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Comme plus de la moitié de la population du Canada 

âgée de 25 à 34 ans est titulaire d’un grade ou d’un 

diplôme collégial, les jeunes adultes du Canada ont 

les niveaux de scolarité les plus élevés que notre 

pays ait connus1. Toutefois, le taux de réussite n’est 

pas uniforme au sein de la population canadienne. 

Les jeunes de familles à faible revenu, les Autochtones 

et les premiers d’une famille à poursuivre des études 

postsecondaires (les étudiants « de première 

génération ») demeurent sous-représentés dans les 

établissements postsecondaires du Canada. Les 

membres de groupes sous-représentés sont non seule-

ment moins susceptibles de poursuivre des études 

postsecondaires, mais ils sont aussi plus susceptibles 

que les autres d’abandonner leurs études avant de les 

avoir terminées2. Réduire les inégalités en matière 

d’accès aux études est important pour assurer l’équité 

à tous les Canadiens, pour que la société canadienne 

puisse tirer profit de la compétence de sa main-

d’œuvre et pour assurer la compétitivité du marché 

du travail3. La réussite des études postsecondaires 

pour les membres de groupes sous-représentés est 

d’ailleurs essentielle à la croissance future du marché 

du travail  puisque le Canada compte une population 

active vieillissante et prévoit une diminution des 

inscriptions au niveau postsecondaire4. 

Les établissements postsecondaires du Canada ont 

amélioré l’accès aux études grâce à des programmes 

novateurs visant à recruter, à inscrire et à diplômer 

des étudiants faisant partie des groupes sous-repré  -

sentés. Ces efforts sont le ref let de leur mission 

première (accroître le nombre d’inscriptions aux 

études postsecondaires), et de nombreuses stratégies 

semblent prometteuses. Toutefois, comme l’a men -

tionné récemment l’Organisation de coopération et 

de développement économiques (OCDE), « il existe 

peu de preuves des effets des programmes de soutien 

des établissements sur la réussite des étudiants » 5. 

[traduction libre] Étant donné l’importance de réduire 

l’écart en matière d’accès aux études et l’ampleur des 

efforts des établissements pour ce faire, le moment 

est bien choisi pour demander aux établissements 

s’ils disposent des données nécessaires pour détermi-

  ner si leurs initiatives répondent à leurs objectifs.

Grâce à l’appui de la Fondation canadienne 

des bourses d’études du millénaire, la Société de 

recherche sociale appliquée a récemment mené une 

étude sur la pertinence des données des programmes 

d’accès et de maintien aux études postsecondaires 

destinés aux jeunes de familles à faible revenu, aux 

Autochtones et aux étudiants de première génération. 

La méthodologie utilisée pour mener l’étude com -

prenait un état de la situation, suivi d’une visite des 

universités et des collèges. Cette visite nous a ren -

seignés sur les données que les chercheurs et le 

personnel chargé de l’administration des programmes 

recueillent et utilisent et auxquelles ils ont accès pour 

appuyer la mise en oeuvre et l’évaluation de leurs 

initiatives favorisant l’accès aux études pour les 

membres de groupes sous-représentés. Les entrevues 

menées auprès des personnes-ressources provenant 

de services d’aide financière aux étudiants, de gou -

vernements provinciaux, de centres d’admission et 

d’établissements ne faisant pas partie de l’étude 

ont contribué à fournir un contexte pour tirer des 

conclusions à partir de l’état de la situation et des 

visites des lieux.  

L’étude a dévoilé de nombreux exemples de pro -

grammes novateurs d’accès et de maintien aux études 

destinés aux groupes sous-représentés fréquentant 

les établissements postsecondaires du Canada. Nous 

avons trouvé tout aussi impressionnants l’engage-

ment démontré par le personnel des établissements 

et les partenaires communautaires ainsi que la vo  -

lonté des établissements de faire des progrès dans ce 

domaine afin que les étudiants de tous les milieux 

éprouvent un sentiment d’appartenance à leur 

éta blissement d’enseignement. Toutefois, selon les 
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conclusions de la présente étude, les établissements 

semblent ne pas disposer des données nécessaires 

pour bien évaluer l’efficacité de leurs programmes 

d’accès et de maintien aux études destinés aux 

étudiants sous-représentés. Le manque de données 

découle des problèmes suivants :

• l’absence de définitions cohérentes de ce que 

sont les groupes sous-représentés, qui empêche 

de comparer les données à long terme au sein des 

établissements ainsi qu’entre les établissements 

et les provinces et territoires;

• la difficulté à cerner les groupes cibles puisque les 

étudiants hésitent à s’identifier, particulièrement 

à des étapes charnières de la vie étudiante;

• l’incapacité d’accéder aux ensembles de données ou 

d’établir des liens entre eux en raison de l’absence 

d’éléments identificateurs communs ou des limites 

imposées par le cadre réglementaire;

• l’absence d’indicateurs de résultats et de données 

longitudinales;

• l’absence de ressources adéquates pour recueillir 

et analyser les données.

Le personnel des établissements partenaires a claire  -

ment démontré son intention de faire le meilleur 

usage possible des données accessibles ainsi que son 

désir d’améliorer la pertinence des données afin 

d’évaluer rigoureusement et d’améliorer continuelle  -

ment ses stratégies d’accès aux études. 

Selon les conclusions de l’étude, trois considérations 

principales pourraient se révéler intéressantes pour 

les établissements souhaitant améliorer l’accès 

aux études. La première, la transformation des éta -

 blisse   ments, semble être la plus prometteuse pour 

promouvoir l’accès aux études auprès des groupes 

sous-représentés. En plus de créer et de mettre sur 

pied des stratégies et programmes novateurs, les éta  -

blissements se sont engagés à évaluer les retombées 

de ces investissements. Les objectifs et la vision des 

établissements transparaissent clairement dans leur 

leadership et sont communiqués sur les campus et 

aux partenaires du milieu.

La deuxième considération consiste à mettre en 

place une stratégie coordonnée et réfléchie fondée 

sur les commentaires des groupes des intervenants 

et comprenant des éléments de collecte méthodique 

de données, des questions normalisées et un système 

centralisé pour recueillir les données. Aux États-Unis, 

l’Education Trust a lancé un projet ambitieux pour 

réduire les écarts dans l’accès aux études et la réussite 

scolaire entre les étudiants de groupes minoritaires 

ou à faible revenu et les autres. L’initiative rassemble 

les établissements qui souhaitent réaliser leurs propres 

objectifs d’amélioration en utilisant un ensemble 

de mesures communes pour évaluer les progrès. Au 

Canada, pour créer une stratégie nationale semblable, 

il faudrait commencer par mettre sur pied un groupe 

de travail composé de dirigeants nationaux ainsi 

que de décideurs des gouvernements fédéral et 

provinciaux, des établissements d’enseignement post  -

secondaire et du milieu de l’éducation qui aurait 

pour mandat d’organiser de larges consultations 

pour élaborer une stratégie de collecte de données 

pancanadienne. 

La troisième considération consiste à appuyer les 

investissements dans l’infrastructure des établisse-

ments. Ces investissements serviraient à accroître 

le soutien au personnel chargé d’exécuter les pro -

grammes qui n’a pas le temps ni les ressources 

humaines pour mener des évaluations rigoureuses 

sur les résultats des programmes. Le financement 

d’un poste administratif au sein des établissements 

fait également partie des investissements en infra-

structure visant à promouvoir les initiatives d’accès 

et de maintien aux études. La personne occupant ce 

poste aurait pour mandat de coordonner la collecte 

et la diffusion des données à l’interne et à l’externe, 

de trouver un moyen d’accéder à des ensembles 

de données ou d’établir des liens entre eux afin de 

fournir des données longitudinales, d’insister pour 

qu’un plus grand nombre de programmes soient 

évalués de façon rigoureuse et d’élaborer un plan 

stratégique pour aider l’établissement à surmonter 

les obstacles liés à l’accès et au maintien aux études.


