
Le débat :
Comment peut-on expliquer qu’un individu poursuit 

ou non des études? En grande partie grâce à de nou-

velles données d’enquêtes souvent complexes, nous 

avons vu au cours des dernières années un nombre 

grandissant d’études qui s’attardent, dans un premier 

temps, à établir les écarts de participation au post-

secondaire entre certains groupes et, dans un second 

temps, à expliquer pour quelles raisons certains groupes, 

tels les Autochtones, les garçons et les jeunes de famille 

à faible revenu, sont sous représentés au niveau post-

secondaire. L’Enquête sur les jeunes en transition 

(EJET), notamment, constitue une mine d’or pour 

mieux comprendre les transitions ou les parcours 

des jeunes.

Nous abordons les facteurs qui influencent la par-

ticipation en en discernant cinq grands groupes, qui 

sont à divers degrés interreliés1 :

1) Les caractéristiques individuelles telles le sexe 

et l’âge;

2) Les facteurs socio-économiques familiaux, dont 

le niveau d’éducation des parents, le revenu fa-

milial, la structure familiale, l’emploi des parents, 

la langue maternelle, l’appartenance ethnique ou 

culturelle;

3) Les facteurs liés au rendement scolaire : avoir 

obtenu son diplôme secondaire, avoir suivi des 

cours préalables à l’inscription dans un programme 

(par ex., maths avancées) ou avoir une moyenne 

qui permette d’être admis dans le programme de 

son choix;

4) Les facteurs comportementaux de l’individu : mo-

tivation, aspirations, préférences, types d’activités 

auxquelles l’individu participe;

5) Les facteurs liés à l’environnement dans lequel le 

jeune vit : les amis fréquentés, la distance entre la 

résidence et un établissement postsecondaire, les 

capacités d’accueil et les exigences des établisse-

ments, la situation économique de la région dans 

laquelle vit le jeune, l’information disponible, la 

disponibilité des services d’orientation, les droits 

de scolarité, les politiques d’aide financière.

Nous ne pouvons bien sûr pas régler la question 

de l’accès aux EPS en ne nous attardant qu’à un seul 

de ces groupes de facteurs. De plus, l’importance du 

rôle de certains facteurs peut varier selon le groupe 

d’individus étudié.

Découvertes :
Dans ce chapitre, nous tentons d’offrir une synthèse des 

connaissances acquises tant au plan de la recherche 

qu’à celui des politiques sur l’accès aux études post-

secondaires. Nous dégageons le fil conducteur de 

diverses études parues récemment sur le thème de 

l’accès. Nous nous intéressons aux facteurs qui sont 

déterminants dans la poursuite des études et aux types 

de personnes pour qui ces facteurs importent et tentons 

de déterminer sur quel facteur il est possible d’agir.

Faits importants :
• Fait marquant de l’histoire de l’enseignement 

supérieur au Canada, mais aussi dans plusieurs 

autres pays de l’OCDE, l’écart dans la présence au 

postsecondaire entre les hommes et les femmes 

est devenu préoccupant. Comme le démontre une 

récente étude de Torben Drewes, alors que l’admis  -

sion à l’université ne prend pas en compte le sexe 

de la personne qui soumet une demande, le fait 

qu’elle soit basée sur le dossier scolaire a peut-être 
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1. Cette classification est quelque peu différente de celle qui a été retenue dans les versions antérieures du Prix du savoir. En effet, Junor et Usher (2004) 
et Berger et al. (2007) présentent les obstacles comme étant liés au manque d’information, à la motivation, au dossier scolaire et au financement des 
études. Tous ces obstacles se retrouvent sous une forme ou une autre dans un des groupes de facteurs énoncés ici.
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comme effet de creuser le fossé entre les sexes. En 

effet, si, comme nous l’avons vu précédemment, 

les garçons tendent à avoir des moyennes plus 

faibles que les filles, leurs chances d’être admis 

sont forcément moins grandes.

• Les données descriptives suggèrent que plusieurs 

facteurs pourraient expliquer ce qui joue un rôle 

dans l’écart de représentation à l’université entre 

les quartiles de revenus. L’utilisation de modèles 

de régressions permet à Frenette d’isoler la con-

tribution de chacun des facteurs dans l’écart de 

29 points de pourcentage observé entre la représen-

tation à l’université les jeunes du premier quartile 

et celle des jeunes du quatrième quartile de revenu. 

Les trois facteurs clés qui ressortent de l’analyse 

sont l’éducation parentale (29,9 % de l’écart), les 

scores en lecture (19,7 %) et la moyenne des notes 

(14,3 %). Les obstacles financiers n’arrivent qu’au 

quatrième rang (12 % de l’écart) suivis par les 

attentes des parents (11,6 %).

• Deux questions sont particulièrement d’intérêt 

dans le cas des jeunes Autochtones : premièrement, 

on veut comprendre quels sont les principaux 

facteurs expliquant les écarts dans les taux de 

diplomation au secondaire; deuxièmement, on s’in  -

téresse aux facteurs qui déterminent le passage au 

postsecondaire. L’étude de Frenette (à paraître) est 

en mesure d’expliquer 53 % de l’écart dans les taux 

de diplomation au secondaire et 90 % de l’écart dans 

les taux d’inscription à l’université. Dans les deux 

cas, les résultats scolaires ont une grande influence 

(tableau 5.II.4); ils expliquent 25,4 % et 44,7 % des 

écarts respectifs. L’environnement  et le revenu 

familial jouent aussi un rôle, quoique de moins 

grande importance.
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Figure 1 – Présence aux études des jeunes selon le revenu et le score PISA

75

54

15
9

10

19

36

24

6

10

9

9

6 14 38 55

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

Atlantique Québec Ontario Manitoba/
Saskatchewan

Alberta/
Colombie-Britannique

Figure 2 – Taux de participation aux ÉPS selon la région et le statut urbain/rural
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Source : Looker (2009).


