et leurs résultats scolaires, le rapport à la culture française dans les domaines de 
l’information et de l’art.  L’hypothèse serait que l’accès aux études postsecondaires, particulièrement 
universitaires, est en partie défini en fonction non seulement du niveau socio-économique et de 
conditions pratiques mais du statut et de ses représentations symboliques. 
 
POURSUITE SELON LA PERCEPTION D’OBSTACLES 
 
Constat 
Les résultats scolaires sont perçus par la plus grande part des répondants, à plus de 40%, comme un 
obstacle à la poursuite d’études postsecondaires.  Le manque d’intérêt, le manque de moyens 
financiers, le manque de connaissances, le manque d’information et le manque d’accès aux prêts et 
bourses représentent un obstacle pour près de 30% à près de 40% des répondants.  Parmi les élèves 
n’envisageant pas d’entreprendre d’études postsecondaires en particulier, ces facteurs présentent un 
obstacle pour encore davantage de répondants.  Notamment chez ces derniers, les résultats scolaires 
présentent un obstacle pour près ou plus de 60% des répondants. 
 
Piste de réflexion ou d’action 
Une analyse plus poussée permettrait de voir le lien entre la perception et l’existence de ces facteurs 
en tant qu’obstacles, notamment en ce qui concerne les résultats scolaires.  Des approches adaptées 
devraient contribuer à corriger soit les fausses perceptions soit les conditions défavorables dans 
l’accès aux études postsecondaires. 
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POURSUITE SELON LES FACTEURS D’INFLUENCE 
 
Constat 
Une majorité d’élèves a indiqué que leur intention d’entreprendre des études postsecondaires était 
influencée par les facteurs suivants : l’accès à une carrière intéressante, l’espoir d’une bonne qualité de 
vie, l’obtention d’un emploi payant, la possibilité de se développer personnellement et celle de 
contribuer au développement de la société. 
 
Piste de réflexion ou d’action 
Les stratégies de promotion d’études postsecondaires et les campagnes de recrutement de la part des 
institutions pourraient avoir intérêt à miser sur de telles dimensions. 
 
TYPES D’ÉTUDES 
 
Constat 
Une majorité d’élèves qui envisagent d’entreprendre des études postsecondaires penserait, dans des 
proportions d’environ 60% à des études universitaires.  Des proportions d’environ 30% envisageraient 
des études collégiales.  Ces proportions varieraient entre les élèves de différentes niveaux, notamment 
selon le nombre d’indécis, ainsi que les exigences et les résultats scolaires.  Dans le cadre de la 
présente étude, de moins fortes proportions parmi les élèves de 10ème année, comparativement à ceux 
de 12ème envisagent des études collégiales, alors que de plus fortes proportions envisagent des études 
universitaires ou sont indécis quant au type d’études postsecondaires qu’ils souhaiteraient 
entreprendre. 
 
Pistes de réflexion ou d’action 
Les élèves devraient être informés assez tôt et de manière efficace des différents types d’études 
postsecondaires y compris les institutions, les programmes, les langues d’études, les possibilités de 
carrières, les conditions et possibilités à l’entrée d’un point de vue scolaire et financier.  Des initiatives 
de recherche-action en ce sens ont lieu dont le programme d’étudiants ambassadeurs du 
postsecondaires qui représentent différents types d’études auprès d’élèves de divers milieux, niveaux 
et dans diverses écoles secondaires. 
 
LANGUES D’ÉTUDES 
 
Constat 
La question de la langue envisagée dans l’intention d’entreprendre des études postsecondaires a été 
posée, compilée et analysée différemment en 2002-2003 et en 2004-2005.  Deux cadres ont été suivis. 
 
En 2002-2003, les répondants qui prévoyaient poursuivre des études postsecondaires, étaient appelés 
à indiquer, dans une question : quel type d’études ils entreprendraient (université, collège ou cégep, 
école de métier ou école technique, institution de formation privée), le nom de l’institution ainsi que la 
langue d’études, soit le français, soit l’anglais.  Alors qu’un nombre de répondants ait coché l’une et 
l’autre de ces langues, au moment de l’entrée des données, une seule langue a été enregistrée en se 
fiant à une question subséquente qui demandait d’indiquer, en ordre d’importance, le choix d’institution 
lors de la demande d’admission.  Les résultats de 2002-2003, suivant la question sur la langue 
d’études, indiquaient que 70% des répondants voulaient poursuivre leurs études en français et 27% en 
anglais.  Suivant la question subséquente sur le choix d’institution, la poursuite d’études 
postsecondaires dans des institutions francophones comme unique choix ou comme choix parmi 
d’autres, avait été envisagée par 75% des répondants. 
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Le questionnaire de 2004-2005 donnait l’option d’indiquer le français seulement, l’anglais seulement, 
puis le français et l’anglais comme langue d’études postsecondaires puisque certaines institutions sont 
unilingues alors que d’autres sont bilingues.  La plus grande proportion de répondants a choisi l’option 
français-anglais, soit entre près de 45% chez les 12ème et près de 65% chez les 10ème.  Les fortes 
proportions de répondants ayant indiqué cette option nous porte à croire qu’elle ait été interprétée soit 
comme intention de poursuivre en français et en anglais de façon simultanée dans une institution 
bilingue, soit comme intention de poursuivre en français ou en anglais de façon indifférenciée.  Puisque 
la formulation pourrait permettre l’une ou l’autre interprétation, nous indiquerons cette option par 
« français-anglais », signifiant la possibilité que les répondants envisagent, de façon simultanée ou de 
façon indifférenciée, étudier dans l’une et⁄ou l’autre langue officielle.  Ainsi, la proportion de répondants 
qui pense seulement poursuivre en français ou en anglais paraît donc beaucoup plus faible lorsque 
l’option français-anglais est introduite.  Toutefois, pris ensembles, les répondants qui ont indiqué, 
l’option français-anglais et le français seulement comme langue d’études postsecondaires, 
représentent plus de 75% des élèves de 12ème et des élèves de 10ème. 
 
Piste de réflexion ou d’action 
Bien que l’une et l’autre approche puisse avoir son utilité et son intérêt, soit à cerner, soit à ouvrir 
davantage la question de la langue d’études, il nous apparaît, à l’issue de l’exercice, qu’il conviendrait 
mieux d’indiquer dans un questionnaire seulement le français et seulement l’anglais comme langue 
d’études.  Une question suivante devrait interroger le degré de certitude des répondants quant à leur 
intention d’étudier dans cette langue.  Au moment de l’entrée des donnés, une catégorie spécifique 
devrait être créée pour tenir compte des répondants ayant indiqué l’une et l’autre langue officielle 
comme langue d’études.  La question sur le degré de certitude quant au choix de langue d’études 
devrait permettre de savoir si, parmi ceux qui auraient indiqué à la fois seulement le français et 
seulement l’anglais, envisagent étudier dans ces deux langues de façon simultanée ou de façon 
indifférenciée.  De cette façon, l’on pourrait tenir compte de la volonté des répondants à étudier en 
français et en anglais dans certaines institutions bilingues, sans pour autant leur donner l’impression 
qu’il s’agit d’une option disponible partout. 
 
TYPES ET LANGUES D’ÉTUDES 
 
Constat 
Les élèves qui envisagent d’entreprendre des études collégiales projettent davantage d’étudier en 
anglais que ce n’est le cas parmi ceux qui envisagent des études universitaires.  Ceci s’est avéré 
particulièrement vrai parmi les élèves de 12ème année de la première et de la seconde cohorte.  Parmi 
les élèves de la première cohorte qui  envisageaient des études collégiales, 37% choisiraient d’étudier 
en anglais.  Parmi ceux qui envisageaient des études universitaires, 22% choisiraient d’étudier en 
anglais.  Parmi les élèves de la seconde cohorte qui envisagent des études collégiales 20% pensent 
étudier en anglais alors que c’est le cas de 13% de ceux qui croient poursuivre à l’université.  Chez les 
élèves de 10ème année, la proportion de répondants envisageant seulement étudier en français ou 
seulement étudier en anglais est plus faible, puisque plus de 65% ont indiqué l’option français-anglais 
comme langue d’études.  Cela est le cas de moins de 50% parmi les élèves de 12ème année de la 
seconde cohorte. 
 
Pistes de réflexion ou d’action 
Comme il l’avait été proposé dans le cadre de la première étude sur les intentions d’études 
postsecondaires en milieu francophone minoritaire, des mesures et stratégies devraient être 
déployées, particulièrement auprès des élèves qui s’orientent vers le collégial, pour les informer de la 
possibilité, de l’importance et de l’intérêt d’étudier en français. 
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ANALYSES RÉGIONALES ET PROVINCIALES 
 
Constat 
Dans le cadre de la présente recherche pan-canadienne, plusieurs divergences apparaissent entre 
régions et provinces, notamment en ce qui concerne les intentions face aux choix de langues et types 
d’études postsecondaires, ainsi que les conditions socio-linguistiques comme la langue maternelle des 
parents, des enfants et la langue d’usage à la maison.  Entre autres, on constate que l’anglais comme 
langue d’études, présente plus d’attrait dans l’Ouest et en Atlantique, alors que le français est 
davantage envisagé comme langue d’études au Nouveau-Brunswick. 
 
Piste de réflexion ou d’action 
Au-delà des quelques analyses régionales et provinciales qui ont été effectuées dans le cadre de la 
présente recherche, une étude approfondie de chaque région en fonction des conditions à la fois socio-
linguistiques, socio-économiques, scolaires et culturelles serait facilitée à l’aide des questionnaires qui 
ont servi à la présente recherche.  Ils figurent aux Annexes B et C. 
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ANNEXE A : QUESTIONNAIRE DESTINÉ AUX ÉLÈVES DE 12ÈME : 2002-2003 
 
 

Formulaire d’acceptation – Recherche longitudinale 
auprès des finissants et finissantes de 2003 

 
Le Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada mène une recherche auprès des finissants et 
finissantes francophones à l’extérieur du Québec afin de comprendre leurs orientations vers les études 
postsecondaires et vers le marché du travail.  Votre école a été choisie au hasard parmi plus d’une centaine 
d’écoles secondaires francophones au Canada.  Tous les finissantes et les finissants de 2003 de plus de 20 
écoles, dont la vôtre, sont invités à participer à cette recherche.  Votre participation est volontaire.  Les 
renseignements recueillis permettront de mieux comprendre vos attentes et les ressources dont vous avez besoin 
pour réaliser vos projets. 
 
Si vous acceptez de participer à cette recherche, nous vous demandons de bien vouloir compléter le formulaire 
d’acceptation ci-dessous et le questionnaire ci-joint.  Les renseignements personnels fournis resteront 
confidentiels et ne font pas partie de la recherche.  Ils sont cependant nécessaires afin de nous permettre de 
vous rejoindre plus tard pour un suivi à la recherche.  Cette recherche est longitudinale, c’est-à-dire que nous 
allons recueillir des informations auprès d’un même groupe d’étudiants sur plus d’une année.  Nous vous 
inviterons aussi à participer à une recherche de suivi en 2004 et en 2005 sur la réalisation de vos projets. 
 
(écrire en lettres moulées) 

Prénom :  _____________________________________ 

Nom de famille : _____________________________________ 

Sexe :  féminin _____ masculin _____ 

École : _____________________________________ 

Adresse permanente :   

Rue/Casier postal  _____________________________________ 

Ville _____________________________________ 

Province _____________________________________ 

Code postal _____________________________________ 

Téléphone (_________)___________________________ 

Courrier électronique _____________________________________ 

Nom du père ou du tuteur : _____________________________________ 

Nom de la mère ou de la tutrice : _____________________________________ 

Adresse des parents : _____________________________________ 

(si différente de l’adresse permanente) _____________________________________ 

 _____________________________________ 

Téléphone d’un parent au bureau : (_________)___________________________ 

Téléphone à la maison : (_________)___________________________ 
 
___________  J’accepte de participer à cette recherche et de répondre aux questionnaires 
___________  Je refuse de participer à cette recherche 
 
Signature : ________________________________ Date : ___________________ 
 

Veuillez maintenant détacher cette feuille et la remettre  
à la personne responsable avant de répondre au questionnaire ci-inclus.
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Questionnaire : Finissants du secondaire de 2003 
 
Section I : Caractéristiques personnelles 
 
1. Âge (au 30 juin 2003) : ______ ans 
 
2. Sexe :  F ___  M ___ 
 
3. École : __________________________________________________ 
 
4. Province ou territoire de résidence : 

Alberta  ______ Nunavut ______ 

Colombie-Britannique ______ Ontario ______ 

Île-du-Prince-Édouard ______ Saskatchewan ______ 

Manitoba ______ Terre-Neuve-et-Labrador ______ 

Nouveau-Brunswick ______ Territoire du Nord-Ouest ______ 

Nouvelle-Écosse ______ Yukon ______ 
 
Section II : Orientation 
 
5. En septembre prochain que feras-tu?  (choisis une seule réponse) 

___ Je poursuivrai des études postsecondaires  (répondre aux questions 6 à 15 et 26 à 39) 

___ Je retournerai à l’école secondaire  (répondre aux questions 16 à 18 et 26 à 39) 

___ Je serai sur le marché du travail  (répondre aux questions 19 à 25 et 26 à 39) 

___ Autre  (Préciser :______________________________)  (répondre aux questions 26 à 39) 
 

Les questions 6 à 15 s’adressent aux finissants qui  
ont l’intention de poursuivre des études POSTSECONDAIRES 

 
6. Dans quel type d’institution poursuivras-tu tes études postsecondaires en septembre prochain? 
 

Études postsecondaires Nom de l’institution 
(en lettres moulées) Langue de la formation 

___ À l’université  ___Français ___Anglais 

___ Au collège communautaire ou au cégep  ___Français ___Anglais 

___ Dans une école de métiers (école technique)  ___Français ___Anglais 

___ Dans une institution de formation privée  ___Français ___Anglais 
 
7. Grâce à la formation que tu choisis, quel métier ou profession prévois-tu exercer? 

__________________________________________________________ 
 
8. Face à ton choix de carrière, quel est ton niveau de certitude? 

Très certain ____ Plutôt certain ____ Plutôt incertain ____ Très incertain____ 
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9. À quelle(s) institution(s) as-tu ou vas-tu envoyer ta demande d’admission? 

Premier choix :   _______________________________________ 

Deuxième choix :  _______________________________________ 

Troisième choix : _______________________________________ 
 
10. Quel est le nom du ou des programme(s) que tu souhaites poursuivre? 

Premier choix : _______________________________________ 

Deuxième choix : _______________________________________ 

Troisième choix : _______________________________________ 
 
11. Quel niveau d’encouragement à poursuivre tes études postsecondaires reçois-tu de la part des personnes 

suivantes? 
 

Niveau d’appui 
Personnes 

Élevé Moyen Faible Sans objet 

Père (tuteur)     

Mère (tutrice)     

Frère ou sœur     

Ami (es)     

Professeur (es)     

Conseiller (ère) en orientation     
 
12. Quel est le niveau d’importance des raisons suivantes dans ta motivation à faire des études 

postsecondaires? 
 

Niveau d’importance 
Raisons 

Très important Important Peu 
important Pas important 

Accéder à une carrière intéressante     

Obtenir une meilleure qualité de vie     

Me développer personnellement     

Obtenir un emploi payant après mes études     

Aider au développement de la société     

Aider les gens dans le besoin     

Posséder mon entreprise     

Sortir de la maison     

Faire plaisir à mes parents     

Suivre mes amis     

Aucune possibilité d’emploi actuellement     
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13. Dans quelle mesure les facteurs suivants constituent-ils un obstacle pour réaliser tes projets d’études 
postsecondaires? 

 
Obstacle 

Facteurs 
Majeur Moyen Minime 

Le peu de ressources financières à ma disposition    

Le manque d’information sur les choix de carrière qui s’offrent à moi    

Mes résultats scolaires    

Mes obligations familiales    

Ma détermination à poursuivre des études postsecondaires    

L’absence de programmes dans la langue de mon choix    

Le lieu ou la distance de l’institution qui offre le programme qui 
m’intéresse    

Le fait de m’endetter pour compléter mes études    

Le manque de connaissances acquises à l’école secondaire    
 
14. Quel est le niveau d’importance des éléments suivants dans le choix de ton programme d’études 

postsecondaires? 
 

Niveau d’importance 
Éléments Très 

important Important Peu 
important 

Pas 
important 

Tes intérêts     

Tes résultats académiques     

Les possibilités d’emploi     

La réputation de l’institution choisie     

La réputation du programme d’études     

Les bourses offertes     

La proximité de l’institution choisie     

La langue dans laquelle le programme est offert     

L’opinion de tes enseignant(e)s     

L’opinion de ton (ta) conseiller (ère) en orientation     

L’opinion de ta famille     

L’opinion de tes ami(e)s     

Le choix de tes ami(e)s     

Les coûts reliés à l’institution choisie     
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15. Par quels moyens comptes-tu financer tes études postsecondaires? (choisir toutes les réponses qui 
s’appliquent) 

Une aide financière de tes parents (prêt ou don) : Oui : ___ Non : ___ 

Tes économies : Oui : ___ Non : ___ 

Les prêts et bourses du gouvernement : Oui : ___ Non : ___ 

Les bourses données par des organismes :  Oui : ___ Non : ___ 

Les bourses offertes par l’institution choisie :  Oui : ___ Non : ___ 

Travail d’été : Oui : ___ Non : ___ 

Travail à temps partiel durant les études : Oui : ___ Non : ___ 
 

Complète maintenant les questions 26 à 39 à la fin du questionnaire 
 

Les questions 16 à 18 s’adressent aux finissants qui  
ont l’intention de RETOURNER À L’ÉCOLE SECONDAIRE 

 
16. Pourquoi retournes-tu à l’école secondaire? 

Il te manque des cours ou des crédits pour obtenir ton diplôme. Oui : ___ Non : ___ 

Tu veux améliorer tes résultats dans certaines matières. Oui : ___ Non : ___ 

Il te manque des cours pour satisfaire aux exigences du  
programme d’études postsecondaires choisi.  Oui : ___ Non : ___ 

 
17. Comptes-tu poursuivre des études postsecondaires par la suite? Oui : ___ Non : ___ 
 
18. Quel type d’études désires-tu poursuivre? 

___ Université 

___ Collège communautaire ou cégep 

___ École de métiers ou école technique 

___ Institution de formation privée 

___ Autre (Préciser : ______________________________________________) 
 

Complète maintenant les questions 26 à 39 à la fin du questionnaire 
 

Les questions 19 à 25 s’adressent aux finissants qui  
ont l’intention de se diriger immédiatement sur le MARCHÉ DU TRAVAIL 

 
19. Est-ce que tu as considéré poursuivre des études postsecondaires? 

Beaucoup : ___ Un peu : ___ Pas du tout : ___ 
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20. Quelle importance représente chacune des raisons suivantes dans ta décision de ne pas poursuivre des 
études postsecondaires? 

 
Niveau d’importance 

Raisons Très 
important 

Important Peu 
important 

Pas 
important 

Le peu de ressources financières à ma disposition     

Mes résultats scolaires     

Mes obligations familiales     

Je ne veux pas m’endetter     

Je ne suis pas intéressé(e) à poursuivre des études     

Je veux prendre une pause après mes études     

Je veux voyager     

Je veux obtenir une indépendance financière     

Je ne sais pas quel programme choisir     

Autre raison (spécifier : __________________________)     
 
21. As-tu un emploi assuré après tes études secondaires? Oui : ____ Non : ____ 
 
22. Quel est cet emploi?  (Préciser : _____________________________________________) 
 
23. Si tu n’as pas d’emploi assuré, as-tu un emploi en vue? Oui : ____ Non : ____ 
 
24. Quel genre d’emploi as-tu en vue?  (Préciser : _____________________________________________) 
 
25. Penses-tu  poursuivre des études postsecondaires un jour? Oui : ____ Non : ____ 
 

Complète maintenant les questions 26 à 39 à la fin du questionnaire 
 
Section III : Caractéristiques familiales et scolaires 
 

Les questions 26 à 39 s’adressent à tous les finissants 
 
26. Où as-tu l’intention de vivre en septembre 2003? 

Dans ma province ou mon territoire de résidence : ____ 

Dans une autre province ou territoire : ____ 

À l’extérieur du Canada : ____ 
 
27. Combien as-tu de frères et de sœurs? 

Aucun : ______ Sœurs (nombre) : ______ Frères (nombre) : ______ 
 

28. Quelle est la langue la plus souvent employée à la maison? 

Français : ______ Anglais : ______ Autre (préciser) : __________________ 
 
29. Quelle est la langue maternelle (première langue apprise et encore comprise) de : 

Ton père : Français : ______ Anglais : ______ Autre (préciser) : __________________ 

Ta mère :  Français : ______ Anglais : ______ Autre (préciser) : __________________ 

Toi :  Français : ______ Anglais : ______ Autre (préciser) : __________________ 
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30. Quel est le niveau scolaire le plus élevé de chacun de tes parents (ou tuteurs) et celui que tu désires 
atteindre? 
   Père   Mère   Moi 

9e année ou moins : ______ ______ 

Une partie des études secondaires : ______ ______ ______ 

Secondaire terminé : ______ ______ ______ 

Études collégiales complétées : ______ ______  ______ 

Baccalauréat universitaire complété : ______ ______  ______ 

Maîtrise complétée : ______ ______ ______ 

Doctorat complété : ______  ______ ______ 
 
31. Quel est la profession ou le métier de : 

Ton père (ou tuteur) : ________________________________________________ 

Ta mère (ou tutrice) : ________________________________________________ 
 
32. À quel type d’emploi correspond le travail de tes parents (tuteurs)? 
 
Type d’emploi Père (tuteur) Mère (tutrice) 

Direction, gestion et domaines connexes   

Professions dans les sciences naturelles ou sociales, le génie ou les 
mathématiques   

Enseignement et domaines connexes   

Médecine ou santé   

Vente, services ou travail de bureau   

Agriculture ou secteur primaire   

Bâtiment, transports, fabrication de produits ou domaines connexes   

Ne travaille pas   

Autres professions  (Préciser : __________________________________)   
 
33. D’après toi, quel est votre revenu familial brut? 

Moins de 30 000 $ :  _____ 

De 30 000 $ à 49 999 $ : _____ 

De 50 000 $ à 69 999 $ :  _____ 

De 70 000 $ à 99 999 $ : _____ 

Plus de 100 000 $ : _____ 
 
34. Quelle était ta moyenne (note) à la fin de la dernière année scolaire?  Moyenne : ________ 
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35. Pendant l’année scolaire en cours, combien d’heures par semaine, en moyenne, as-tu consacrées aux 
activités suivantes : 

 

Activités Aucun 
temps 

0 à 5 
heures 

6 à 10 
heures 

Plus de 
10 heures 

Études scolaires en dehors des heures de cours     

Activités parascolaires (théâtre, musique sports, conseils 
étudiants, comités d’école, etc.) 

    

Activités organisées à l’extérieur de l’école (bénévolat, 
sports, associations, etc.) 

    

Travail rémunéré     

Activités familiales     

Activités avec mes amis     
 
36. Quel est ton état civil? 

Célibataire ____ Marié(e) ____ Union de fait____ Divorcé(e) ____ Séparé(e) ____ 
 
37. Combien as-tu d’enfants à ta charge? 

Aucun ______ Un ______ Deux ______ Trois et plus ______ 
 
38. Est-ce que tes parents sont nés au Canada? 

Père : Oui : ___ Non : ___ Mère : Oui : ___ Non : ___ 
 

39. Comment te perçois-tu par rapport aux facteurs suivants : 
 

Auto-perception (je me situe :) 
Facteurs Au-dessus de la 

moyenne Dans la moyenne En dessous de la 
moyenne 

Résultats académiques    

Motivation pour les études    

Santé physique    

Santé mentale    

Popularité auprès de tes amis    

Leadership    

Confiance en toi    

Participation active en classe    

Méthodes d’études    
 
 

Nous te remercions d’avoir complété ce questionnaire.  Nous te prions de le remettre 
sans tarder à la personne responsable. 

 
L’équipe de recherche 
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ANNEXE B : QUESTIONNAIRE DESTINÉ AUX ÉLÈVES DE 12ÈME : 2004-2005 
 
 

SECTION I° 
(TOUS LES 

RÉPONDANTS) 

FORMULAIRE D’EXPLICATION, D’ACCEPTATION ET 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS PERMETTANT UN SUIVI 

 
Le 4 octobre, 2004 
 
Cher(e) élève de 12e année, 
 
Le Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada mène une nouvelle recherche auprès des 
élèves du secondaire dans les écoles francophones au Canada.  Cette étude cherche à connaître vos intentions 
de poursuivre des études postsecondaires.  Les renseignements recueillis permettront de mieux comprendre ce 
qui motive les élèves francophones à se diriger vers des études postsecondaires et la langue dans laquelle ils 
comptent le faire.  Votre participation est volontaire.  Veuillez indiquer dans l’une des deux cases ci-dessous si 
vous acceptez ou non de répondre au questionnaire. 
 
Si vous acceptez de participer à cette recherche, nous vous demandons de bien vouloir signer le formulaire 
d’acceptation ci-dessous et remplir en lettres moulées le questionnaire ci-joint.  Vous pouvez, si vous voulez, 
fournir les renseignements personnels ci-dessous.  Ces informations resteront confidentielles et demeureront la 
propriété de PGF Consultants Inc. qui mène la recherche.  Ces informations ne feront pas partie de la présente 
recherche mais elles pourraient permettre de vous contacter plus tard pour savoir si vos intentions se sont 
réalisées. 
 
Merci de votre collaboration.  Votre participation contribuera au succès de cette importante étude pour les jeunes 
francophones du Canada. 
 
PGF Consultants pour le compte du 
Réseau des cégeps et collèges francophones du Canada (RCCFC) 
 

 J’accepte de participer à cette recherche et de répondre au questionnaire. 
 

 Je refuse de participer à cette recherche. 
 
 ______________________________ ______________________ 
 Signature Date 

 
Prénom Nom de famille Courrier électronique 
   
Adresse permanente 
No. et Rue/Casier postal/Appartement Ville 
  
Province Code postal Téléphone 
  (         ) 
Nom du père ou tuteur Nom de la mère ou de la tutrice 
  
Adresse des parents si elle est différente 
No. et Rue/Casier postal/Appartement Ville 
  
Province Code postal Téléphone Téléphone d’un parent au bureau 
  (         ) (         ) 
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SECTION II° 
(TOUS LES 

RÉPONDANTS) 

PROFIL PERSONNEL, LINGUISTIQUE, SOCIOÉCONOMIQUE ET 
SCOLAIRE 

 
PROFIL PERSONNEL 
 
1. Date de naissance : Jour :  ________ Mois :  ________ An :  ________ 
 
2. Sexe :   Féminin   Masculin 
 
3. Avec qui habitez- vous actuellement? 

Deux parents ensembles  

L’un et l’autre parent séparément  

Un seul parent (père ou tuteur)  

Un seul parent (mère ou tutrice)  

Autre (précisez) : ________________  
 
4. Dans quelle province avez-vous l’intention de vivre en septembre 2005 : ____________________ 
 
PROFIL LINGUISTIQUE 
 
5. Quelle est la langue maternelle (première langue apprise et encore comprise) de : 

 Français Anglais Autre Incertain(e)
Votre père ou tuteur     

Votre mère ou tutrice     

Vous-même     
 
6. Quelle est la langue : 

 Français Anglais Autre Sans 
objet 

La plus souvent utilisée à la maison     

La plus souvent utilisée avec votre père ou tuteur     

La plus souvent utilisée avec votre mère ou tutrice     

La plus souvent utilisée avec vos amis     

Que vous parlez le mieux     
 
7. À quelle fréquence : 

 Souvent Parfois Jamais 
Écoutez-vous la télévision ou la radio en français    

Regardez-vous des films en français    

Allez-vous au théâtre en français    

Lisez-vous en français (romans, magazines, journaux)    
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8. Est-il important pour vous de conserver votre langue et votre culture françaises? 
Très important  

Assez important  

Peu important  

Je ne sais pas ou sans opinion  
 
PROFIL SOCIOÉCONOMIQUE 
 
9. Quel est le niveau scolaire le plus élevé atteint par chacun de vos parents ou tuteurs? 

 Père (tuteur) Mère (tutrice) 
9e année ou moins   

Une partie des études secondaires   

Études secondaires complétées   

Études collégiales complétées   

Baccalauréat universitaire complété   

Maîtrise complétée   

Doctorat complété   

Je ne sais pas   
 
10. Dans quel domaine chacun de vos parents (tuteurs) travaillent-ils?  (Indiquez un seul domaine.) 

 Père (tuteur) Mère (tutrice) 
Direction, gestion et domaines apparentés   

Professions dans les sciences naturelles ou sociales, le génie, 
les mathématiques, l’informatique   

Enseignement et domaines apparentés   
Médecine ou santé   
Vente, services ou travail de bureau   
Agriculture et secteur primaire   
Bâtiments, transports, fabrication de produits ou domaines 
apparentés   

Autre domaine (précisez) : ____________________________   

Je ne sais pas    Allez à la question 12   

Ne s’applique pas    Allez à la question 12   
 
11. A quelle catégorie d’emploi correspond le travail de chacun de vos parents (tuteurs)?  Consultez, à 

la dernière page du questionnaire, l’Annexe I pour déterminer la catégorie qui se rapproche le plus 
et inscrivez ci-dessous le numéro de code qui correspond. 
Père (tuteur) : __________ Mère (tutrice) : __________ 
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12. D’après vous, quel est le revenu brut (revenu avant impôts) de chacun de vos parents (tuteurs)? 

 Père (tuteur) Mère (tutrice) 
Moins de 25 000$   

Entre 25 000$ et 49 000$   

Entre 50 000$ et 75 000$   

Plus de 75 000$   

Je ne sais pas   

Ne s’applique pas (aucun travail payé)   
 
13. Vos parents sont-ils nés au Canada? 

 Oui Non 
Père   

Mère   
 
14. Combien avez-vous de frères (demi-frères) ou de sœurs (demi-sœurs)? 

Aucun    Allez à la question 16  

Un  

Deux  

Trois et plus  
 
15. Avez-vous au moins un frère (demi-frère) ou une sœur (demi-sœur) qui a : 

 Oui Non 
Fait des études postsecondaires à l’université   

Fait des études postsecondaires au collège   

Arrêté d’étudier après avoir terminé le secondaire   

Abandonné ses études secondaires   
 
PROFIL SCOLAIRE 
 
16. Quelle était votre moyenne générale (note) à la fin de la dernière année scolaire (juin 2004)? 

90% et plus  

80% - 89%  

70% - 79%  

60% - 69%  

50% - 59%  

Moins de 50%  
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17. Quel(s) type(s) de programmes suivez-vous? 

Théorique, filière universitaire, avancé ou enrichi  

Appliqué, filière collégiale ou général  

Pré-emploi  

Autre (précisez) : ____________________________  
 

 
18. Pendant la dernière année scolaire, combien d’heures par semaine, en moyenne, avez-vous 

consacré aux activités suivantes : 

 Aucun 
temps 

1 à 10 
heures 

Plus de 
10 

heures 
Études scolaires en dehors des heures de cours    

Activités parascolaires (arts, sports, conseils étudiants etc.)    

Travail payé    
 
19. Comment vous percevez-vous face à chacun des facteurs suivants : 

 Auto-perception (je me situe) : 

 
Au 

dessus 
de la 

moyenne 

Dans la 
moyenne 

En 
dessous 

de la 
moyenne 

Motivation à étudier    

Temps d’étude    

Participation active en classe    

Confiance en soi    
 
20. Avez-vous des amis qui : 

 Aucun 1 ou 2 3 et plus 
Pensent entreprendre des études postsecondaires à 
l'université    

Pensent entreprendre des études postsecondaires au 
collège    

Pensent arrêter d'étudier après avoir terminé le secondaire    

Pensent abandonner les études secondaires    
 
ASPIRATIONS 
 
21. Quel est le niveau scolaire le plus élevé que vous voulez atteindre? 

Une partie des études secondaires  
Études secondaires complétées  
Études collégiales complétées  
Baccalauréat universitaire complété  
Maîtrise complétée  
Doctorat complété  
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22. Pensez-vous que les facteurs suivants pourraient limiter vos chances d’entreprendre des études 
postsecondaires? 

 Oui Non Incertain(e) 
Le manque d’intérêt à poursuivre des études 
postsecondaires    

Vos résultats scolaires    

Le manque de connaissances acquises à l’école 
secondaire    

Le manque de moyens financiers    

Le manque d’accès aux prêts et bourses    

L’endettement    

Le manque d’information sur les carrières, 
programmes offerts    

L’absence de programmes dans la langue de votre 
choix    

La distance de l’institution de votre choix    

Autre (précisez) : ___________________________    
 
23. Dans quel domaine espérez-vous travailler un jour? 

Direction, gestion et domaines apparentés  

Professions dans les sciences naturelles ou sociales, le génie, les mathématiques, 
l’informatique  

Enseignement et domaines apparentés  
Médecine ou santé  
Vente, services ou travail de bureau  
Agriculture et secteur primaire  
Bâtiments, transports, fabrication de produits ou domaines apparentés  

Autre profession (précisez) : ___________________________________  

Je ne sais pas    Allez à la question 25  
 
24. A quelle catégorie d’emploi correspond le travail que vous espérez faire un jour?  Consultez, à la 

dernière page du questionnaire, l’annexe I pour déterminer la catégorie qui se rapproche le plus et 
inscrivez ci-dessous le numéro de code qui correspond. 
Code : __________ 
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INTENTIONS 
 
25. Quelles sont vos intentions pour l’an prochain?  (Donnez une seule réponse et poursuivez à la 

section qui correspond à votre intention.) 
 

Entreprendre des études postsecondaires 
(université, collège communautaire, cégep, école de métiers 
ou école technique, institution de formation privée) 

  Complétez la section III 
seulement 
(questions 26 à 38) 

 OU  
Marché du travail ou avoir une autre occupation 
(ex. voyage) 

  Complétez la section IV 
seulement 
(questions 39 à 45) 

 OU  
Je ne sais pas   Fin du questionnaire

L’équipe de recherche 
vous remercie 

 

SECTION III° 
ÉLÈVES AYANT L’INTENTION D’ENTREPRENDRE DES ÉTUDES 
POSTSECONDAIRES L’AN PROCHAIN (ANNÉE SCOLAIRE 2005 – 2006)

 
26. À quel moment avez-vous décidé que vous souhaiteriez entreprendre des études 

postsecondaires? 

Entre la 7e et 8e année  

Entre la 9e et 10e année  

Entre la 11e et 12e année  

Je ne sais pas  
 
27. Quel type d’institution postsecondaire croyez-vous fréquenter l’an prochain? 

Université  

Collège communautaire ou cégep  

École de métiers ou école technique  

Institution de formation privée  

Je ne sais pas  
 
28. Quelle est l’institution que vous espérez fréquenter l’an prochain? 

Nom de l’institution : _____________________________________________ ou  je ne sais pas 
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29. Dans quelle langue prévoyez-vous étudier au postsecondaire : 

Français seulement  

Anglais seulement  

Français et anglais  

Autre (précisez) : _______________________________  

Je ne sais pas  
 
30. Les facteurs suivants auraient-ils une importance dans votre choix de langue d’étude? 

 Très 
important Important Peu 

important 
Volonté de conserver vos habiletés dans cette langue    

Attachement à la langue et à la culture    

Importance de connaître cette langue dans votre 
domaine d’intérêt    

Importance de connaître cette langue dans le domaine 
d’études que vous envisagez    

Importance de connaître cette langue sur le marché du 
travail    

Autre (précisez) : _______________________________    
 
31. Dans quel domaine espérez-vous étudier l’an prochain? 

Art général (ex. : histoire, géographie, philosophie)  

Arts appliqués (ex : théâtre, musique, arts visuels, photographie)  

Sciences sociales (ex : sociologie, économie, science politique, criminologie, travail social, 
psychologie)  

Mathématiques et sciences naturelles (ex. : chimie, physique, biologie)  

Génie et technologie (ex : civil, électrique, mécanique)  

Informatique et électronique (ex. : programmation informatique, génie informatique, science 
informatique)  

Éducation (ex. : enseignement, aide à l’enseignement, garde d’enfants)  

Droit, loi et sécurité  

Santé (ex. : médecine, sciences infirmières, hygiéniste dentaire)  

Administration, gestion, commerce  

Éducation physique  

Loisirs et tourisme  

Agriculture, foresterie, mines, pêches  

Métiers ou techniques (ex. : menuiserie, plomberie, électrique)  

Je ne sais pas  

Autre (précisez) : _____________________________________________  
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32. Quelle est l’importance des raisons suivantes dans votre motivation à entreprendre des études 
postsecondaires? 

 Beaucoup 
d’importance 

Une certaine 
importance 

Peu 
d’importance 

Accéder à une carrière intéressante    

Obtenir une meilleure qualité de vie    

Obtenir un emploi payant après les études    

Se développer personnellement    

Aider au développement de la société    

Partir de la maison    

Faire plaisir à ses parents    

Suivre ses amis    

Aucune possibilité d’emploi actuellement    

Autre (précisez) : __________________________    
 
33. Les personnes suivantes ont-elles influencé votre choix d’entreprendre des études 

postsecondaires? 

 Beaucoup 
d’influence 

Une certaine 
influence 

Peu 
d’influence 

Père (tuteur)    

Mère (tutrice)    

Frère ou sœur    

Ami(es)    

Professeur(es)    

Conseiller(ère) en orientation    

Autre (précisez) : __________________________    
 
34. Les personnes suivantes ont-elles une influence concernant la langue dans laquelle vous 

envisagez entreprendre des études postsecondaires? 

 Beaucoup 
d’influence 

Une certaine 
influence 

Peu 
d’influence 

Père (tuteur)    

Mère (tutrice)    

Frère ou sœur    

Ami(es)    

Professeur(es)    

Conseiller(ère) en orientation    

Autre (précisez) : __________________________    
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35. Les facteurs suivants ont-ils une influence sur votre choix d’institution postsecondaire? 

 Beaucoup 
d’influence 

Une certaine 
influence 

Peu 
d’influence 

Réputation de l’institution    

Programme(s) offert(s)     

Offre de programme(s) en français    

Offre de programme(s) en anglais    

Offre de programme(s) bilingues    

Emplacement de l’institution (lieu géographique)    

Possibilité de demeurer chez vos parents     

Possibilité de vivre ailleurs    

Coûts liés aux frais de scolarité    

Possibilité d’obtenir une bourse d’études    

Influence des amis    

Influence des parents    

Influence des conseillers en orientation    

Influence d’enseignantes ou enseignants    

Autre (précisez) : __________________________    
 
36. Les facteurs suivants ont-ils une influence sur votre choix de programme d’études 

postsecondaires? 

 Beaucoup 
d’influence 

Une certaine 
influence 

Peu 
d’influence 

Vos intérêts    

Vos résultats académiques    

Les possibilités d’emploi    

La réputation du programme d’études    

Les bourses offertes    

Les coûts reliés au programme choisi    

L’offre du programme en français    

L’offre du programme en anglais    

L’offre d’un programme bilingue    

L’opinion d’enseignant(e)s    

L’opinion de conseiller(s) en orientation    

L’opinion de votre famille    

L’opinion de vos ami(e)s    

Le choix de vos ami(e)s    
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37. Prévoyez-vous financer vos études postsecondaires à partir des sources suivantes : 

 Oui Non Incertain(e
) 

Une aide financière de vos parents (prêt ou don)    

Vos économies    

Un travail d’été    

Un travail à temps partiel durant les études 
postsecondaires    

Les prêts et bourses du gouvernement    

Les bourses offertes par l’institution postsecondaire choisie    

Les bourses offertes par des organismes (précisez) :
______________________________________________    

 
38. Avez-vous d’autres commentaires (précisez)? 

 

 

 
 

 Fin du questionnaire pour les élèves prévoyant entreprendre des études 
postsecondaires. 
L’équipe de recherche vous remercie de votre collaboration. 

 

SECTION IV° 
ÉLÈVES QUI PRÉVOIENT INTÉGRER LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
OU QUI ENVISAGENT D’AUTRES OCCUPATIONS POUR L’AN 
PROCHAIN (ANNÉE SCOLAIRE 2005 – 2006) 

 
39. Votre choix de ne pas aller aux études postsecondaires l’an prochain est-il lié aux facteurs 

suivants? 

  Oui Non 

Résultats scolaires   

Manque d’intérêt à poursuivre des études postsecondaires   

Indécision concernant le choix d’institution ou de programme   

Manque de ressources financières   

L’endettement   

Désir d’obtenir une indépendance financière   

Désir de prendre une pause après les études secondaires   

Désir de voyager   

Autre (précisez) : _______________________________________   
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40. Que pensez-vous faire l’an prochain (année scolaire 2005-2006)? 

Travailler  

Retourner au secondaire  

Voyager  

Participer à un programme éducatif (ex. : Jeunesse Canada 
Monde)  

Bénévolat  

Autre (précisez) :_______________________________________  
 
41. Croyez-vous entreprendre des études postsecondaires : 

Une année ou deux après les études secondaires  

Plus tard  
 Allez à la 

question 42 

Jamais  

Je ne sais pas  
 Allez à la 

question 44 

 
42. Quel type d’institution postsecondaire croyez-vous fréquenter un jour? 

Université  

Collège communautaire ou cégep  

École de métiers ou école technique  

Institution de formation privée  

Je ne sais pas  
 
43. Dans quelle langue croyez-vous entreprendre des études postsecondaires un jour? 

Français seulement  

Anglais seulement  

Français et anglais  

Autre (précisez) : ________________________________  

Je ne sais pas  
 
44. Avez-vous un emploi en vue pour l’an prochain? 

  Oui (précisez l’emploi) : _______________________________________________   Non 
 
45. Avez-vous d’autres commentaires (précisez)? 

 

 

 
 

 Fin du questionnaire pour les élèves prévoyant être sur le marché du travail ou 
avoir une autre occupation. 
L’équipe de recherche vous remercie de votre collaboration. 
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ANNEXE I NUMÉROS DE CODES, CATÉGORIES D’EMPLOIS, EXEMPLES 
D’EMPLOIS ET CODES 

 
GESTION 
 
01 Cadres supérieurs (Directeurs d’institutions publiques ou d’entreprises privées…) 

02 Cadres intermédiaires et autre personnel de gestion (Directeurs de secteurs ou de 
départements dans une institution publique ou une entreprise privée…) 

 
AFFAIRES, FINANCES ET ADMINISTRATION 
 
11 Personnel professionnel en gestion des affaires et en finance (Comptables, analystes 

financiers, spécialistes des ressources humaines…) 

12 Personnel spécialisé en administration et en travail de bureau (Superviseurs, administrateurs, 
secrétaires…) 

13 Personnel de bureau (Commis de bureau, réceptionnistes…) 

 
SCIENCES NATURELLES ET APPLIQUÉES ET DOMAINES APPARENTÉS 
 
21 Personnel professionnel des sciences naturelles et appliquées (Scientifiques ou ingénieurs : 

architectes, mathématicien, statisticien, informaticien, physicien, biologiste, agronome, ingénieur 
civil, mécanique, électrique et chimique…) 

22 Personnel technique relié aux sciences naturelles et appliquées (Technologues, techniciens 
ou inspecteurs en architecture, informatique, biologie, génie civil, mécanique, électrique et 
chimique…,) 

 
SECTEUR DE LA SANTÉ 
 
31 Personnel professionnel des soins de santé (Médecins, dentistes, vétérinaires, pharmaciens, 

diététistes, orthophonistes, physiothérapeutes, infirmiers en chef et infirmiers autorisés….) 

32 Personnel technique et personnel spécialisé du secteur de la santé (Technologues et 
techniciens en laboratoire, en échographie, en cardiologie, ainsi que les hygiénistes, sages-
femmes, infirmiers auxiliaires, ambulanciers….) 

33 Personnel de soutien des services de santé (Assistants dentaires, aides infirmiers, préposés 
aux bénéficiaires…) 

 
SCIENCES SOCIALES, ENSEIGNEMENT, ADMINISTRATION PUBLIQUE ET RELIGION 
 
41 Personnel professionnel des sciences sociales, de l’enseignement, de l’administration 

publique et de la religion (Juges, avocats, professeurs et enseignants, psychologues, travailleurs 
sociaux, agents de programmes et analystes en politiques publiques, politiques économiques…) 

42 Personnel para professionnel du droit, des services sociaux, de l’enseignement et de la 
religion (Techniciens juridiques, travailleurs des services sociaux, éducateurs de la petite 
enfance…) 
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ARTS, CULTURE, SPORTS ET LOISIRS 
 
51 Personnel professionnel des arts et de la culture (Bibliothécaires, archivistes, auteurs, 

journalistes, traducteurs, producteurs, musiciens, danseurs, acteurs, peintres…) 

52 Personnel technique et personnel spécialisé des arts, de la culture, des sports et des loisirs 
(Personnel technique en bibliothéconomie, graphisme, radiodiffusion, enregistrement audio et 
vidéo, annonceurs radio, designers, athlètes, entraîneurs…) 

 
VENTE ET SERVICES 
 
61 Personnel spécialisé de la vente et des services (Superviseurs des ventes et des services, 

cuisiniers, bouchers, policiers, pompiers, coiffeurs…) 

62 Personnel intermédiaire de la vente et des services (Vendeurs, serveurs, personnel des forces 
armées, garde d’enfants…) 

63 Personnel élémentaire de la vente et des services (Caissiers, gardiens de sécurité, nettoyeurs, 
concierges…) 

 
MÉTIERS, TRANSPORT ET MACHINEIRE 
 
71 Personnel des métiers et personnel spécialisés dans la conduite du matériel de transport et 

de la machinerie (Entrepreneurs et contremaîtres en électricité, télécommunications; 
charpentiers, mécaniciens, électriciens, plombiers, soudeurs) 

72 Personnel intermédiaire en transport, machinerie, installation et réparation (Conducteurs, 
opérateurs et réparateurs de machinerie…) 

73 Personnel de soutien des métiers, manœuvres et aides d’entreprise en construction 
 
SECTEUR PRIMAIRE 
 
81 Personnel spécialisé du secteur primaire (Surveillants de l’exploitation forestière ou minière, 

exploitants en agriculture…) 

82 Personnel intermédiaire du secteur primaire (Personnel de soutien et ouvriers) 

83 Personnel élémentaire du secteur primaire (Manœuvres) 

 
TRANSFORMATION, FABRICATION ET SERVICES D’UTILITÉ PUBLIQUE 
 
91 Personnel de supervision et personnel spécialisé dans la transformation, la fabrication et 

les services d’utilité publique (Surveillants de la transformation ou de la fabrication, opérateurs 
de poste central de contrôle…) 

92 Personnel relié à la transformation, à la fabrication et au montage (Opérateurs ou monteurs 
de machines…) 

93 Personnel élémentaire dans la transformation, la fabrication et les services d’utilité 
publique (Manœuvres) 
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ANNEXE C : QUESTIONNAIRE DESTINÉ AUX ÉLÈVES DE 10ÈME : 2004-2005 
 
 

SECTION I° 
(TOUS LES 

RÉPONDANTS) 

FORMULAIRE D’EXPLICATION, D’ACCEPTATION ET 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS PERMETTANT UN SUIVI 

 
Le 4 octobre, 2004 
 
Cher(e) élève de 10e année, 
 
Le Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada mène une nouvelle recherche auprès des 
élèves du secondaire dans les écoles francophones au Canada.  Cette étude cherche à connaître vos intentions 
de poursuivre des études postsecondaires.  Les renseignements recueillis permettront de mieux comprendre ce 
qui motive les élèves francophones en milieu minoritaire à se diriger vers des études postsecondaires et la 
langue dans laquelle ils choisissent de le faire.  Votre participation est volontaire.  Veuillez indiquer dans l’une des 
deux cases ci-dessous si vous acceptez ou non de répondre au questionnaire. 
 
Si vous acceptez de participer à cette recherche, nous vous demandons de bien vouloir signer le formulaire 
d’acceptation ci-dessous et remplir en lettres moulées le questionnaire ci-joint.  Vous pouvez, si vous voulez, 
fournir les renseignements personnels ci-dessous.  Ces informations resteront confidentielles en demeureront la 
propriété de PGF Consultants Inc. qui mène la recherche.  Ces informations ne feront pas partie de la présente 
recherche mais pourraient permettre de vous contacter plus tard pour savoir si vos intentions se sont réalisées. 
 
Merci de votre collaboration.  Votre participation contribuera au succès de cette importante étude pour les jeunes 
francophones du Canada. 
 
PGF Consultants pour le compte du 
Réseau des cégeps et collèges francophones du Canada (RCCFC) 
 

 J’accepte de participer à cette recherche et de répondre au questionnaire. 
 

 Je refuse de participer à cette recherche. 
 
 ______________________________ ______________________ 
 Signature Date 

 
 

Prénom Nom de famille Courrier électronique 
   
Adresse permanente 
No. et Rue/Casier postal/Appartement Ville 
  
Province Code postal Téléphone 
  (         ) 
Nom du père ou tuteur Nom de la mère ou de la tutrice 
  
Adresse des parents si elle est différente 
No. et Rue/Casier postal/Appartement Ville 
  
Province Code postal Téléphone Téléphone d’un parent au bureau 
  (         ) (         ) 
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SECTION II° 
(TOUS LES 

RÉPONDANTS) 

PROFIL PERSONNEL, LINGUISTIQUE, SOCIOÉCONOMIQUE ET 
SCOLAIRE 

 
PROFIL PERSONNEL 
 
1. Date de naissance : Jour :  ________ Mois :  ________ An :  ________ 
 
2. Sexe :   Féminin   Masculin 
 
3. Avec qui habitez- vous actuellement? 

Deux parents ensembles  

L’un et l’autre parent séparément   

Un seul parent (père ou tuteur)  

Un seul parent (mère ou tutrice)  

Autre (précisez) : ________________  
 
4. Dans quelle province avez-vous l’intention de vivre en septembre 2005 : ___________________ 
 
PROFIL LINGUISTIQUE 
 
5. Quelle est la langue maternelle (première langue apprise et encore comprise) de : 

 Français Anglais Autre Incertain(e) 
Votre père ou tuteur     

Votre mère ou tutrice     

Vous-même     
 
6. Quelle est la langue : 

 Français Anglais Autre Sans objet 
La plus utilisée à la maison     

La plus utilisée avec votre père 
(tuteur)     

La plus utilisée avec votre mère 
(tutrice)     

La plus utilisée avec vos amis     

Que vous parlez le mieux     
 
7. À quelle fréquence : 

 Souvent Parfois Jamais 
Écoutez-vous la télévision ou la radio en français    

Regardez-vous des films en français    

Allez-vous au théâtre en français    

Lisez-vous en français (romans, magazines, 
journaux)    
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8. Est-il important pour vous de conserver votre langue et votre culture françaises? 
Très important  

Assez important  

Peu important  

Je ne sais pas ou sans opinion  
 
PROFIL SOCIOÉCONOMIQUE 
 
9. Quel est le niveau scolaire le plus élevé atteint par chacun de vos parents ou tuteurs? 

 Père (tuteur) Mère (tutrice) 
9e année ou moins   

Une partie des études secondaires   

Études secondaires complétées   

Études collégiales complétées   

Baccalauréat universitaire complété   

Maîtrise complétée   

Doctorat complété   

Je ne sais pas   
 
10. Dans quel domaine chacun de vos parents (tuteurs) travaillent-ils?  (Indiquez un seul domaine.) 

 Père (tuteur) Mère (tutrice) 
Direction, gestion et domaines apparentés   

Professions dans les sciences naturelles ou sociales, le génie, 
les mathématiques, l’informatique   

Enseignement et domaines apparentés   
Médecine ou santé   
Vente, services ou travail de bureau   
Agriculture et secteur primaire   
Bâtiments, transports, fabrication de produits ou domaines 
apparentés   

Autre domaine (précisez) : ____________________________   

Je ne sais pas    Allez à la question 12   

Ne s’applique pas    Allez à la question 12   
 
11. A quelle catégorie d’emploi correspond le travail de chacun de vos parents (tuteurs)?  Consultez, à 

la dernière page du questionnaire, l’Annexe I pour déterminer la catégorie qui se rapproche le plus 
et inscrivez ci-dessous le numéro de code qui correspond. 
Père (tuteur) : __________ Mère (tutrice) : __________ 
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12. D’après vous, quel est le revenu brut (revenu avant impôts) de chacun de vos parents (tuteurs)? 

 Père (tuteur) Mère (tutrice) 
Moins de 25 000$   

Entre 25 000$ et 49 000$   

Entre 50 000$ et 75 000$   

Plus de 75 000$   

Je ne sais pas   

Ne s’applique pas (aucun travail payé)   
 
13. Vos parents sont-ils nés au Canada? 

 Oui Non 
Père   

Mère   
 
14. Combien avez-vous de frères (demi-frères) ou de sœurs (demi-sœurs)? 

Aucun    Allez à la question 16  

Un  

Deux  

Trois et plus  
 
15. Avez-vous au moins un frère (demi-frère) ou une sœur (demi-sœur) qui a : 

 Oui Non 
Fait des études postsecondaires à l’université   

Fait des études postsecondaires au collège   

Arrêté d’étudier après avoir terminé le secondaire   

Abandonné ses études secondaires   
 
PROFIL SCOLAIRE 
 
16. Quelle était votre moyenne générale (note) à la fin de la dernière année scolaire (juin 2004)? 

90% et plus  

80% - 89%  

70% - 79%  

60% - 69%  

50% - 59%  

Moins de 50%  
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17. Quel(s) type(s) de programmes suivez-vous? 

Théorique, filière universitaire, avancé ou enrichi  

Appliqué, filière collégiale ou général  

Pré-emploi  

Autre (précisez) : ____________________________  
 

 
18. Pendant la dernière année scolaire, combien d’heures par semaine, en moyenne, avez-vous 

consacré aux activités suivantes : 

 Aucun 
temps 

1 à 10 
heures 

Plus de 
10 

heures 
Études scolaires en dehors des heures de cours    

Activités parascolaires (arts, sports, conseils étudiants etc.)    

Travail payé    
 
19. Comment vous percevez-vous face à chacun des facteurs suivants : 

 Auto-perception (je me situe) : 

 Au dessus de 
la moyenne 

Dans la 
moyenne 

En dessous de 
la moyenne 

Motivation à étudier    

Temps d’étude    

Participation active en classe    

Confiance en soi    
 
20. Avez-vous des amis qui : 

 Aucun 1 ou 2 3 et plus 
Pensent entreprendre des études postsecondaires à 
l'université    

Pensent entreprendre des études postsecondaires au 
collège    

Pensent arrêter d'étudier après avoir terminé le secondaire    

Pensent abandonner les études secondaires    
 
ASPIRATIONS 
 
21. Quel est le niveau scolaire le plus élevé que vous voulez atteindre? 

Une partie des études secondaires  
Études secondaires complétées  
Études collégiales complétées  
Baccalauréat universitaire complété  
Maîtrise complétée  
Doctorat complété  
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22. Pensez-vous que les facteurs suivants pourraient limiter vos chances d’entreprendre des études 
postsecondaires? 

 Oui Non Incertain(e)
Le manque d’intérêt à poursuivre des études 
postsecondaires    

Vos résultats scolaires    

Le manque de connaissances acquises à l’école 
secondaire    

Le manque de moyens financiers    

Le manque d’accès aux prêts et bourses    

L’endettement    

Le manque d’information sur les carrières, programmes 
offerts    

L’absence de programmes dans la langue de votre choix    

La distance de l’institution de votre choix    

Autre (précisez) : _________________________________    
 
23. Dans quel domaine espérez-vous travailler un jour? 

Direction, gestion et domaines apparentés  

Professions dans les sciences naturelles ou sociales, le génie, les mathématiques, 
l’informatique  

Enseignement et domaines apparentés  
Médecine ou santé  
Vente, services ou travail de bureau  
Agriculture et secteur primaire  
Bâtiments, transports, fabrication de produits ou domaines apparentés  

Autre profession (précisez) : ___________________________________  

Je ne sais pas    Allez à la question 25  
 
24. A quelle catégorie d’emploi correspond le travail que vous espérez faire un jour?  Consultez, à la 

dernière page du questionnaire, l’annexe I pour déterminer la catégorie qui se rapproche le plus et 
inscrivez ci-dessous le numéro de code qui correspond. 
Code : __________ 
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INTENTIONS 
 
25. Quelles sont vos intentions d’ici les prochaines années?  (Donnez une seule réponse et 

poursuivez à la section qui correspond à votre intention.) 
 

Terminer les études secondaires et 
entreprendre des études postsecondaires 
(université, collège communautaire, cégep, école de métiers 
ou école technique, institution de formation privée) 

  Complétez la section III 
seulement 
(questions 26 à 38) 

 OU  
Terminer les études secondaires et entrer sur le 
marché du travail ou avoir une autre occupation 
(ex. voyage) 

  Complétez la section IV 
seulement 
(questions 39 à 45) 

 OU  
Ne pas terminer les études secondaires   Complétez la section V 

seulement 
(questions 46 à 50) 

 OU  
Je ne sais pas   Fin du questionnaire

L’équipe de recherche 
vous remercie 

 

SECTION III° 
SECTION RÉSERVÉE AUX ÉLÈVES QUI PENSENT POURSUIVRE 
AUX ÉTUDES POSTSECONDAIRES APRÈS LE SECONDAIRE 

 
26. À quel moment avez-vous décidé que vous souhaiteriez entreprendre des études 

postsecondaires? 

Entre la 7e et 8e année  

Entre la 9e et 10e année  

Je ne sais pas  
 
27. Quel type d’institution postsecondaire croyez-vous fréquenter après vos études secondaires? 

Université  

Collège communautaire ou cégep  

École de métiers ou école technique  

Institution de formation privée  

Je ne sais pas  
 
28. Quelle est l’institution postsecondaire que vous espérez fréquenter après vos études secondaires? 

Nom de l’institution : _____________________________________________ ou  je ne sais pas 
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29. Dans quelle langue pensez-vous étudier au postsecondaire : 

Français seulement  

Anglais seulement  

Français et anglais  

Autre (précisez) : ______________________________________  

Je ne sais pas  
 
30. Les facteurs suivants auraient-ils une importance dans votre choix d’étudier dans cette langue au 

postsecondaire? 

 Très 
important Important Peu 

important 
Volonté de conserver vos capacités dans cette langue    

Attachement à cette langue et à cette culture    

Importance de connaître cette langue dans votre 
domaine d’intérêt    

Importance de connaître cette langue dans le domaine 
d’études que vous envisagez    

Importance de connaître cette langue sur le marché du 
travail    

Autre (précisez) : ______________________________    
 

 
31. Dans quel domaine espérez-vous étudier au postsecondaire? 

Art général (ex. : histoire, géographie, philosophie)  

Arts appliqués (ex : théâtre, musique, arts visuels, photographie)  

Sciences sociales (ex : sociologie, économie, science politique, criminologie, travail social, 
psychologie)  

Mathématiques et sciences naturelles (ex. : chimie, physique, biologie)  

Génie et technologie (ex : civil, électrique, mécanique)  

Informatique et électronique (ex. : programmation informatique, génie informatique, science 
informatique)  

Éducation (ex. : enseignement, aide à l’enseignement, garde d’enfants)  

Droit, loi et sécurité  

Santé (ex. : médecine, sciences infirmières, hygiéniste dentaire)  

Administration, gestion, commerce  

Éducation physique  

Loisirs et tourisme  

Agriculture, foresterie, mines, pêches  

Métiers ou techniques (ex. : menuiserie, plomberie, électrique)  

Je ne sais pas  

Autre (précisez) : _____________________________________________  
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32. Quelle est l’importance des raisons suivantes dans votre intérêt à entreprendre des études 
postsecondaires? 

 Beaucoup 
d’importance 

Une certaine 
importance 

Peu 
d’importance 

Accéder à une carrière intéressante    

Obtenir une meilleure qualité de vie    

Obtenir un emploi payant après les études    

Se développer personnellement    

Aider au développement de la société    

Partir de la maison    

Rester à la maison    

Faire plaisir à ses parents    

Suivre ses amis    

Autre (précisez) : __________________________    
 
33. Les personnes suivantes ont-elles une influence sur votre intention d’entreprendre des études 

postsecondaires? 

 Beaucoup 
d’influence 

Une certaine 
influence 

Peu 
d’influence 

Père (tuteur ou celui qui voit à votre éducation)    

Mère (tutrice ou celle qui voit à votre éducation)    

Frère (demi-frère) ou sœur (demi-sœur)    

Ami(es)    

Professeur(es)    

Conseiller(ère) en orientation    

Autre (précisez) : __________________________    
 
34. Les personnes suivantes ont-elles une influence concernant la langue dans laquelle vous 

envisagez entreprendre des études postsecondaires? 

 Beaucoup 
d’influence 

Une certaine 
influence 

Peu 
d’influence 

Père (tuteur ou celui qui voit à votre éducation)    

Mère (tutrice ou celle qui voit à votre éducation)    

Frère (demi-frère) ou sœur (demi-sœur)    

Ami(es)    

Professeur(es)    

Conseiller(ère) en orientation    

Autre (précisez) : __________________________    
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35. Les facteurs suivants pourraient-ils avoir une influence sur votre choix d’institution 
postsecondaire? 

 Oui Non Je ne sais 
pas 

Réputation de l’institution    

Programme(s) offert(s)    

Offre de programme(s) en français    

Offre de programme(s) en anglais    

Offre de programme(s) bilingues    

Emplacement de l’institution (lieu géographique)    

Possibilité de demeurer chez vos parents    

Possibilité de vivre ailleurs    

Coûts liés aux frais de scolarité    

Possibilité d’obtenir une bourse d’études    

Influence des amis    

Influence des parents    

Influence des conseillers en orientation    

Influence d’enseignantes ou enseignants    

Autre (précisez) : __________________________    
 
36. Les facteurs suivants pourraient-ils avoir une influence sur votre choix de programme d’études 

postsecondaires? 

 Oui Non Je ne sais 
pas 

Vos intérêts    

Vos résultats académiques    

Les possibilités d’emploi    

La réputation du programme d’études    

Les bourses offertes    

Les coûts reliés au programme choisi    

L’offre du programme en français    

L’offre du programme en anglais    

L’offre d’un programme bilingue    

L’opinion d’enseignant(e)s    

L’opinion de conseiller(s) en orientation    

L’opinion de votre famille    

L’opinion de vos ami(e)s    

Le choix de vos ami(e)s    
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37. Pensez-vous que, une à une, les sources suivantes pourraient contribuer à financer vos études 
postsecondaires? 

 Oui Non Je ne 
sais pas 

Une aide financière de vos parents (prêt ou don)    

Vos économies    

Un travail d’été    

Un travail à temps partiel durant les études postsecondaires    

Les prêts et bourses du gouvernement    

Les bourses offertes par l’institution postsecondaire choisie    

Les bourses offertes par des organismes    
 
38. Avez-vous d’autres commentaires (précisez)? 

 

 

 
 

 Fin du questionnaire pour les élèves prévoyant entreprendre des études 
postsecondaires. 
L’équipe de recherche vous remercie de votre collaboration. 

 

SECTION IV° 
SECTION RÉSERVÉE AUX ÉLÈVES QUI PENSENT TERMINER 
LES ÉTUDES SECONDAIRES ET INTÉGRER LE MARCHÉ DU 
TRAVAIL OU AVOIR UNE AUTRE OCCUPATION 

 
39. Les facteurs suivants expliquent-ils votre intention de ne pas entreprendre des études 

postsecondaires après l’obtention de votre diplôme d’études secondaires? 

  Oui Non 
Résultats scolaires   

Manque d’intérêt à poursuivre des études postsecondaires   

Indécision concernant le choix d’institution ou de programme   

Manque de ressources financières   

L’endettement   

Désir d’obtenir une indépendance financière   

Désir de prendre une pause après les études secondaires   

Désir de voyager   

Autre (précisez) : _______________________________________   
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40. Après l’obtention du diplôme d’études secondaires qu’envisagez-vous faire si vous ne commencez 
pas un programme d’études postsecondaires? 

Travailler  

Voyager  

Participer à un programme éducatif (ex. : Jeunesse Canada 
Monde)  

Bénévolat  

Autre (précisez) :_______________________________________  
 
41. Si vous ne croyez pas entreprendre des études postsecondaires après vos études secondaires, 

croyez-vous entreprendre des études postsecondaires : 

Un jour  

Plus tard dans votre vie  
 Allez à la 

question 42 

Jamais  

Je ne sais pas  
 Allez à la 

question 44 
 
42. Quel type d’institution postsecondaire croyez-vous fréquenter un jour ou plus tard? 

Université  

Collège communautaire ou cégep  

École de métiers ou école technique  

Institution de formation privée  

Je ne sais pas  
 
43. Dans quelle langue croyez-vous entreprendre des études postsecondaires un jour ou plus tard? 

Français seulement  

Anglais seulement  

Français et anglais  

Autre (précisez) : _______________________________  

Je ne sais pas  
 
44. Avez-vous un emploi en vue lorsque vous aurez obtenu votre diplôme d’études secondaires? 

  Oui (précisez l’emploi) : _______________________________________________   Non 
 
45. Avez-vous d’autres commentaires (précisez)? 

 

 

 
 

 Fin du questionnaire pour les élèves prévoyant être sur le marché du travail ou 
avoir une autre occupation suite à l’obtention de leur diplôme d’études 
secondaires. 
L’équipe de recherche vous remercie de votre collaboration. 
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SECTION V° 
SECTION RÉSERVÉE AUX ÉLÈVES NE CROYANT PAS 
TERMINER LES ÉTUDES SECONDAIRES  

 
46. Les facteurs suivants expliquent-ils votre intention de ne pas terminer vos études secondaires? 

  Oui Non 
Résultats scolaires   

Difficultés en lecture et écriture   

Difficultés en mathématiques et sciences   

Manque d’encadrement scolaire adapté   

Manque d’intérêt pour les études   

Manque de motivation à étudier   

Influence des enseignants ou enseignantes   

Influence des parents   

Influence des frères ou sœurs   

Influence des amis   

Désir de travailler   

Perception de l’inutilité des études   

Autre (précisez) : ______________________________________   
 
47. Croyez-vous que le fait de ne pas avoir terminé vos études secondaires pourrait avoir des 

conséquences à long terme sur : 

 Oui Non Je ne sais 
pas 

Votre capacité à obtenir un travail intéressant et 
payant    

Votre capacité à rencontrer vos obligations 
sociales, familiales et financières    

Votre capacité à entretenir des relations avec 
diverses personnes    

Votre capacité à faire des choix    
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48. Est-ce que les mesures suivantes vous encourageraient à terminer vos études secondaires? 

 Oui Non Je ne sais 
pas 

Accès à des programmes d’études-travail au 
secondaire    

Utilisation de l’approche expérientielle (mise en 
pratique des notions apprises dans diverses 
matières) 

   

Valorisation des habiletés individuelles (ex: 
habiletés artistiques, physiques…)    

Valorisation des intérêts personnels (ex.: musique, 
sports, électronique, informatique…)    

Autre (précisez) : __________________________    
 
49. Est-ce que les mesures suivantes vous encourageraient à vouloir entreprendre des études 

postsecondaires? 

 Oui Non Je ne sais 
pas 

Sessions d’information sur les programmes 
d’enseignement postsecondaire    

Programmes d’initiation aux études 
postsecondaires (avoir l’occasion de suivre des 
cours d’été au collège ou à l’université) 

   

Programmes d’accompagnement (avoir l’occasion 
de rencontrer, sur une base régulière, des 
étudiants du postsecondaire et d’échanger avec 
eux) 

   

Accès à des programmes postsecondaires 
combinant les études et l’expérience pratique en 
milieu de travail (ex.: stages ou programmes 
coops) 

   

Autres (précisez) : _________________________    
 
50. Avez-vous d’autres commentaires (précisez)? 

 

 

 
 

 Fin du questionnaire pour les élèves ne prévoyant pas terminer les études 
secondaires. 
L’équipe de recherche vous remercie de votre collaboration. 
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ANNEXE I NUMÉROS DE CODES, CATÉGORIES D’EMPLOIS ET EXEMPLES 
D’EMPLOIS 

 
GESTION 
 
01 Cadres supérieurs (Directeurs d’institutions publiques ou d’entreprises privées…) 

02 Cadres intermédiaires et autre personnel de gestion (Directeurs de secteurs ou de 
départements dans une institution publique ou une entreprise privée…) 

 
AFFAIRES, FINANCES ET ADMINISTRATION 
 
11 Personnel professionnel en gestion des affaires et en finance (Comptables, analystes 

financiers, spécialistes des ressources humaines…) 

12 Personnel spécialisé en administration et en travail de bureau (Superviseurs, administrateurs, 
secrétaires…) 

13 Personnel de bureau (Commis de bureau, réceptionnistes…) 

 
SCIENCES NATURELLES ET APPLIQUÉES ET DOMAINES APPARENTÉS 
 
21 Personnel professionnel des sciences naturelles et appliquées (Scientifiques ou ingénieurs : 

architectes, mathématicien, statisticien, informaticien, physicien, biologiste, agronome, ingénieur 
civil, mécanique, électrique et chimique…) 

22 Personnel technique relié aux sciences naturelles et appliquées (Technologues, techniciens 
ou inspecteurs en architecture, informatique, biologie, génie civil, mécanique, électrique et 
chimique…,) 

 
SECTEUR DE LA SANTÉ 
 
31 Personnel professionnel des soins de santé (Médecins, dentistes, vétérinaires, pharmaciens, 

diététistes, orthophonistes, physiothérapeutes, infirmiers en chef et infirmiers autorisés….) 

32 Personnel technique et personnel spécialisé du secteur de la santé (Technologues et 
techniciens en laboratoire, en échographie, en cardiologie, ainsi que les hygiénistes, sages-
femmes, infirmiers auxiliaires, ambulanciers….) 

33 Personnel de soutien des services de santé (Assistants dentaires, aides infirmiers, préposés 
aux bénéficiaires…) 

 
SCIENCES SOCIALES, ENSEIGNEMENT, ADMINISTRATION PUBLIQUE ET RELIGION 
 
41 Personnel professionnel des sciences sociales, de l’enseignement, de l’administration 

publique et de la religion (Juges, avocats, professeurs et enseignants, psychologues, travailleurs 
sociaux, agents de programmes et analystes en politiques publiques, politiques économiques…) 

42 Personnel para professionnel du droit, des services sociaux, de l’enseignement et de la 
religion (Techniciens juridiques, travailleurs des services sociaux, éducateurs de la petite 
enfance…) 
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ARTS, CULTURE, SPORTS ET LOISIRS 
 
51 Personnel professionnel des arts et de la culture (Bibliothécaires, archivistes, auteurs, 

journalistes, traducteurs, producteurs, musiciens, danseurs, acteurs, peintres…) 

52 Personnel technique et personnel spécialisé des arts, de la culture, des sports et des loisirs 
(Personnel technique en bibliothéconomie, graphisme, radiodiffusion, enregistrement audio et 
vidéo, annonceurs radio, designers, athlètes, entraîneurs…) 

 
VENTE ET SERVICES 
 
61 Personnel spécialisé de la vente et des services (Superviseurs des ventes et des services, 

cuisiniers, bouchers, policiers, pompiers, coiffeurs…) 

62 Personnel intermédiaire de la vente et des services (Vendeurs, serveurs, personnel des forces 
armées, garde d’enfants…) 

63 Personnel élémentaire de la vente et des services (Caissiers, gardiens de sécurité, nettoyeurs, 
concierges…) 

 
MÉTIERS, TRANSPORT ET MACHINEIRE 
 
71 Personnel des métiers et personnel spécialisés dans la conduite du matériel de transport et 

de la machinerie (Entrepreneurs et contremaîtres en électricité, télécommunications; 
charpentiers, mécaniciens, électriciens, plombiers, soudeurs) 

72 Personnel intermédiaire en transport, machinerie, installation et réparation (Conducteurs, 
opérateurs et réparateurs de machinerie…) 

73 Personnel de soutien des métiers, manœuvres et aides d’entreprise en construction 
 
SECTEUR PRIMAIRE 
 
81 Personnel spécialisé du secteur primaire (Surveillants de l’exploitation forestière ou minière, 

exploitants en agriculture…) 

82 Personnel intermédiaire du secteur primaire (Personnel de soutien et ouvriers) 

83 Personnel élémentaire du secteur primaire (Manœuvres) 

 
TRANSFORMATION, FABRICATION ET SERVICES D’UTILITÉ PUBLIQUE 
 
91 Personnel de supervision et personnel spécialisé dans la transformation, la fabrication et 

les services d’utilité publique (Surveillants de la transformation ou de la fabrication, opérateurs 
de poste central de contrôle…) 

92 Personnel relié à la transformation, à la fabrication et au montage (Opérateurs ou monteurs 
de machines…) 

93 Personnel élémentaire dans la transformation, la fabrication et les services d’utilité 
publique (Manœuvres) 
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ANNEXE D : RÉSULTATS DE LA RÉGRESSION LOGISTIQUE À CHOIX MULTIPLES 
 
 
Tableau 86 : Résultats du modèle de régression logistique à choix multiples  
concernant la poursuite d’études postsecondaires : 2002-2003 

Variable Option Fonction Paramètre Écart type Chi carré Pr > Chi 
carré 

Probabilité 
relative 

 1 -8.8983 1.0402 73.18 <.0001  
 2 -2.7561 0.9952 7.67 0.0056  
 3 -8.9492 2.6594 11.32 0.0008  

Constante 

 4 -13.7965 4.4909 9.44 0.0021  
1 1 0.2307 0.1049 4.84 0.0279 1.26 
1 2 -0.0213 0.1087 0.04 0.8444  
1 3 -0.9103 0.3396 7.18 0.0074 0.40 

Sexe 

1 4 0.8601 0.5619 2.34 0.1258  
1 1 0.5087 0.1505 11.42 0.0007 1.66 
1 2 -0.0435 0.1349 0.10 0.7471  
1 3 -0.3164 0.2966 1.14 0.2862  

Lieu de 
résidence 

1 4 -0.8646 0.3956 4.78 0.0288 0.42 
 1 -0.3440 0.0923 13.89 0.0002 0.71 
 2 -0.2749 0.0948 8.41 0.0037 0.76 
 3 -0.1632 0.2241 0.53 0.4665  

Nombre de 
frères et 
sœurs 

 4 -0.2162 0.3606 0.36 0.5489  
1 1 0.4622 0.1626 8.08 0.0045 1.59 
1 2 0.2237 0.1732 1.67 0.1966  
1 3 0.6553 0.4256 2.37 0.1236  
1 4 0.9834 0.5441 3.27 0.0707  
2 1 -0.3550 0.1662 4.56 0.0327 0.70 
2 2 0.0038 0.1650 0.00 0.9818  
2 3 -0.7062 0.5303 1.77 0.1830  

Type 
d’emploi du 
père 

2 4 -0.0839 0.6024 0.02 0.8892  
1 1 0.4226 0.1944 4.73 0.0297 1.53 
1 2 -0.5070 0.2349 4.66 0.0309 0.60 
1 3 -0.1104 0.4886 0.05 0.8212  
1 4 -1.1485 0.8877 1.67 0.1957  
2 1 0.4758 0.1801 6.98 0.0082 1.61 
2 2 0.3872 0.1864 4.31 0.0378 1.47 
2 3 -0.2625 0.5152 0.26 0.6104  
2 4 0.4298 0.6701 0.41 0.5212  
3 1 -0.1554 0.1582 0.97 0.3258  
3 2 0.1482 0.1636 0.82 0.3649  
3 3 -0.2611 0.4274 0.37 0.5413  

Niveau de 
scolarité de 
la mère 

3 4 0.2659 0.6019 0.20 0.6587  
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Variable Option Fonction Paramètre Écart type Chi carré Pr > Chi 
carré 

Probabilité 
relative 

 1 0.1396 0.0138 101.93 <.0001 1.15 
 2 0.0459 0.0135 11.55 0.0007 1.05 
 3 0.0877 0.0339 6.67 0.0098 1.09 
 4 0.1484 0.0561 6.99 0.0082 1.16 
       
       
       

Résultats 
scolaires 

       
1 1 0.2738 0.1108 6.11 0.0135 1.31 
1 2 -0.1498 0.1261 1.41 0.2347  
1 3 -0.0051 0.3162 0.00 0.9871  

Études hors 
cours 

1 4 -0.1284 0.4206 0.09 0.7602  
1 1 -0.3682 0.1056 12.15 0.0005 0.69 
1 2 -0.2175 0.1077 4.08 0.0434 0.80 
1 3 -0.9753 0.3896 6.27 0.0123 0.38 

Activités 
avec amis 

1 4 -0.4515 0.4539 0.99 0.3199  
       
       
       
       
       
       
       

Travail 
rémunéré 

       
1 1 0.7805 0.1587 24.20 <.0001 2.18 
1 2 0.3366 0.1718 3.84 0.0500 1.40 
1 3 0.3670 0.3378 1.18 0.2773  

Motivation 
dans les 
études 

1 4 0.9350 0.4295 4.74 0.0295 2.55 
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Tableau 87 : Résultats du modèle de régression logistique à choix multiples  
concernant la poursuite d’études postsecondaires : 2004-2005 

Variable Option Fonction Paramètre Écart type Chi carré Pr > Chi 
carré 

Probabilité 
relative 

 1 1.3329 0.2986 19.92 <.0001  
 2 0.9572 0.2975 10.35 0.0013  
 3 -1.2550 0.5200 5.83 0.0158  

Constante 

 4 -2.2774 0.7865 8.39 0.0038  
1 1 0.3084 0.1083 8.11 0.0044 1.36 
1 2 0.1129 0.1131 1.00 0.3182  
1 3 -0.4876 0.2162 5.09 0.0241 0.61 

Sexe 

1 4 0.4341 0.3170 1.88 0.1708  
1 1 0.0921 0.1361 0.46 0.4986  
1 2 0.0344 0.1428 0.06 0.8095  
1 3 0.0541 0.2448 0.05 0.8250  

Lieu de 
résidence 

1 4 -1.0524 0.3182 10.94 0.0009 0.35 
1 1 0.0486 0.1057 0.21 0.6453  
1 2 0.0251 0.1106 0.05 0.8201  
1 3 0.3011 0.1924 2.45 0.1176  

Nombre de 
frères et 
sœurs 

1 4 0.1486 0.3068 0.23 0.6281  
1 1 0.5003 0.1759 8.09 0.0045 1.65 
1 2 0.0395 0.1934 0.04 0.8382  
1 3 0.1805 0.3145 0.33 0.5661  
1 4 -0.0726 0.5842 0.02 0.9011  
2 1 -0.3716 0.1809 4.22 0.0400 0.69 
2 2 -0.0677 0.1853 0.13 0.7148  
2 3 -0.0165 0.3016 0.00 0.9563  

Type 
d’emploi du 
père 

2 4 -0.2294 0.5825 0.16 0.6936  
1 1 0.2904 0.1967 2.18 0.1399  
1 2 -0.4909 0.2207 4.95 0.0262 0.61 
1 3 -0.3247 0.3827 0.72 0.3962  
1 4 -0.9165 0.8230 1.24 0.2655  
2 1 -0.0985 0.1779 0.31 0.5797  
2 2 -0.0240 0.1834 0.02 0.8957  
2 3 0.1402 0.3100 0.20 0.6510  
2 4 -0.1916 0.5724 0.11 0.7378  
3 1 -0.2771 0.1791 2.39 0.1218  
3 2 0.0074 0.1819 0.00 0.9673  
3 3 0.1356 0.3072 0.19 0.6589  

Niveau de 
scolarité de 
la mère 

3 4 0.5196 0.4827 1.16 0.2817  
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Variable Option Fonction Paramètre Écart type Chi carré Pr > Chi 
carré 

Probabilité 
relative 

1 1 0.9617 0.2277 17.83 <.0001 2.62 
1 2 -0.3981 0.2255 3.12 0.0776  
1 3 -1.4398 0.5448 6.98 0.0082 0.24 
1 4 -1.1179 0.8218 1.85 0.1737  
2 1 0.0734 0.2075 0.13 0.7234  
2 2 0.2069 0.1869 1.23 0.2684  
2 3 0.5146 0.3504 2.16 0.1419  

Résultats 
scolaires 

2 4 0.5514 0.5613 0.97 0.3259  
1 1 0.0886 0.1557 0.32 0.5692  
1 2 -0.0789 0.1731 0.21 0.6488  
1 3 -0.2006 0.3438 0.34 0.5595  

Études hors 
cours 

1 4 0.1988 0.4483 0.20 0.6574  
       
       
       

Activités 
avec amis 

       
1 1 0.2838 0.1432 3.92 0.0476 1.33 
1 2 0.1492 0.1498 0.99 0.3193  
1 3 0.2033 0.2584 0.62 0.4314  
1 4 0.0096 0.4170 0.00 0.9816  
2 1 -0.1490 0.1756 0.72 0.3962  
2 2 -0.0223 0.1855 0.01 0.9043  
2 3 0.2907 0.3179 0.84 0.3605  

Travail 
rémunéré 

2 4 0.1543 0.4964 0.10 0.7559  
1 1 0.6365 0.2114 9.06 0.0026 1.89 
1 2 0.5038 0.2287 4.85 0.0276 1.65 
1 3 0.7990 0.3309 5.83 0.0158 2.22 

Motivation 
dans les 
études 

1 4 0.2504 0.5945 0.18 0.6736  
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ANNEXE E : RÉSULTATS DE LA RÉGRESSION LOGISTIQUE BINAIRE 
 
 
Tableau 88 : Résultats du modèle de régression logistique à choix binaire  
concernant la poursuite d’études universitaires en français : 2002-2003 

Variable Option Fonction Paramètre Écart type Chi carré Pr > Chi 
carré 

Probabilité 
relative 

  0.6492 0.1897 11.72 0.0006 1.91 
       

Constante 

       
 1 1.1990 0.2359 25.83 <.0001 3.32 
 2 -0.7035 0.2048 11.81 0.0006 0.49 
       
       
       

Province 

       
 1 -0.5516 0.1557 12.55 0.0004 0.58 
       

Mixte 

       
 1 0.5318 0.1829 8.45 0.0036 1.70 
       

Langue 

       
 1 0.4762 0.2221 4.60 0.0320 1.61 
 2 -0.3123 0.2315 1.82 0.1773  
 3 -0.3373 0.2440 1.91 0.1668  
       
       
       
       
       

Études post- 
secondaires 

       
 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  
       
       

Profession 
mère 

       
 1 -0.5489 0.2153 6.50 0.0108 0.58 
 2 0.1764 0.1782 0.98 0.3223  
       
       
       
       
       
       

Revenu 
familial 
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Tableau 89 : Résultats du modèle de régression logistique à choix binaire  
concernant la poursuite d’études universitaires en français : 2004-2005 

Variable Option Fonction Paramètre Écart type Chi carré Pr > Chi 
carré 

Probabilité 
relative 

 1 0.9062 0.3637 6.21 0.0127 2.47 
 2 1.8127 0.3227 31.56 <.0001 6.13 

Constante 

 3 -1.6236 0.6497 6.24 0.0125 0.20 
1 1 1.1657 0.5277 4.88 0.0272 3.21 
1 2 0.7028 0.5212 1.82 0.1775  
1 3 -0.3657 0.8920 0.17 0.6818  
2 1 -0.0977 0.3405 0.08 0.7742  
2 2 0.1134 0.3168 0.13 0.7205  

Province 

2 3 0.1889 0.5868 0.10 0.7475  
1 1 0.6187 0.2220 7.76 0.0053 1.86 
1 2 0.1475 0.1850 0.64 0.4253  

Mixte 

1 3 0.4286 0.3884 1.22 0.2698  
1 1 1.6097 0.2531 40.45 <.0001 5.00 
1 2 0.7777 0.2073 14.08 0.0002 2.18 

Langue 

1 3 1.0799 0.4019 7.22 0.0072 2.94 
1 1 -0.1110 0.2953 0.14 0.7070  
1 -2 0.0010 0.2517 0.00 0.9967  
1 3 0.3417 0.5472 0.39 0.5323  
2 1 0.3085 0.3316 0.87 0.3521  
2 2 0.1672 0.2885 0.34 0.5621  
2 3 0.9617 0.5606 2.94 0.0863  
3 1 -0.0990 0.3480 0.08 0.7759  
3 2 0.0434 0.3010 0.02 0.8854  

Études post- 
secondaires 

3 3 -1.1105 0.8464 1.72 0.1895  
1 1 -0.3458 0.2856 1.47 0.2260  
1 2 -0.2985 0.2503 1.42 0.2330  
1 3 -1.2593 0.4830 6.80 0.0091 0.28 
2 1 0.3135 0.4310 0.53 0.4670  
2 2 0.1294 0.3807 0.12 0.7340  

Profession 
mère 

2 3 0.7313 0.5911 1.53 0.2160  
1 1 0.1112 0.2859 0.15 0.6974  
1 2 0.0303 0.2466 0.02 0.9024  
1 3 0.5228 0.5138 1.04 0.3089  
2 1 -0.8903 0.3568 6.23 0.0126 0.41 
2 2 -0.5225 0.2873 3.31 0.0689  
2 3 -0.2395 0.6217 0.15 0.7001  
3 1 0.2025 0.3566 0.32 0.5702  
3 2 0.1234 0.3015 0.17 0.6822  

Revenu 
familial 

3 3 -0.7183 0.8675 0.69 0.4077  
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Tableau 90 : Résultats du modèle de régression logistique à choix binaire  
concernant la poursuite d’études collégiales en français : 2002-2003 

Variable Option Fonction Paramètre Écart type Chi carré Pr > Chi 
carré 

Probabilité 
relative 

  -0.2723 0.2500 1.19 0.2762  
       

Constante 

       
 1 1.6687 0.3192 27.33 <.0001 5.31 
 2 -1.6749 0.3783 19.60 <.0001 0.19 
       
       
       

Province 

       
 1 0.9530 0.2230 18.27 <.0001 2.59 
       

Langue 

       
 1 -0.1910 0.3991 0.23 0.6322  
 2 0.0199 0.3061 0.00 0.9482  
 3 0.6190 0.3071 4.06 0.0439 1.86 
       
       
       
       
       

Études post- 
secondaires 

       
 1 -0.3895 0.2317 2.83 0.0928  
       

Mixte 
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Tableau 91 : Résultats du modèle de régression logistique à choix binaire  
concernant la poursuite d’études collégiales en français : 2004-2005 

Variable Option Fonction Paramètre Écart type Chi carré Pr > Chi 
carré 

Probabilité 
relative 

 1 0.1188 0.2691 0.20 0.6587  
 2 0.9237 0.2193 17.74 <.0001 2.52 

Constante 

 3 -1.4236 0.3862 13.59 0.0002 0.24 
1 1 1.3622 0.3895 12.23 0.0005 3.90 
1 2 1.0034 0.3852 6.79 0.0092 2.73 
1 3 1.3567 0.5509 6.06 0.0138 3.88 
2 1 -0.5503 0.2807 3.84 0.0499 0.58 
2 2 -0.1790 0.2574 0.48 0.4867  

Province 

2 3 -0.1214 0.4257 0.08 0.7754  
1 1 0.8022 0.2419 11.00 0.0009 2.23 
1 2 0.3100 0.1826 2.88 0.0896  

Langue 

1 3 0.3483 0.3567 0.95 0.3288  
1 1 0.1256 0.3089 0.17 0.6844  
1 2 0.0266 0.2658 0.01 0.9204  
1 3 0.9481 0.4462 4.51 0.0336 2.58 
2 1 0.5328 0.3354 2.52 0.1121  
2 2 0.4254 0.2998 2.01 0.1559  
2 3 0.3815 0.5666 0.45 0.5008  
3 1 -0.2565 0.2932 0.76 0.3818  
3 2 -0.0519 0.2537 0.04 0.8378  

Études post- 
secondaires 

3 3 -0.9276 0.6154 2.27 0.1317  
1 1 0.7282 0.2148 11.49 0.0007 2.07 
1 2 0.4276 0.1782 5.75 0.0164 1.53 

Mixte 

1 3 0.3196 0.3232 0.98 0.3228  
 




