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Titre; 
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Resume: 

Cette recherche s'appuie sur les donnees de l'Enquete aupres des jeunes en transition 

(EJET) de statistique Canada. Elle a pour objectif de se pencher sur l'influence du cegep dans 

l'acces aux etudes postsecondaires en plus de toucher a des enjeux importants, soit l'equite et 

l'egalite des chances en education, ainsi qu'a l'acces aux etudes postsecondaires. Elle vise a 

explorer rinfluence du cegep sur le cheminement scolaire des etudiants et etudiantes de premiere 

generation (E.P.G.). Les resultats obtenus demontrent que les aspirations scolaires et 

professionnelles ont une forte influence sur l'acces aux etudes postsecondaires, sur Pobtention 

d'un premier dipldme d'etudes postsecondaires, ainsi que sur l'obtention d'un premier diplome 

d'etudes universitaires. Les differentes classifications d'etudiants de premiere generation (E.P.G.) 

se sont aussi revelees etre de bons indicateurs d'acces aux etudes postsecondaires et de 

perseverance scolaire. Enfin, les resultats d'analyse indiquent que le fait de graduer dans une 

province ou 1'autre n'augmente pas les probabilites d'acces aux etudes postsecondaires ni les 

chances des etudiants et etudiantes d'obtenir un diplome d'etudes postsecondaires. Par contre, le 

fait de completer ses etudes secondaires en Ontario augmenterait les chances des etudiants et 

etudiantes d'obtenir un diplome d'etudes universitaires. 



SOMMAIRE 

Dans un contexte d'emergence de societes fondees sur le savoir et ou l'acces a 

1'education, notamment aux etudes superieures, prend une importance capitale, tant du 

point de vue des societes pour assurer leur developpement que des individus afin de 

participer pleinement aux institutions et securiser leur place sur le marche du travail, 

plusieurs pays, dont le Canada, tentent d'augmenter leurs taux d'inscription et de 

diplomation aux etudes postsecondaires (Berger, Motte, Parkin, 2007). Pour ce faire, 

ces pays mettent en place des modalites permettant de reduire les obstacles a l'acces a 

l'enseignement superieur, en reduisant rinfluence des antecedents socio-economiques, 

particulierement le niveau de scolarite des parents. Plusieurs etudes demontrent que les 

enfants de diplomes du postsecondaire ont plus de chances de planifier et 

d'entreprendre des etudes postsecondaires (Berger, Motte, Parkin, 2007, Bultin, G. 

1999) que leurs confreres dans la situation inverse. Ainsi, ceux et celles qu'on designe 

comme les eleves de premiere generation (ceux dont les parents n'ont pas fait d'etudes 

postsecondaires) doivent souvent faire face a des obstacles d'ordre financier, 

informationnel et motivationnel. 

C'est avec l'objectif explicite de favoriser la democratisation de l'acces a 

F education en general et aux etudes superieures en particulier que le gouvernement du 

Quebec a mis sur pied, en 1967, les colleges d'enseignement general et professionnel 

(cegeps). Par son caractere regional et sa quasi-gratuite, cet ordre d'enseignement 

permet a de nombreux jeunes Quebecois et Quebecoises d'entreprendre des etudes 

postsecondaires. Toutefois, le Quebec est la seule province du pays a posseder un tel 

ordre d'enseignement. En effet, la plupart des autres provinces ont une structure 

scolaire assez semblable entre elles (MELS, 2006). 

Cette recherche a pour objectif de se pencher sur Finfluence du cegep dans 

l'acces aux etudes postsecondaires en plus de toucher a des enjeux importants, soit 

l'equite et Fegalite des chances en education, ainsi qu'a l'acces aux etudes 
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postsecondaires. Elle vise a explorer l'influence du cegep sur le cheminement scolaire 

des etudiants et etudiantes de premiere generation. Elle vise a explorer l'influence du 

cegep sur le cheminement scolaire des etudiants et etudiantes de premiere generation. 

Pour ce faire, nous nous sommes appuyes sur l'analyse des donnees obtenues 

dans le cadre de l'Enquete aupres des jeunes en transition (EJET). Toutefois, par souci 

d'eliminer tout desequilibre concernant l'acces aux etudes postsecondaires, seules les 

donnees recueillies aupres des membres de la cohorte B (18 a 20 ans) ayant participe 

au quatrieme cycle de l'EJET ont ete utilisees dans le cadre des analyses preliminaires. 

Par la suite, nous avons effectue plusieurs regressions logistiques afin d'identifier les 

variables significatives quant a l'acces et a la perseverance aux etudes postsecondaires. 

Premierement, les resultats obtenus demontrent que les aspirations scolaires et 

professionnelles ont une forte influence sur l'acces aux etudes postsecondaires, sur 

l'obtention d'un premier diplome d'etudes postsecondaires, ainsi que sur l'obtention 

d'un premier diplome d'etudes universitaires. Les differentes classifications 

d'etudiants de premiere generation (E.P.G.) se sont aussi revelees etre de bons 

indicateurs d'acces aux etudes postsecondaires et de perseverance scolaire. En effet, 

les resultats de l'analyse montrent que les chances d'acces aux etudes postsecondaires 

des etudiants et etudiantes augmentent a mesure que diminue leur appartenance a la 

classification E.P.G. strict. Dans le meme ordre d'idee, les resultats obtenus a la suite 

des regressions logistiques permettent de conclure qu'il y a un effet de seuil associe a 

l'inference de la scolarite des parents sur l'acces aux etudes postsecondaires de leurs 

enfants. Toutefois, cet effet de seuil ne s'appliquerait pas a l'obtention d'un premier 

diplome etudes postsecondaires et universitaires de leurs enfants. Le genre ainsi que 

les amis sont aussi de bons indicateurs d'acces et de perseverance aux etudes 

postsecondaires. Enfin, les resultats d'analyse indiquent que le fait de graduer dans 

une province ou l'autre n'augmente pas les probabilites d'acces aux etudes 

postsecondaires ni les chances des etudiants et etudiantes d'obtenir un diplome 

d'etudes postsecondaires. Par contre, le fait de completer ses etudes secondaires en 
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Ontario augmenterait les chances des etudiants et etudiantes d'obtenir un diplome 

d'etudes universitaires. 

Finalement, un certain nombre de limites viennent moderer la 

generalisation des resultats obtenus. Tout d'abord, n'oublions pas que quelques 

variables confondantes n'ont pu etre incluses dans notre analyse, ce qui limite la 

comprehension de 1'influence des antecedents socio-economiques sur l'acces et la 

perseverance au postsecondaire. Enfin, certaines variables ne sont mesurees qu'au 

premier cycle de l'enquete, et ne permettent pas 1'etude approfondie des 

fluctuations associees au temps et aux conditions de vie. 
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INTRODUCTION 

L'education et le savoir sont des notions tres presentes dans la societe actuelle. 

En fait, il semble que notre societe se transforme peu a peu en societe du savoir. 

L'acces a l'education notamment, aux etudes superieures, prend une importance 

capitale, autant pour les societes dans leur ensemble afin d'assurer leur developpement 

que pour les individus afin qu'ils participent pleinement aux institutions et securisent 

leur place sur le marche du travail. II devient done essentiel d'atteindre l'equite en 

matiere d'education en facilitant l'acces a tous les niveaux d'enseignement. Ainsi, 

plusieurs pays dont le Canada, tentent d'augmenter leurs taux d'inscription et de 

diplomation aux etudes postsecondaires (Berger, Motte, Parkin, 2007). Pour ce faire, 

ces pays mettent en place des modalites permettant de reduire les obstacles a l'acces a 

l'enseignement superieur, en reduisant 1'influence des antecedents socio-economiques, 

particulierement le niveau de scolarite des parents. 

Plusieurs etudes demontrent que les enfants de diplomes du postsecondaire ont 

plus de chances de planifier et d'entreprendre des etudes postsecondaires (Bultin, 

1999). Ainsi, celles et ceux qu'on designe comme les eleves de premiere generation 

(ceux dont les parents n'ont pas fait d'etudes postsecondaires) doivent souvent faire 

face a des obstacles d'ordre financiers, informationnels et motivationnels. 

C'est avec l'objectif explicite de favoriser la democratisation de l'acces a 

l'education en general et aux etudes superieures en particulier que le gouvernement du 

Quebec a mis sur pied, en 1967, les colleges d'enseignement general et professionnel 

(cegep). Par son caractere regional et sa (quasi) gratuite, cet ordre d'enseignement 

permet a de nombreux jeunes Quebecois et Quebecoises d'entreprendre des etudes 

postsecondaires. Toutefois, le Quebec est la seule province du pays a posseder un tel 

ordre d'enseignement. En effet, la plupart des provinces, a l'exception du Quebec, ont 

une structure scolaire assez semblable (MELS, 2006). 
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De cette difference est ne notre questionnement sur les differents systemes 

d'education du Canada. En sachant que le Quebec possede un systeme educatif unique 

en Amerique du Nord qui vise l'equite et l'egalite des chances en matiere d'education 

et que, selon toute apparence les etudiants et les etudiantes de premiere generation sont 

encore sous represented, il serait justifie d'apporter des pistes de solutions a cette 

problematique en comparant le systeme d'education quebecois a celui du reste du 

Canada. 

Ainsi, cette recherche a trois objectifs principaux. Premierement, il cherche a 

mesurer les taux d'acces aux etudes postsecondaires, ainsi que les taux d'obtention 

d'un premier diplome d'etudes postsecondaires et universitaires au Quebec et en 

Ontario. Deuxiemement, il vise a connaitre l'influence du systeme d'enseignement du 

Quebec et de l'Ontario sur les differentes formes d'acces aux etudes postsecondaires, 

compte tenu d'un certain nombre de variables confondantes et de statut d'etudiant de 

premiere generation. Finalement, cette recherche a pour objectif d'examiner les 

differentes manieres de decrire les etudiantes de premiere generation sur l'acces aux 

etudes postsecondaires. 

Le premier chapitre de ce memoire expose la problematique de recherche. 

D'abord, un bref survol de la societe du savoir et du besoin d'accroitre la scolarisation 

pour tous. Puis, la presentation des cegeps comme moyen de favoriser la poursuite des 

etudes postsecondaires. Ensuite, nous ferons etat de la poursuite des etudes 

postsecondaires au Quebec et dans le reste du Canada en decrivant les differents 

systemes scolaires qui composent le Canada. Finalement, nous exposerons les 

differents cheminements scolaires au Quebec et au Canada. 

La revue de litterature constitue le deuxieme chapitre de cet ouvrage. En 

premiere partie, on y retrouve une serie d'ecrits sur les facteurs influencant la 

poursuite d'etudes postsecondaires. En second lieu, se trouvent les ecrits se rattachant 

plus particulierement au cas particulier des etudiants et etudiantes de premiere 

generation. 
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Le troisieme chapitre se consacre entierement a l'elaboration et a la 

formulation de la question de recherche. 

La methodologie sera abordee au quatrieme chapitre. II sera question, entre 

autres, de la provenance des donnees et du traitement qu'elles ont subis. De surcroit, la 

construction des indicateurs rattaches aux facteurs retenus sera decrite et les variables 

dependantes et independantes seront definies. 

Finalement, la presentation et 1'interpretation des resultats obtenus seront abordees 

dans le cinquieme chapitre et le sixieme chapitre de cet ouvrage. 



PREMIER CHAPITRE : LA PROBLEMATIQUE DE 

RECHERCHE 

1. SOCIETE DU SAVOIR ET LE BESOIN D'ACCROITRE LA SCOLARISATION 

POUR TOUS 

Au cours de sa vie, un etre humain developpera de nombreuses connaissances 

dans une multitude de domaines. C'est a travers l'education qu'il recoit, que l'etre 

humain apprend et parfois meme remet en cause les savoirs, les savoir-faire, les 

comportements ainsi que les valeurs inculquees par les generations qui l'ont precede. 

L'education d'une personne peut se faire de maniere officielle dans une maison 

d'enseignement, ou de maniere un peu moins officielle, soit a la maison, dans la rue, 

ou tout simplement de facon autodidacte. Quoi qu'il en soit, l'education occupe une 

place importante dans la societe actuelle. Certains vont jusqu'a dire que la societe dans 

laquelle nous vivons prend peu a peu les traits d'une societe du savoir. Selon Binde 

(2005), pour qu'une societe soit qualifiee de societe du savoir, elle doit etre capable 

d'integrer chacun de ses membres et de faire la promotion de nouvelles formes de 

solidarity a l'egard des generations presentes et futures. En d'autres mots, la societe du 

savoir ne fait pas de discrimination dans la transmission et le partage des savoirs, et 

education et equite ne font qu'un. 

Pour 1'organisation de cooperation et de developpement economique 

(O.C.D.E.), une societe est equitable lorsqu'elle permet a tous les individus qui la 

composent, independamment de leur sexe, age, statut marital, milieu socio-

economique, origine sociale, etc., d'avoir acces aux memes possibilites de formation 

(O.C.D.E., 2004). Lorsque Ton compare cette definition a notre societe actuelle, il est 

clair que la societe du savoir tel que propose par 1'organisation de cooperation et de 

developpement economique n'en est qu'a ses balbutiements (Demspey, 2004). 
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Afin qu'une societe soit capable d'atteindre l'equite en matiere d'education, 

elle doit faciliter l'acces a l'enseignement a tous les niveaux (O.C.D.E., 2004). Ce qui 

aurait pour consequence d'attenuer rinfluence des antecedents socio-economiques 

comme nous le d6montre l'O.C.D.E. dans son document intitule equite et education 

(2004). Dans ce document, l'O.C.D.E. mentionne que les etudiants et les etudiantes 

issus de milieux defavorises reussissent generalement moins bien a l'ecole que les 

autres etudiants et etudiantes. L'inegalite des resultats scolaires de ces eleves peut 

done relever de Pegalite des chances (O.C.D.E., 2004). 

2. LE CEGEP COMME MO YEN DE FAVOR1SER LA POURSUITE DES ETUDES 

POSTSECONDAIRES. 

C'est avec l'objectif de permettre a un plus grand nombre de personnes d'avoir 

acces aux etudes postsecondaires, que le gouvernement du Quebec a mis sur pied les 

colleges d'enseignement general et professionnel. Ce systeme unique en Amerique du 

Nord, a ete concu dans le but d'harmoniser le systeme d'education du Quebec, et de 

creer un systeme d'education plus equitable. En effet, plusieurs jeunes ne peuvent 

poursuivre des etudes postsecondaires pour des raisons fmancieres et geographiques. 

Par son caractere regional et peu dispendieux, le cegep permet aux jeunes de toutes les 

regions du Quebec de poursuivre des etudes postsecondaires pres de chez eux a 

moindre cout. La creation des cegeps facilite ainsi l'acces aux etudes postsecondaires 

et permet aux jeunes de milieux plus modestes de continuer leurs etudes une fois leurs 

etudes secondaires terminees (Belanger, 1986). 

2.1. Historique 

Un survol historique de la province permet de constater que, depuis plusieurs 

decennies, le Quebec tente de creer un systeme scolaire plus performant repondant 

davantage aux besoins des etudiants et des etudiantes. Des le debut des annees 1890, et 
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a la suite de la « Revolution Industrielle», le Quebec apporte des modifications a son 

systeme educatif afin de repondre aux besoins d'une societe urbaine en pleine 

expansion. Henchey et Burgess (1987) appellent cette periode l'epoque de la 

« modernisation ». C'est au debut des annees 1930 que la societe quebecoise, qui 

jusqu'alors etait une societe rurale, se transforme peu a peu en societe urbaine. A la 

meme epoque, la presence du clerge et son influence sur la vie sociale et culturelle des 

Canadiens francais a pour consequence de diviser la societe quebecoise en deux : d'un 

cote les protestants anglophones et de l'autre les catholiques francophones. Cette 

dualite, qui a toujours bien servi les interets des Canadiens francais, se voit menacee 

pas 1'emergence d'une societe moderne et pluraliste. Comme les gens quittent les 

campagnes pour venir s'installer a la ville ou la demande pour la main-d'oeuvre est de 

plus en plus forte, il se produit une augmentation de la population et done 

parallelement une augmentation de la diversite culturelle. L'arrivee au pays de 

nouveaux immigrants force le gouvernement a revoir le systeme scolaire quebecois 

qui est depuis longtemps divise en deux : ecoles catholiques et ecoles protestantes 

(Henchey et Burgess, 1987). Des lors, le gouvernement du Quebec doit trouver un 

moyen d'inclure a l'interieur d'un meme systeme d'education toutes les communautes 

religieuses et culturelles du Quebec. Par consequent, le Quebec doit accorder son 

violon a celui de la modernisation de telle sorte qu'une reforme scolaire s'impose 

d'elle-meme. 

Cette reforme debute en 1960 et fait maintenant partie integrante de ce que les 

historiens et les sociologues appellent la « Revolution tranquille ». Elle apporte de 

nombreux changements qui modifient a jamais le visage de l'enseignement au Quebec. 

L'un des changements les plus importants de cette decennie est le declin de l'Eglise 

catholique (Henchey et Burgess, 1987). En effet, la religion catholique perd de sa 

popularity, mais plus encore, de son emprise sur les Quebecois et les Quebecoises. Elle 

qui, pendant de nombreuses annees, a faconne la vie sociale, politique et culturelle du 

Quebec, doit maintenant leguer la tres grande partie de ses fonctions institutionnelles 

au gouvernement de la province. Ce changement de juridiction permet la 

democratisation de l'enseignement. 
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Ce changement de pouvoir a pour consequence la transformation du systeme 

educatif quebecois : 

These reforms changed the caracter and structures of 
elementary and secondary education and were designed both to 
modernize the system and to improve accessibility so that 
schooling was made available to all children irrespective of 
socioeconomic background or geographical location? (Henchey 
et Burgess, 1987, p.70)1 

En 1961, le Gouvernement Lesage met sur pied la Commission royale d'enquete 

sur l'enseignement dans la province de Quebec. La commission a un mandat tres 

large, soit« de revoir Pensemble du systeme d'enseignement et ses structures, dans 

son financement, dans son administration, dans ses programmes, etc. » (Rocher, 2004 

p. 13). Alors qu'a la raeme epoque, plusieurs pays entreprennent d'importantes 

commissions d'etudes, et que de nombreux documents sur la democratisation de 

l'enseignement sont disponibles, la Commission royale d'enquete se deplace dans 

d'autres pays afin de voir comment ces derniers democratisent les systemes 

d'enseignement. Cette comparaison du systeme d'enseignement quebecois a ceux des 

autres pays a permis aux membres de la Commission royale d'enquete de comprendre 

que le systeme d'enseignement du Quebec etait beaucoup plus elitiste que 

democratique (Rocher, 2004). 

Au Quebec, la democratisation du systeme d'enseignement implique deux 

concepts importants. En premier lieu, la democratisation de l'enseignement implique 

la creation d'un ministere de l'Education avec des pouvoirs reels. C'est-a-dire, un 

ministere de l'Education avec pleine autorite et qui est maitre d'oeuvre de 

l'enseignement. Auparavant, la responsabilite de l'enseignement etait reservee a la 

famille et a l'Eglise. L'Etat n'enseignait pas; il venait aider a l'enseignement (Rocher, 

2004). Deuxiemement, la democratisation veut dire l'egalite d'acces et la 

Cette reforme a change le caractere et les structures de l'enseignement primaire et secondaire, dans le 
but de moderniser le systeme et d'ameliorer 1'accessibility a l'ecole pour tous les enfants, sans egard a 
leurs antecedents ni a leur localisation geographique. 
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generalisation de l'acces a l'enseignement. En 1961, l'egalite d'acces veut dire faire 

face « aux grandes inegalites sociales qui existaient dans le systeme d'enseignement» 

(Rocher, 2004, p. 17). A cette epoque, ces inegalites sont surtout entre les gar9ons et 

les filles, entre les classes sociales, et entre les Canadiens francais et les Canadiens 

anglais du Quebec. 

C'est pour realiser ces objectifs que la Commission Parent a 
recommande un secondaire unifie sous la forme de la 
polyvalence publique, un postsecondaire, c'est-a-dire un 
collegial qui appartenait done a l'enseignement superieur 
maintenant, que Ton appelait institut dans le rapport, mais qui 
est devenu le cegep. (Rocher, 2004, p. 18) 

Ce systeme unique en Amerique du Nord a ete cree dans l'optique d'harmoniser 

le systeme educatif du Quebec, et par le fait merae, d'instaurer un systeme d'education 

plus equitable. En effet, au debut des annees 60, le caractere elitiste des colleges 

classiques est conteste en raison de son monopole d'acces a l'universite. La creation 

des cegeps met fin a ce conflit en fusionnant les colleges classiques et les ecoles 

techniques pour former un nouveau type d'institution (Belanger, 1986). Ainsi, 

l'enseignement collegial est un ordre d'enseignement a part entiere ayant pour but de 

« favoriser [...] ceux qui, au terme de leur cours secondaire, peuvent continuer a 

etudier, mais ne veulent pas ou ne peuvent pas poursuivre des etudes superieures. » 

(Rapport Parent, Tome II, p. 172). De cette maniere, le cegep repond en quelque sorte 

au probleme de scolarisation du Quebec en favorisant l'acces aux etudes superieures. 

En effet, pour des raisons financieres et geographiques, plusieurs jeunes ne peuvent 

poursuivre des etudes postsecondaires. Par sa proximite regionale, le cegep permet aux 

jeunes de toutes les regions du Quebec de poursuivre des etudes superieures pres de 

chez eux et a moindre cout. En creant cet ordre d'enseignement le gouvernement du 

Quebec permet la democratisation du systeme scolaire en plus de l'enseignement de 

masse. 

II s'agit d'un etablissement polyvalent qui re?oit tous les 
etudiants desireux de poursuivre leurs etudes apres l'ecole 
secondaire en vue d'une preparation pour les etudes 
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universitaires (secteur general) ou d'une preparation 
professionnelle et technique a certains emplois (secteur 
professionnel) (Belanger, 1986, p. 366). 

L'acces aux etudes superieures est ainsi facilite et permet aux jeunes de milieux plus 

modestes de poursuivre leurs etudes une fois le secondaire termine. De ce fait, la 

democratisation du systeme scolaire et la creation des cegeps permettent Pegalite des 

chances d'acces aux etudes postsecondaires, faisant ainsi augmenter le niveau de 

scolarite moyen de la population quebecoise. 

Comme nous le demontre le tableau 1, il est possible depuis la fin des annees 

70 d'observer une hausse de l'acces au collegial. Entre 1975-1976 et 1986-1987, 

l'acces a l'enseignement collegial connait une hausse de 22 points, pour ensuite 

atteindre un sommet de 66,9 % en 1993-1994 (MELS, 2007). Depuis 1997, le Quebec 

connait une baisse du taux d'acces aux etudes collegiales2. Cette baisse est 

principalement due a la diminution du taux d'obtention du diplome d'etudes 

secondaires et a la hausse des criteres d'admission au collegial (MELS, 2007). En 

effet, depuis l'automne 1997, les etudiants et etudiantes qui desirent entreprendre des 

etudes postsecondaires doivent posseder un diplome d'etudes secondaires, et avoir 

reussi les cours suivants : langue d'enseignement et langue seconde de 5e secondaire, 

histoire et sciences physiques de 4e secondaire, et mathematiques de 5e secondaire ou 

de 4e secondaire comparable (MELS, 2007). 

En ce qui concerne les taux d'acces aux etudes collegiales, il existe un ecart 

entre les hommes et les femmes. Pendant de nombreuses annees, les hommes ont ete 

plus nombreux a avoir acces au niveau collegial. Toutefois, depuis le debut des annees 

80, l'ecart entre les deux sexes ne cesse de croitre en faveur des femmes. Ainsi, en 

2005-2006, cette difference est de 19,0 points en faveur des femmes. Elles sont 

d'ailleurs les seules a gagner du terrain depuis quelques annees (MELS, 2007). 

« On ne tient compte ici que des eleves inscrits pour la premiere fois a un programme conduisant a un 
programme d'etudes collegiales (DEC) a l'enseignement ordinaire. » (MELS 2007, p. 64) 
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Le taux d'acces au collegial est different selon les types de formations. Apres 

avoir atteint 43,9 % en 1992-1993, les taux d'acces en formation preuniversitaire ont 

diminue depuis passant de 37,9 % en 1995-1996 a 35,5 % en 2005-2006 (MELS, 

2007). Pour sa part, le taux d'acces en formation technique a recule depuis le milieu 

des annees 80. Seul le taux d'acces en accueil et integration augmente depuis quelques 

annees. Le taux d'acces a ce type de formation est de 7,7 % en 2005-2006 sur un total 

de 59,6 %, ce qui represente une nouvelle inscription sur dix (MELS, 2007). 

Tableau 1 

Taux d'acces a l'enseignement collegial a l'enseignement ordinaire, a temps plein ou a temps 
partiel selon le sexe, Quebec, 1975-1976 a 2005-2006 (en %) 

Sexe masculin 
Formation preuniversitaire 
Formation technique 
Accueil et integration 

1975 1985 1995 2003 2004 2005 
1976 1986 1996 2004 2005 2006 

38,9 
25,4 
13,4 

-

52,0 
34,2 
17,7 

-

55,8 
31,5 
18,5 
5,9 

48,3 49,8 
27,1 28,7 
13,6 13,7 
7,5 7,4 

50,3 
28,9 
13,7 
7,6 

Sexe feininin 
Formation preuniversitaire 
Formation technique 
Accueil en integration 

39,7 
22,5 
17,1 

-

64,9 
41,0 
23,9 

-

71,1 
44,7 
20,3 

6,1 

68,0 69,2 
41,9 42,2 
19,0 19,4 
7,1 7,6 

69,3 
42,4 
19,2 
7,7 

Ensemble 
Formation preuniversitaire 
Formation technique 
Accueil et integration 

39,3 
24,0 
15,3 

-

58,3 
37,5 
20,8 
6,0 

63,3 
37,9 
19,3 
6,0 

57,9 59,3 
34,3 35,3 
16,2 16,5 
7,3 7,5 

59,6 
35,5 
16,4 
7,7 

Source : Ministere de 1'Education du Loisir et du Sport. (2007). Indicateur de Veducation - editions 
2007 (pages 66 et 67). Quebec : Gouvernement du Quebec. Document teleaccessible a 
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Le tableau 2 indique que le taux d'acces3 aux etudes universitaires a augmente 

depuis le milieu des annees 80. Entre 1984-1985 et 1992-1993, la proportion 

d'etudiants et d'etudiantes qui s'inscrit pour la premiere fois au premier cycle 

universitaire croit du tiers (MELS, 2007). De 1992-1993 a 1997-1998, le MELS 

enregistre une baisse de 5,8 points. Un parallele peut etre fait entre cette baisse et celle 

observee dans l'acces aux etudes collegiales en formation preuniversitaire. 

Selon Chenard et Fortier (2005), cette croissance des effectifs est 

principalement due a la transformation du regime des etudes grace a laquelle la 

poursuite des etudes a temps partiel est possible, et a l'arrivee massive des femmes 

dans les universites. Comme au niveau collegial, les femmes ont aussi connu une 

ascension dans l'acces menant aux etudes universitaires de premier cycle. Elles sont 

d'ailleurs les seules a connaitre une veritable progression entre 1984 et 2006. En effet, 

la proportion de femmes ayant entrepris des etudes de premier cycle connait une 

augmentation de 18,1 points passant ainsi de 31,3 % a 49,4 %, tandis que celle des 

hommes augmente de 5,8 points (MELS, 2007). Le fosse entre les sexes prend done de 

l'ampleur depuis les 22 dernieres annees. 

En ce qui concerne les etudes de deuxieme cycle, le taux d'acces est en hausse 

depuis quelques annees. En fait, il est passe de 6,8 en 1984-1985 a 11,3 en 2006-2007 

(MELS, 2007). Ici encore, il joue en faveur des femmes qui, en 2006-2007, ont un 

taux d'acces de 11,8 % contre 10,9 % pour les hommes. Le taux d'acces aux etudes de 

troisieme cycle est important puisqu'il a plus que double depuis 1984-1985, et ce, 

meme s'il ne concerne qu'une infime partie de la population. En effet, depuis 1984-

1985, le taux d'acces aux etudes doctorales est passe de 1,1 % a 2,8 % (MELS, 2007). 

3 
« Les donnees sur les nouvelles inscriptions qui servent habituellement a mesurer l'acces aux etudes 

n'etant pas disponibles au moment de rediger cette fiche, ce sont les donnees provisoires sur les 
inscriptions diffusees par la Conference des recteurs et des principaux des universites du Quebec 
(CREPUQ) qui ont servi pour les calculs relatifs a l'annee 2006-2007. Plus precisement, au 
baccalaureat, e'est la variation annuelle des nouvelles inscriptions a temps plein au premier cycle qui a 
permis de projeter les dernieres donnees observees, soit celles de 2005-2006. A la maitrise et au 
doctorat, les variations d'effectifs du deuxieme cycle et du troisieme cycle ont servi de base a 
l'estimation. » (MELS, 2007 p. 70) 
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A ce cycle, ce sont les hommes qui ont l'avantage avec un taux d'acces de 3,0 %. 

Toutefois, meme si les femmes ont un taux d'acces moins eleve que celui des hommes 

(2,5 %), leur progression se fait plus rapidement. 

Tableau 2 

Taux d'acces aux programmes d'etudes conduisant a un grade universitaire, selon le sexe, 
Quebec, 1984-1985 a 2006-2007 (en %) 

Baccalaureat 
Sexe masculin 
Sexe feminin 

Maitrise 
Sexe masculin 
Sexe feminin 

Doctorat 
Sexe masculin 
Sexe feminin 

s,;>*lli:'S 

30,1 
29,0 
31,3 

6,8 
7,5 
6,0 

1,1 
1,4 
0,8 

39,7 
34,8 
44,9 

8,4 
8,5 
8,3 

1,9 
2,3 
1,4 

33,9 
28,9 
39,1 

8,7 
8,4 
8,9 

1,9 
1,9 
1,8 

2003 
;;::|oo4;;|: 

40,6 
33,3 
48,3 

11,5 
11,6 
11,5 

2,8 
3,0 
2,6 

,;"ifio4-'»i 

41,1 
33,9 
48,7 

11,5 
11,4 
11,6 

2,9 
3,1 
2,6 

Il005-;:: 
1:2006--

41,4 
34,2 
49,1 

11,8 
11,4 
12,1 

3,1 
3,2 
2,8 

2006 
;;.2007e'. 

42,0 
34,8 
49,4 

11,3 
10,9 
11,8 

2,8 
3,0 
2,5 

Source : Ministere de l'Education du Loisir et du Sport. (2007). Indicateur de I 'education - editions 
2007 (pages 70 et 71). Quebec : Gouvernement du Quebec. Document teleaccessible a 
l'adresse <http://ww^'.mels.gouv.qc.ca/stat/indic07/docuiTi07/Indic07_497417.pd(>. 

En observant les resultats des tableaux 3 et 4 ci-apres, il ressort qu'entre 1975-

1976 et 2004-2005, les taux d'obtention de diplome aux divers niveaux 

d'enseignement ont fait des pas de geant comme en temoignent les donnees ci-

dessous. De maniere generale, la proportion d'etudiants et d'etudiantes du Quebec qui 

obtiennent un diplome d'etudes postsecondaires a augmente depuis la creation des 

cegeps en 1967. En fait, il est possible de constater que le taux d'obtention de 

diplomes au Quebec a presque double entre 1975-1976 et 2004-2005 (MELS, 2007). 

http://ww%5e'.mels.gouv.qc.ca/stat/indic07/docuiTi07/Indic07_497417.pd(
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En 1975-1976, le taux d'obtention du diplome collegial (DEC) est de 22,2 % 

(MELS, 2007). Un peu moins de dix ans plus tard, le taux d'obtention du DEC (tous 

les diplomes) a fait un bond de 26,0 points pour atteindre 48,2 % en 2004-2005. 

La croissance plus forte de 1'ensemble des diplomes du 
collegial resulte de 1'augmentation des titulaires d'une 
attestation d'etudes collegiales (AEC) dont la declaration est 
rendue obligatoire depuis 2000. A cette mesure, s'ajoutent, 
d'une part l'enseignement collegial, et d'autre part, l'effet de la 
proportion d'eleves obtenant un diplome a la sortie de leurs 
etudes. (MELS, 2007, p. 106) 

Tel que mentionne auparavant, le taux d'obtention du diplome d'etudes 

collegiales a fait un bond de geant depuis les annees 70. Cette hausse peut etre 

associee a Parrivee massive des femmes dans les institutions collegiales. En effet, en 

1975-1976, le taux d'obtention du diplome chez les femmes est de 23,5 % et 20,8 % 

chez les hommes creant ainsi un ecart de 2,7 points (MELS, 2007). Depuis, l'ecart 

entre les hommes et les femmes n'a cesse de se creuser. En 2004-2005, l'ecart entre 

les hommes et les femmes est de 22,3 points (MELS, 2007). A ce sujet, le MELS 

(2007a) mentionne que c'est uniquement parmi les femmes que le nombre de titulaires 

du diplome d'etudes collegiales a connu une veritable augmentation, et ce, dans les 

deux types de formation. 

En ce qui concerne les differents types de formation, c'est le DEC en formation 

preuniversitaire qui connait la plus forte hausse de diplomation depuis 1975-1976 

(MELS, 2007). En effet, le taux de diplomation en formation preuniversitaire fait un 

bond de 11,0 points entre 1975-1976 et 2004-2005, en passant de 13,5 % a 24,5 % 

(MELS, 2007). Au cours de la meme periode, le DEC en formation technique connait 

une hausse de 7,5 points. Cette progression est tres significative puisque le taux 

d'obtention du diplome d'etudes collegiales en formation technique a double. De plus, 

cette progression semble persister comme le demontre le tableau ci-dessous. 
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Tableau 3 

Taux d'obtention d'un premier diplome du collegia!4, selon le sexe et le type de formation, 
Quebec, 1975-1976 a 2004-2005 (%) 

Sexe masculin 
Tous les diplomes5 

DEC 
Formation 
preuniversitaire 
Formation technique 
Sexe feminin 
Tous les diplomes 

DEC6 

Formation 
preuniversitaire 
Formation technique 

Ensemble 
Tous les diplomes 
DEC 

Formation 
preuniversitaire 
Formation technique 

1975 
1976 

1985 
1986 

1995 
1996 

2002 
2003 

2003 
2004 

2004 
2005 

20,8 
19,8 
14,3 

5,5 

29,7 

28,0 
18,7 

9,0 

31,7 
30,5 
19,4 

10,9 

37,4 

29,2 
17,0 

12,0 

38,0 

29,5 
17,6 

12,0 

37,3 

29,4 
18,0 

11,4 

23,5 
22,2 
12,7 

9,5 

39,3 
37,9 
23,6 

14,0 

47,4 

46,3 
29,8 

16,2 

61,0 

50,6 
31,5 

19,1 

60,2 

50,3 
31,1 

19,2 

59,6 
50,2 
31,4 

18,8 

22,2 
21,0 

13,5 

7,5 

34,4 

32,8 
21,1 

11,4 

39,4 

38,2 

24,5 

13,5 

48,9 
39,6 

24,1 

15,5 

48,8 
39,7 
24,1 

15,5 

48,2 

39,5 

24,5 

15,0 

Source : Ministere de l'Education du Loisir et du Sport. (2007). Indicateur de I'education - editions 
2007 (pages 106 et 107). Quebec : Gouvernement du Quebec. Document teleaccessible a 
l'adresse <http://vvvvw.mels.oouv.qc.ca/stat/indic07/docum07/lndic07 497417.pdP*. 

4 Le taux d'obtention d'un premier diplome du collegial est la mesure de la proportion d'une generation 
qui persevere jusqu'a l'obtention d'un tel diplome. (MELS, 2007, p. 106) 

5 Sont compris : les diplomes d'etudes collegiales (DEC), les attestations d'etudes collegiales (AEC), 
les certificats d'etudes collegiales (CEC) et les diplomes de perfectionnement de l'enseignement 
collegial (DEPC). 

6 Comprend les DEC sans mention. 

http://vvvvw.mels.oouv.qc.ca/stat/indic07/docum07/lndic07
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Tel que mentionne precedemment, les femmes connaissent une meilleure 

progression que les hommes en ce qui concerne 1'acces aux etudes universitaires. 

Quant au taux d'obtention des diplomes universitaires des femmes, il connait lui aussi 

une hausse entre 1975-1976 et 2004-2005. En fait, le taux d'obtention d'un 

baccalaureat chez les femmes a fait un gain de 24,8 points depuis 1976 contre 6,2 

points chez les hommes (MESL, 2007). Pour ce qui est de la maitrise, le taux 

d'obtention a triple depuis 1976, et l'accroissement de l'acces au diplome de deuxieme 

cycle laisse presager une hausse dans l'obtention du diplome (MELS, 2007). Au 

deuxieme cycle universitaire, il n'existe plus de difference entre les sexes depuis 2003. 

Toutefois, le taux d'obtention du diplome de premier cycle chez les femmes permet de 

croire que l'ecart entre les deux sexes pourrait s'intensifier en faveur des femmes. 

Quant au taux d'obtention du diplome de troisieme cycle, il ne touche encore 

qu'une infime partie de la population, soit 1,2 % (MESL, 2007). A ce stade, 1,3 % des 

hommes obtiennent leur diplome contre 1,1 % des femmes (MELS, 2007). Cependant, 

1'augmentation du taux d'acces aux etudes de deuxieme cycle pourrait bien avoir des 

repercussions sur celui du troisieme cycle. Ainsi, le nombre de doctorants serait 

amplifie d'ici quelques annees (MELS, 2007). 
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Tableau 4 

Taux d'obtention des grades universitaires, selon le sexe, Quebec 1976 a 2005 (en %) 

Baccalaureat 
Sexe masculin 
Sexe feminin 

Maitrise 
Sexe masculin 
Sexe feminin 

1976 

14,9 
16,7 
13,1 

2,7 
3,5 
1,9 

1986 

19,0 
18,1 
19,9 

3,9 
4,4 
3,4 

1991 

23,6 
20,0 
27,3 

4,4 
4,4 
4,3 

1996 

29,3 
23,0 
35,7 

6,1 
5,8 
6,3 

2003 

27,7 
21,3 
34,4 

8,5 
8,5 
8,5 

2004 

29,3 
22,3 
36,5 

8,9 
9,0 
8,8 

2005 

30,2 
22,9 
37,9 

9,2 
9,4 
9,1 

Doctorat 
Sexe masculin 
Sexe feminin 

0,4 
0,6 
0,2 

0,5 
0,7 
0,3 

0,6 
0,9 
0,4 

0,9 
1,2 
0,9 

1,1 
1,2 
0,9 

1,1 
1,3 
1,0 

1,2 
1,3 
1,1 

Source : Ministere de l'Education du Loisir et du Sport. (2007). Indicateur de 1 'education - editions 
2007 (pages 108 et 109). Quebec: Gouvernement du Quebec. Document teleaccessible a 
l'adresse <hl:tp://wwvv.mels.gouv.qc.ca/stat/indic07/docuni07/Indic07_497417.pdl^>. 

2.2. Structure des cegeps 

Le systeme d'enseignement postsecondaire canadien se situe quelque part entre 

le systeme britannique et celui des Etats-Unis (Belanger, 1986). Cependant, bien qu'il 

s'inspire grandement de celui des Etats-Unis en raison de son universality, l'ajout 

d'une province francophone le rend beaucoup plus complexe. Tel que souligne par 

Belanger (1986), le Quebec possede un systeme d'enseignement bien a lui puisque la 

creation des cegeps le distingue des Etats-Unis et du reste du Canada. Cette structure 

unique et originale qu'est l'enseignement collegial quebecois se demarque des autres 

systemes d'education nord-americains par sa mission et sa position dans le corpus 

scolaire de la province. 
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II existe en Amerique du Nord plusieurs modeles d'organisation scolaire. Dans 

son document intitule Forum sur I'avenir de I'enseignement collegial (2004), le 

gouvernement du Quebec identifie deux modeles d'organisation d'enseignement 

superieur. Le premier modele comprend toutes les universites et les colleges pourvus 

d'une mission educative specifique en plus des maisons d'enseignement qui offrent 

des programmes de type professionnel technique. Le systeme ontarien se trouve dans 

cette categorie puisqu'il offre des maisons d'enseignement de type professionnel et 

technique telles que les « Colleges of Applied Arts and Technology (CAAT'S) ». Le 

deuxieme modele identifie par le gouvernement du Quebec (2004a) regroupe les 

universites, les colleges universitaires (d'une duree de deux ou quatre ans), les 

colleges de formations techniques et de formations continues. Ce modele se retrouve 

notamment aux Etats-Unis et en Alberta. 

Bien que ces modeles semblent etre differents, ils partagent toutefois certaines 

caracteristiques. Dans un premier temps, I'enseignement superieur n'est accessible 

qu'apres le parachevement d'une douzieme annee de scolarite. Autrement dit, il 

n'existe pas de maison d'enseignement intermediate entre les etudes secondaires et 

les etudes superieures. En second lieu, pour chacun des modeles d'enseignement 

superieur, il existe de nombreux types d'etablissements d'enseignement 

postsecondaire ayant plus ou moins la meme vocation. Ces types d'etablissements 

permettent la reconnaissance des unites7 de formations en plus de faciliter la transition 

entre les divers niveaux d'enseignement. 

« Mesure correspondant a un nombre d'heures d'activites d'apprentissage, utilisee pour evaluer 
l'atteinte des objectifs d'un cours.» (Ministere de FEducation, du Loisir et du Sport, Ministere de 
l'lmmigration et des Communautes culturelles, 2005). 
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II y a des universites « completes », offrant les trois cycles de 
formations universitaires (baccalaureat, maitrise, doctorat). II y 
a des « colleges » offrant le ler cycle universitaire de quatre ans 
(« College », « 4 - Year College », « University College », etc.) 
ou les deux premieres annees du ler cycle (« 2 - Year College », 
« Junior College »). II y a des colleges offrant essentiellement 
des programmes de type professionnel et technique (les 
CAAT'S ontariens, par exemple). II y a des colleges offrant a la 
fois des programmes de type professionnel et technique, les 
deux premieres annees du ler cycle et des parcours de 
formations continues («Community Colleges», etc.). 
(Gouvernement du Quebec, 2004a, p.5) 

Par ailleurs, il existe une certaine confusion entre la formation technique et la 

formation professionnelle dans les etablissements offrant les deux types de formation. 

Cette caracteristique commune aux differents modeles d'organisation d'enseignement 

superieur est attribuable au manque d'uniformite en ce qui concerne la duree et le 

contenu des divers programmes. De plus, aucune distinction n'est faite, comme c'est 

le cas au Quebec, entre la formation technique et la formation professionnelle. 

Finalement, la majorite de ces etablissements d'enseignement superieur profite d'une 

gestion interne et autonome des differentes facettes administratives de leur 

etablissement. 

C'est ainsi qu'il est possible de constater a quel point l'enseignement 

postsecondaire quebecois est different de celui du reste de l'Amerique du Nord. En 

fait, le systeme d'enseignement quebecois se distingue principalement des autres 

systemes d'enseignement par la double mission dont il est investi. 

Premierement, le systeme d'enseignement postsecondaire du Quebec offre des 

programmes preuniversitaires qui visent a preparer les etudiants et les etudiantes aux 

etudes universitaires. Parallelement, il offre aussi des programmes techniques qui eux 

visent a preparer les etudiants et les etudiantes a l'exercice de leurs fonctions sur le 

marche du travail. (Gouvernement du Quebec, 2004a). Ces deux secteurs, soit le 

secteur technique et le secteur preuniversitaire sont tous deux accessibles apres une 1 le 
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annee. Ainsi, par son asymetrie institutionnelle, le systeme d'education quebecois se 

trouve a introduire un ordre specifique d'enseignement entre l'ecole secondaire et 

l'universite. Les deux annees qu'occupe cet ordre d'enseignement ont pour 

consequences une ecole de base de onze ans au lieu de douze, et un premier cycle 

universitaire de trois ans plutot que de quatre comme partout ailleurs en Amerique du 

Nord (annexe A). 

Ces changements ne sont pas sans consequence puisque ce sont a la fois les 

curriculums scolaires des ecoles secondaires, des universites et des colleges qui sont 

affectes par 1'implantation de cet ordre specifique d'enseignement. Le cegep etant 

devenu une voie supplemental d'acces a l'universite, les ecoles secondaires doivent 

modifier leurs enseignements afin de permettre aux etudiants et aux etudiantes 

d'atteindre le niveau de competence demande a la fois par la societe quebecoise et par 

les maisons d'enseignement collegial. Les ecoles secondaires doivent dorenavant 

fournir un environnement permettant aux etudiants et etudiantes de repondre aux 

conditions d'admissions exigees au collegial (Gouvernement du Quebec, 2004a). A la 

fin de leurs etudes secondaires, les eleves doivent posseder les savoirs ainsi que les 

savoir-faire necessaires aux etudes postsecondaires. C'est pourquoi, des la creation des 

cegeps, les ecoles secondaires se concentrent davantage sur l'enseignement de base, 

creant ainsi la limite entre l'enseignement secondaire et la formation professionnelle. 

Les universites modifient egalement leur curriculum en reduisant le nombre d'annees 

d'etude au premier cycle. Le premier cycle universitaire est maintenant de trois annees 

d'etude au lieu de quatre. Finalement, les maisons d'enseignement collegial doivent 

proposer un curriculum compose d'elements relevant de la formation generale afin de 

pallier le retrait de la douzieme annee du secondaire et de la quatrieme annee du 

baccalaureat. 

2.2. Impact global sur le cheminement scolaire 

Par la creation des cegeps, les etudes postsecondaires ne sont plus synonymes 

d'etudes universitaires. Dorenavant, un jeune qui desire obtenir une formation 
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postsecondaire peut le faire sans suivre un cours universitaire. Malgre cela, il semble 

que depuis sa creation, le cegep soit davantage considere comme une etape de 

transition autant au niveau du savoir que des expertises professionnelles (Conseil 

superieur de l'education, 2002). II est davantage percu comme une etape a franchir 

avant l'universite que comme un ordre d'enseignement a part entiere. Plusieurs 

elements de nature technique et sociale semblent etre a Porigine de toutes ces remises 

en question. 

Tout d'abord, les modifications apportees aux differents curriculums scolaires 

a la suite de la creation d'un ordre d'enseignement entre l'ecole secondaire et 

l'universite ont de nombreuses consequences (Gouvernement du Quebec, 2004a). Le 

nouveau curriculum collegial divise les cours preuniversitaires en grandes families, 

notamment les sciences humaines, les sciences de la nature, les arts, les lettres, etc. 

Ces divisions par matieres obligent les jeunes a choisir un secteur disciplinaire avant 

raeme d'avoir complete leurs etudes secondaires. Ceci, combine aux programmes de 

baccalaureat plus courts, demontre l'importance de connaitre ses interets ainsi que les 

moyens disponibles pour les poursuivre. En modifiant les differents curriculums 

scolaires du Quebec, le ministere de l'Education transforme ainsi le parcours 

permettant a la jeunesse quebecoise d'atteindre un niveau de maturite vocationnelle 

suffisant a l'elaboration d'un plan de carriere bien ancre. En ce qui concerae la 

clientele adolescente, il n'est pas rare d'observer un lien entre le developpement de 

l'identite et celui de la carriere. Les savoirs que les adolescents et les adolescentes 

developpent tout au long de leur vie leur permettent de se forger une identite et une 

personnalite. Plus encore, ils permettent aussi aux jeunes de se positionner a l'egard de 

leurs choix futurs d'orientation. 

L'orientation est alors concue comme un cheminement continu 
au cours duquel la personne, partant de ses ressources 
individuelles, construit sa propre identite et la transpose sur le 
plan professionnel (les aspects personnels et vocationnels du 
developpement etant intimement lies). (Conseil superieur de 
l'education, avril 2002, p. 13) 
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Mentionnons aussi que plusieurs acteurs jouent un role important dans la 

construction de l'identite personnelle et professionnelle. En effet, l'ecole, la famille, 

les amis ainsi que le milieu social dans lequel Padolescent ou l'adolescente grandit 

sont tous des influences majeures dans le developpement de l'identite. Ainsi, il est 

possible de constater que la formation de l'identite personnelle et professionnelle sont 

intimement liees puisqu'elles ont les memes influences. 

3. LA POURSUITE AUX ETUDES POSTSECONDAIRES AU QUEBEC ET DANS 

LE RESTE DU CANADA 

Le Canada est compose de dix provinces et de trois territoires. Les competences 

legislatives du pays sont divisees en trois paliers gouvernementaux, soit le federal, le 

provincial et le territorial. Depuis 1887, la Loi constitutionnelle accorde la 

responsabilite en matiere d'education aux gouvernements provinciaux (CICDI, 1990-

2007a). Meme s'il n'existe pas de ministere de PEducation au niveau federal, le 

gouvernement federal contribue au financement de l'enseignement superieur par des 

transferts fiscaux aux provinces ainsi qu'en subventionnant la recherche universitaire 

et les programmes d'aide financiere aux etudiants et aux etudiantes (CICDI, 1990-

2007a). En ce qui concerne les trois territoires du Canada, ils ne beneficient pas du 

meme statut constitutionnel et doivent travailler en lien direct avec le gouvernement 

central. Chaque gouvernement provincial et territorial concoit sa propre structure 

pedagogique creant ainsi 13 systemes educatifs dans 1'ensemble du pays. 

Cette decentralisation en matiere d'education decoule des differences 

geographiques, historiques, culturelles ainsi que des nombreux besoins de la 

population du Canada (CICDI, 1990-2007a). Neanmoins, il est possible de retrouver 

certaines differences et similarites entre les differents systemes educatifs. Tous les 

systemes d'enseignement sont constirues des trois paliers : primaire, secondaire et 

postsecondaire. Le debut et la fin de chaque palier varient d'une province ou d'un 

territoire a l'autre. 
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3.1. Le systeme scolaire du Quebec 

Au Quebec, l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire ont une duree 

totale de 11 ans (six ans d'enseignement primaire et 5 ans d'enseignement secondaire). 

Tous les finissants et les finissantes du secondaire qui desirent entreprendre des etudes 

postsecondaires doivent obligatoirement s'inscrire dans un etablissement d'ordre 

collegial comme le cegep ou le college prive. 

Tel que mentionne precedemment, le systeme d'enseignement postsecondaire du 

Quebec est compose depuis 1967 de deux types d'etablissements, les cegeps et les 

universites. Le reseau collegial est constitue de 48 cegeps publics, 61 etablissements 

prives et 11 etablissements relevant d'autres ministeres que le ministere de 

l'Education, du Loisir et du Sport (MELS). L'enseignement collegial offre deux types 

de formation, soit la formation preuniversitaire et la formation technique (MELS, 

2005). La formation technique a pour but de preparer les etudiants et etudiantes a 

l'exercice de leurs fonctions sur le marche du travail (Gouvernement du Quebec, 

2004a). Au Quebec, il existe a ce jour « 115 programmes techniques repartis dans cinq 

domaines: techniques biologiques, techniques physiques, techniques humaines, 

techniques administratives et techniques artistiques » (MELS, 2005, p. 4). En ce qui 

concerne la formation preuniversitaire, elle vise a preparer les etudiants et etudiantes 

aux etudes universitaires (Gouvernement du Quebec, 2004a). II existe huit 

programmes de formation preuniversitaire soit: sciences humaines, danse, musique, 

arts plastiques, arts et lettres, sciences, lettres et arts, et finalement histoire et 

civilisation (MELS, 2005, p. 4). 

Une fois leurs etudes collegiales terminees, les etudiants et etudiantes du Quebec 

peuvent s'inscrire dans l'un ou l'autre des 18 etablissements universitaires du Quebec. 

En effet, le reseau universitaire du Quebec compte quatre universites francophones 

dont l'universite du Quebec qui est la seule universite du Canada a detenir un reseau 

provincial semblable a celui des Etats-Unis (CICDI, 1990-2007b), et trois universites 
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anglophones. Chacune de ces universites est autonome et a le pouvoir de decider des 

programmes d'enseignement ainsi que des conditions relatives a l'admission des 

etudiants et etudiantes (MELS, 2005). Au Quebec, les etudes universitaires sont 

divisees en trois cycles de formation. Le premier cycle, d'une duree de trois ou quatre 

ans selon le programme, est sanctionne par un diplome de baccalaureat. Le deuxieme 

cycle, d'une duree d'un ou deux ans, permet aux etudiants et etudiantes d'obtenir un 

diplome de maitrise. Le troisieme cycle pour sa part permet l'obtention d'un diplome 

de doctorat. 

3.2. Les differents systemes scolaires dans la province de I'Ontario 

Le systeme d'enseignement postsecondaire de I'Ontario est similaire a celui 

des autres provinces. Tout comme dans le reste du pays, l'enseignement primaire et 

secondaire a une duree de 12 ans, soit 8 ans pour l'enseignement primaire et 4 ans 

pour l'enseignement secondaire (MELS, 2006). Encore une fois, il existe trois paliers 

d'enseignement universitaire : baccalaureat, maitrise et doctorat. Les programmes de 

baccalaureats generaux de I'Ontario ont une duree de trois annees d'etudes a temps 

complet, tandis que les programmes de premier cycle specialise ont une duree de 

quatre annees d'etudes a temps complet comme ceux de l'Est et de l'Ouest canadien. 

Finalement, les programmes de maitrise et de doctorat ont la meme duree que ceux du 

Quebec. 

En Ontario, l'enseignement postsecondaire est sous la gouvernance du 

ministere de la Formation des Colleges et des Universites. Dans la province, 

l'enseignement postsecondaire est dispense dans 

18 etablissements conferant des grades universitaires finances 
par les fonds publics et dans les etablissements qui leur sont 
affilies, dans 24 colleges d'arts appliques et de technologie 
finances par les fonds publics, dans trois colleges agricoles 
affilies a des universites, dans une ecole d'horticulture, dans le 
cadre de plusieurs programmes en hopital, dans 14 
etablissements prives qui ont un pouvoir limite de conferer des 
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grades, dans un College militaire royal finance par le 
gouvernement federal, dans environ 500 colleges de carriere 
prives et agrees, ainsi que dans plusieurs autres etablissements 
prives ne conferant pas de grade mais offrant un enseignement 
postsecondaire ou une formation professionnelle ne faisant pas 
l'objet d'un systeme provincial reglementaire de surveillance. 
(CICDI, 1990-2007b, p. 29) 

Les criteres d'admission aux etudes postsecondaires de l'Ontario sont quelque 

peu differents de ceux des autres provinces du Canada. En raison des changements 

amorces en 1998 (Ministere de l'Education et de la Formation, 1996) au programme 

d'etudes secondaires de l'Ontario pour les 1 le et 12e annees, les etudiants et etudiantes 

qui desirent poursuivre des etudes universitaires doivent avoir le diplome d'etudes 

secondaires de l'Ontario (DESCO) et six unites U (preparatoires aux cours 

universitaires) M ou C (preparatoires au college) de 12e annee. Les eleves qui ont suivi 

l'ancien programme d'etudes doivent avoir six unites de cours preuniversitaires de 

l'Ontario pour etre admis a l'universite (CICDI, 1990-2007b). 

3.3. Les differents systemes scolaires dans le reste du Canada 

Comme il a ete mentionne plus haut, le Canada est compose de plusieurs structures 

scolaires differentes. Chacune des provinces ou territoires regit et legifere l'education 

selon ses besoins et ses intentions. Bien qu'il existe 13 provinces et territoires, la 

plupart des provinces ont une structure semblable (MELS, 2006). Le Quebec est la 

seule province qui fait exception. 

Dans le reste du pays, l'enseignement primaire et secondaire a une duree de 12 

ans, soit 8 ans pour l'enseignement primaire et 4 ans pour l'enseignement secondaire 

(MELS, 2006). Les provinces de l'Est et de l'Ouest ont done un an d'enseignement 

primaire et secondaire de plus que le Quebec. Tout comme au Quebec, il existe trois 

paliers d'enseignement universitaire : baccalaureat, maitrise et doctorat. Cependant, 

contrairement au Quebec ou le programme de baccalaureat dure trois ans, celui des 
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provinces de l'Est est d'une duree de quatre annees d'etudes a temps complet. Les 

programmes de maitrise et de doctorat ont la meme duree que ceux du Quebec. 

Le systeme scolaire des differents territoires canadiens est semblable a celui 

des provinces de l'Est et de l'Ouest. Encore une fois, les conditions d'admission 

varient d'un programme a l'autre et le diplome d'etudes secondaires est generalement 

obligatoire pour acceder aux etudes postsecondaires. 

4. LES DIFFERENTS CHEMINEMENTS SCOLAIRES AU QUEBEC ET DANS 

LE RESTE DU CANADA 

Tel que mentionne precedemment, le Canada est compose de plusieurs systemes 

scolaires a la fois similaires et differents. Differents, puisque chaque province et 

territoire possede un systeme scolaire lui permettant de repondre aux besoins et aux 

attentes de sa population etudiante. Similaires, dans leur constitution, puisque dans la 

plupart des provinces et territoires du Canada, la frequentation scolaire est obligatoire 

pour les jeunes ages entre 6 et 16 ans. Toutefois, dans la majorite des provinces et 

territoires canadiens, les etudiants et les etudiantes obtiennent leur diplome d'etudes 

secondaires a l'age de 18 ans (Shaienks, Eisl-Culkin, Bussiere, 2006). 

4.1. Les taux de decrochage 

Dans l'ensemble du Canada, le diplome d'etudes secondaires est un document 

important puisqu'il «donne acces a l'enseignement postsecondaire (college ou 

universite), mais il envoie un puissant signal aux employeurs potentiels. » (Bowlby et 

McMullen, 2005, p. 1). L'importance de ce document semble avoir bien ete comprise 

puisque, de plus en plus, les jeunes Canadiens et Canadiennes terminent leurs etudes 

secondaires. En 2004-2005, le taux de decrochage a chute a 9,8 % (Bowlby et 

McMullen, 2005). 



37 

Tableau 5 

Taux de decrochage dans les differentes provinces et territoires du Canada, de 1990-1992 a 
1992-1993 et 2002-2003 a 2004-2005 (en %).8 

Canada 
Terre-Neuve-et-
Labrador 
Ile-du-Prince-Edouard 
Nouvelle-Ecosse 
Nouveau-Brunswick 
Quebec 
Ontario 
Manitoba 
Saskatchewan 
Alberta 
Colombie-Britannique 

1990-1992 a 
1992-1993 

Nombre 
(millier) 

316,0 
1,0 

1,8 
12,0 
8,6 

84,3 
114,2 
12,5 
10,4 
30,8 
31,5 

Taux (%) 

15,7 
20,0 

19,1 
17,9 
15,4 
17,4 
14,7 
16,1 
16,3 
15,8 
13,3 

2002-2003 a 
2004-2005 

Nombre 

216,2 
2,8 

0,9 
5,7 
4,5 

60,1 
74,8 
9,9 
7,3 

28,8 
21,2 

Taux(%) 

10,1 
8,0 

9,7 
9,3 
9,2 

11,9 
9,1 

13,0 
10,7 
12,0 
7,5 

Source : Bowlby, G. et McMullen, K. (2005). Le taux de decrochage provinciaux - Tendances et 
consequences. Ottawa: statistique Canada. Document teleaccessible a l'adresse 
<http://www.statcan.ca/DaiIy/FraTicais/051216/q()51216c.htm>. 

Le tableau 5 presente les statistiques pour Pensemble du territoire canadien. On y 

constate que les provinces de l'Atlantique detiennent le taux de decrochage le plus bas 

au pays. En effet, le taux de decrochage observe pour ces provinces depuis les trois 

dernieres annees se situe entre 8 % et 10 % (Bowlby et McMullen, 2005). Les taux de 

decochage les plus eleves appartiennent au Quebec et aux Prairies, particulierement 

dans les petites localites et les regions rurales du Quebec et de l'Alberta (Bowlby et 

McMullen, 2005). Les donnees de l'enquete sur les jeunes en transition (EJET) 

identifient l'Alberta comme la province canadienne ayant le plus haut taux de 

Le taux de decrochage est defini comme la proportion de personnes agees de 20 a 24 ans qui ne 
frequentent pas l'ecole et qui n'ont pas termine leurs etudes secondaires. (Bowlby, G. et McMullen, K. 
(2005) 

http://www.statcan.ca/DaiIy/FraTicais/051216/q()51216c.htm
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decrochage scolaire toutes categories confondues. Selon Shaienks, Eisl-Culkin et 

Bussiere (2006), le faible taux de chomage et l'ebullition du marche du travail dans 

cette province sont a l'origine du taux eleve de decrochage scolaire. En effet, il est 

plus facile pour les decrocheurs et les decrocheuses de 1'Alberta de trouver un emploi 

que pour les decrocheurs et les decrocheuses du reste du Canada. 

Dans l'ensemble des territoires et des provinces du Canada, le nombre de 

decrocheurs9 est plus eleve que le nombre de decrocheuses. Durant l'annee scolaire 

2004-2005, 63,7 % des personnes de 20 a 24 ans sans diplome d'etudes secondaires et 

ne frequentant pas l'ecole sont des hommes (Bowlby et McMullen, 2005). Bien que le 

taux de decrochage scolaire diminue depuis 10 ans, le nombre de decrocheurs reste 

plus eleve que le nombre de decrocheuses, notamment au Quebec ou 7 decrocheurs sur 

10 sont des hommes, comme le demontrent les donnees du tableau 6 (Bowlby et 

McMullen, 2005). 

Tableau 6 

Taux de decrocheurs et de decrocheuses au Quebec selon le sexe, 1990-1991 a 2004-2005 
(en %) 

1990-1991 1998-1999 2004-2005 
Hommes 19,2 15,0 12,2 
Femmes 14̂ 0 9̂ 0 7̂ 2 

Source : Bowlby, G. et McMullen, K. (2005). Le taux de decrochage provinciaux - Tendances et 
consequences. Ottawa: statistique Canada. Document teleaccessible a l'adresse 
<http://wwvv.statcau.ca/Daily/Francais/051216/q051216c.htm>. 

McMullen, K. (2004). Reussite scolaire : I 'ecart entre les garcons et les filles. Ottawa : statistique 
Canada. Document teleaccessible a l'adresse 
<http://www.statcan.ca./bsolc/fTancais/bsolc?catno=81-004-X20040047423>. 

« Un decrocheur est une personne qui n'est pas inscrite a l'ecole secondaire et qui n'a pas rempli les 
exigences pour obtenir un diplome d'etudes secondaires. » (McMullen, K. 2004, p. 3) 

http://wwvv.statcau.ca/Daily/Francais/051216/q051216c.htm
http://www.statcan.ca./bsolc/fTancais/bsolc?catno=81-004-X20040047423
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Plusieurs motifs jouent un role important dans la decision de ne pas completer 

d'etudes secondaires. Pour les jeunes hommes, le desir de travailler semble etre un 

facteur important, tandis que chez les jeunes filles, la grossesse et l'education des 

enfants influencent davantage leur choix (McMullen, 2004). 

4.2. Les taux d'inscription aux etudes postsecondaires 

Les donnees du tableau 7 indiquent qu'il subsiste aussi des differences entre les 

provinces et les territoires quant a leur taux d'inscriptions aux etudes postsecondaires. 

Au Canada, le taux de participation aux etudes postsecondaires est semblable d'une 

annee a l'autre dans l'ensemble des regions (Drolet, 2005). 

Tableau 7 

Proportion d'eleves poursuivant des etudes postsecondaires selon la variable demographique. 

Provinces de l'Atlantique 
Quebec 
Ontario 

Provinces des Prairies 
Colombie-Britannique 

Universite 

40 
40 
44 
45 
38 

College/cegep 

21 
34 
33 
20 
27 

Formation 
professionnelle 

11 
8 
4 
9 
— 

Aucune 
formation 

post-
secondaire 

28 
18 
19 
27 
28 

Source : Bultin, G. (1999). Determinant de la poursuite d'etudes postsecondaires. Revue trimestrielle 
de l'education, 5(3), 1-35. Document teleaccessible a l'adresse <http://dsp-
psd.pwgsc.gc.ca/CoUection-R/Statcati/81-003-X1F/81 -003 XIF.html>. 

C'est au Quebec que le taux de participation aux etudes universitaires est le plus 

faible. Cependant, le taux de participation des Quebecois et Quebecoises aux etudes 

collegiales est plus eleve que celui des habitants du reste du Canada (Tomkowick & 

Bushnik, 2003). Cette difference s'explique par le fait que les systemes d'education 

http://dsp-?psd.pwgsc.gc.ca/CoUection-R/Statcati/81-003-X1F/81%20-003%20XIF.html
http://dsp-?psd.pwgsc.gc.ca/CoUection-R/Statcati/81-003-X1F/81%20-003%20XIF.html
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sont differents d'une province a l'autre. Drolet (2005), Tomkowik et Bushnik (2003) 

s'entendent pour dire qu'au Quebec le cegep permet une transition plus facile entre les 

etudes secondaires et les etudes postsecondaires, ce qui augmenterait les taux 

d'inscriptions aux etudes postsecondaires. 

Bien que le taux de participation du Quebec aux etudes collegiales soit le plus 

eleve au Canada, plusieurs etudiants et etudiantes ne terminent pas leurs etudes 

collegiales selon les delais normalement prevus. Selon le ministere de l'Education du 

Quebec, un etudiant ou une etudiante de niveau collegial devrait obtenir son diplome 

deux ans apres le debut de ses etudes, pour les programmes preuniversitaires, et trois 

ans apres le debut de ses etudes pour les programmes techniques. 

Le taux d'obtention d'un DEC enregistre par les nouveaux 
inscrits au collegial au trimestre d'automne 1997, dans les 
programmes de DEC preuniversitaires, est de 41 % au cours de 
la duree prevue de leurs programmes (2 ans) et de 68 % deux 
ans apres cette periode. Chez les nouveaux inscrits dans les 
programmes de DEC techniques, les taux sont de 33 % au cours 
de la duree prevue (3 ans) et de 55 % deux ans apres. 
(Gouvernement du Quebec, 2004b, p. 18) 

C'est done dire qu'un nombre non negligeable de finissants et de finissantes 

obtiennent leur diplome dans des delais plus longs que ceux prevus initialement. 

Le forum sur I 'avenir de I 'enseignement au collegial (Gouvernement 2004a) 

fait etat de constats concernant le cheminement scolaire reel des etudiants et etudiantes 

du collegial. Premierement, corarae il a ete mentionne un peu plus haut, il existe un 

retard quant a la poursuite et l'obtention du diplome d'etudes collegiales. En effet, 

selon les donnees recueillies par le ministere de l'Education des Loisirs et du Sport 

(MELS) 20 % des etudiants et etudiantes qui font une premiere inscription au cegep 

sont ages de plus de 17 ans (age prevu). Les changements de programme et le retour 

aux etudes de certains etudiants pourraient expliquer l'age plus eleve de certains 

eleves (Gouvernement du Quebec, 2004a). 
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De plus, le MELS remarque que des changements importants ont lieu au sein 

des cohortes etudiantes de deuxieme et troisieme annees. En fait, plusieurs etudiants et 

etudiantes choisissent un autre programme d'etudes en milieu de parcours, decident 

tout simplement de quitter le cegep et de poursuivre des etudes professionnelles, ou 

abandonnent leurs etudes sans avoir obtenu leur diplome. Par ailleurs, le 

gouvernement du Quebec (2004a), constate que plusieurs jeunes interrompent leurs 

etudes apres l'age de la scolarite obligatoire, soit 16 ans. 

Troisiemement, un plus grand nombre d'etudiants et d'etudiantes s'inscrivent 

en formation preuniversitaire plutot qu'en formation technique. Aussi, le 

gouvernement du Quebec (2004a), constate que 85 % des etudiants et etudiantes qui 

obtiennent un diplome collegial dans un programme preuniversitaire poursuivent des 

etudes universitaires. De plus, ce nombre tend a decroitre selon l'age des finissants et 

des finissantes (tableau 5). II semble done y avoir une relation entre le passage aux 

etudes universitaires et l'age des finissants et finissantes. Comme le demontrent les 

donnees du tableau 8, plus l'age moyen d'une cohorte finissante est eleve moins 

grande est la proportion d'etudiants et d'etudiantes qui accedera aux etudes 

universitaires (Gouvernement du Quebec, 2004a). 
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Tableau 8 

Taux de passage immediat a l'universite des titulaires d'un DEC, Quebec, 2000-2001 

l \pe de formation aii eolle}>ial 

Ciroupe d'slge 

, . 

Formation 
preuniver-

sitaire 

Formation 

technique 

19 an* ct moins 

20 ans 

21 ans 

22 a 24 ans 

25 ans et plus 

Knsemble 

19 ans ct moins 

20 ans 

21 ans 

22 a 24 ans 

25 ans et plus 

Ensemble 

N ombre de 
d'un l)l.( 

titulaires 
de 2000-

2001 

\ 

13 787 

5 875 

1 960 

1 369 

344 

23 335 

1 165 

4 576 

3 768 

4 964 

3 374 

17 848 

(i 
ii 

59 

25 

8 

6 

2 

100 

6 

26 

21 

8 

19 

100 

"lauv de passage a 
I'uimersite a I'aulomnc 

2001 

II 

84 

78 

70 

64 

43 

79 

32 

31 

24 

18 

9 

22 

Source: Gouvernement du Quebec, ministere de l'Education, (2004). Forum sur I'avenir de 
I'enseignement collegial, Bibliotheque nationale du Quebec. 
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Parallelement, Belanger (1986) fait mention du phenomene de « warming up ». 

Ce phenomene « warming up » est en fait l'oppose de la fonction de « cooling out» 

instaure par les junior colleges des Etats-Unis afin d'amener plus de jeunes a choisir 

un programme d'etudes techniques. En faitde « cooling out» a pour fonction de 

reequilibrer les aspirations scolaires des etudiants et etudiantes, de les amener a 

reconnaitre leurs limites et leurs capacites intellectuelles, afm qu'ils choisissent un 

programme d'etudes techniques plutot que d'entreprendre des etudes universitaires 

(Belanger, 1986). Contrairement aux Etats-Unis, au Canada, c'est la situation inverse 

qui s'est produite. En effet, le caractere polyvalent des cegeps a permis a de nombreux 

eleves de prendre conscience de leurs capacites, de leurs aptitudes ainsi que de leur 

volonte a entreprendre des etudes universitaires (Belanger, 1986). De toute evidence, il 

est habituel de voir les etudiants et etudiantes des cours preuniversitaires poursuivre 

leurs etudes une fois le cegep termine. En revanche, il est plus rare que les etudiants et 

les etudiantes du secteur technique poursuivent au niveau universitaire. Pourtant, 

depuis quelques annees, un nombre croissant d'eleves du secteur technique choisissent 

de poursuivre leurs etudes une fois le collegial termine. C'est le « warming up » 

(Belanger, 1986). 

Cette fonction de « warming up » produit des effets positifs sur 
la scolarisation que les concepteurs de l'enseignement collegial 
n'avaient pas prevus et illustre le caractere arbitraire et restrictif 
d'une politique d'acces reposant sur la distribution normale des 
Q.l. (Belanger. 1986, p. 380). 

Selon Belanger (1986), la creation des cegeps a favorise la hausse des aspirations 

scolaires en transformant l'enseignement postsecondaire elitiste en un enseignement 

postsecondaire democratique de masse. Cette democratisation de l'enseignement peut 

etre constatee par 1'augmentation des effectifs etudiants dans les universites de la 

province (Chenard, Francoeur et Doray, 2007). Cette augmentation provient d'une 

plus grande croissance des etudiants et etudiantes des souches sociales qui autrefois 

n'avaient pas acces aux etudes universitaires (Chenard, Francoeur et Doray, 2007). 
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En resume, la poursuite aux etudes postsecondaires est l'une des grandes 

preoccupations societaires de ce siecle. Les differences au niveau de l'acces aux etudes 

postsecondaires, ainsi que les differences de frequentation liees aux differents 

systemes scolaires sont l'objet de nombreuses preoccupations. C'est avec Pobjectif de 

permettre a un plus grand nombre de personnes d'avoir acces aux etudes 

postsecondaires que le gouvernement du Quebec a mis sur pied, en 1967, les colleges 

d'enseignement general et professionnel, permettant ainsi la democratisation de 

l'enseignement. Par son caractere regional et sa quasi-gratuite, cet ordre 

d'enseignement permet a de nombreux jeunes Quebecois et Quebecoises 

d'entreprendre des etudes postsecondaires. Toutefois, le Quebec est la seule province 

du pays a posseder un tel ordre d'enseignement. De cette difference vient l'importance 

de se demander si le cegep s'accommode adequatement de son role. Est-ce que la 

presence d'un ordre d'enseignement a part entiere tel le cegep permet l'egalite des 

chances d'acces aux etudes postsecondaires? 



DEUXIEME CHAPITRE : REVUE DE LITTERATURE SUR LA 

POURSUITE DES ETUDES POSTSECONDAIRES ET LES 

ETUDIANTS DE PREMIERE GENERATION 

Ce chapitre presente la recension des ecrits necessaires dans le cadre de notre 

recherche. II est a noter que plusieurs de ces recits ont ete recenses via le projet 

transition. Ainsi, le present chapitre traitera de l'acces aux etudes postsecondaires, plus 

specifiquement des facteurs qui contribuent a augmenter les chances des etudiants et 

etudiantes d'acceder aux niveaux postsecondaires. Dans la premiere partie de ce 

chapitre, nous aborderons les differents facteurs qui influencent la poursuite des etudes 

postsecondaires. Ensuite, il sera question du cas particulier des etudiants et etudiantes 

de premiere generation. 

1. FACTEURS INFLUENCANT LA POURSUITE D'ETUDES 

POSTSECONDAIRES 

Les recherches ont demontre que certains facteurs ainsi que leurs combinaisons 

influencent la decision des jeunes a entreprendre ou non des etudes postsecondaires 

(Barr-Telford, Cartwright, Prasil et Shimmons, 2003; Tomkowicz, Bushnik, 2003; 

Lambert, Zeman, Allen, Bussiere, 2004; Looker, 2001; Foley, 2001). Aucun facteur ne 

peut expliquer a lui seul pourquoi certains poursuivent des etudes postsecondaires et 

d'autres pas (Barr-Telford, Cartwright, Prasil et Shimmons, 2003). A ce titre, l'etude 

de Looker (2001) vise a examiner les motifs qui incitent les finissants et finissantes du 

secondaire a ne pas poursuivre d'etudes postsecondaires. Pour se faire, l'auteur 

precede a une analyse multivariee sur les donnees provenant de VEnquete aupres des 

sortants (ES) et de / 'Enquete de suivi aupres des sortants (ESS) de Statistique Canada, 

afin d'investiguer les facteurs ayant une influence sur le choix d'entreprendre ou non 

des etudes postsecondaires. Les resultats de cette analyse indiquent qu'aucun des 

facteurs etudies n'a d'effet significativement eleve sur le choix d'entreprendre ou non 
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des etudes postsecondaires. Looker (2001, p. 1) mentionne : «il est extremement rare 

qu'un unique facteur decisif pousse les jeunes a se detourner de l'idee de poursuivre 

des EPS.». La combinaison de certains elements, tels les antecedents familiaux, le 

rendement scolaire durant les etudes de niveau secondaire, les attentes des parents, le 

financement des etudes, ainsi que le niveau de scolarite des parents et le genre de la 

personne, peut aider a mieux comprendre les raisons derriere ce choix carrierologique 

complexe. Ainsi, le choix d'un parcours plutot qu'un autre peut etre influence par 

differentes situations, decisions et anticipations (Chenard, Francoeur, Doray, 2007). 

Toutefois, il semble que les jeunes qui decident de poursuivre des etudes 

postsecondaires soient plus souvent des jeunes femmes, celibataires, sans enfant et 

ayant vecu avec leurs deux parents lorsqu'elles etaient au secondaire (Lambert, 

Zeman, Allen, Bussiere, 2004). 

1.1. Le genre 

Tout d'abord, lorsqu'on parle d'acces aux etudes postsecondaires, nous savons, 

de maniere generate, que les jeunes filles sont plus enclines que les jeunes garcons a 

entreprendre des etudes postsecondaires (Barr-Telford, Cartwright, Prasil et 

Shimmons, 2003, Tomkowick & Busnik, 2003. Foley, 2001, Looker, 2001, Bultin, 

1999). Les resultats de l'Enquete sur la participation aux etudes postsecondaires 

(EPEP), demontrent qu'au Canada un plus grand nombre de jeunes filles (67%) que de 

jeunes hommes (57%) entreprennent des etudes postsecondaires (Barr-Telford, 

Cartwright, Prasil et Shimmons, 2003). En effet, dans leur rapport intitule « acces, 

perseverance et financement: premiers resultats de I 'Enquete sur la participation aux 

etudes postsecondaires (EPEP) », Barr-Telford, Cartwright, Prasil et Shimmons, 

(2003) utilisent les donnees de l'EPEP recueillies de fevrier a mars 2002. Plus de 

5 000 jeunes Canadiens et Canadiennes ages entre 18 et 24 ans (17 et 24 ans pour le 

Quebec) ont participe a cette enquete, dont les resultats permettent d'obtenir un 

instantane des facteurs relies a trois aspects importants des etudes postsecondaires, soit 

Faeces, la perseverance et le financement. Les donnees obtenues par Barr-Telford, 

Cartwright, Prasil et Shimmons, (2003), mettent en evidence certains facteurs qui 
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peuvent etre associes a l'acces aux etudes postsecondaires. Le genre est l'un des 

facteurs particuliers qui peut etre associe a la poursuite des etudes postsecondaires. 

Au Quebec, le taux d'acces aux etudes collegiales est de 49,9 % pour les 

hommes et de 69,2 % pour les femmes. A l'universite, l'ecart entre les hommes et les 

femmes s'est elargi avec le temps, passant de 2,3 points en 1984-1985 a 15 points en 

faveur des femmes en 2005-2006 (Chenard, Francoeur, Doray, 2007). 

De plus, il semble que les jeunes hommes et les jeunes filles qui decident de ne 

pas entreprendre d'etudes postsecondaires le font pour des raisons similaires, soit le 

manque de fmancement, le manque d'interet pour les etudes postsecondaires, des 

resultats scolaires trop faibles et finalement certains jeunes mentionnent qu'ils 

possedent deja un bon emploi (Foley, 2001). Toutefois, une plus grande proportion de 

jeunes hommes mentionne ne pas poursuivre leurs etudes apres le secondaire parce 

qu'ils sont incapables de choisir un programme. En contrepartie, les jeunes filles sont 

plus susceptibles que les jeunes hommes de ne pas entreprendre d'etudes 

postsecondaires pour des raisons familiales (Foley, 2001). 

C'est en effet ce que rapporte Foley (2001) dans son etude sur les motifs qui 

incitent les jeunes diplomes du secondaire a ne pas poursuivre d'etudes 

postsecondaires (Pourquoi arreter apres le secondaire? : Analyse descriptive des 

raisons les plus importantes ayant motive les diplomes de I 'ecole secondaire a ne pas 

poursuivre d'etudes postsecondaires). Pour ce faire, l'auteure a utilise les donnees 

provenant de l'Enquete aupres des sortants (ES), ainsi que ceux de l'Enquete de suivi 

des sortants (ESS) de Statistique Canada, afin d'approfondir l'influence qu'ont 

certains facteurs sur la decision d'entreprendre ou non des etudes postsecondaires. Ces 

deux enquetes regroupent 1'ensemble de la population canadienne agee entre 18 et 21 

ans en date du ler avril 1991. De cette population, Foley (2001) a utilise uniquement 

les personnes ayant indique ne pas poursuivre d'etudes postsecondaires au moment de 

l'enquete, obtenant ainsi un echantillon total de 972 personnes. Les resultats obtenus 
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par Foley (2001) demontrent des niveaux de signification tres faibles concemant les 

facteurs qui soutiennent la decision de ne pas entreprendre d'etudes postsecondaires. 

1.2. Les resultats obtenus au cours des etudes secondaires 

Les resultats de l'enquete sur la participation aux etudes postsecondaires 

(EPEP) indiquent qu'il existe de plus une correlation entre les resultats scolaires 

obtenus par les etudiants et etudiantes au cours de leurs etudes secondaires et la 

poursuite des etudes apres le secondaire. Cette enquete menee aupres des jeunes 

Canadiens et Canadiennes ages entre 18 et 24 ans (17 et 24 ans au Quebec). La 

population de l'EPEP est estimee a 2 962 807 individus (Barr-Telford, Cartwright, 

Prasil et Shimmons, 2003). La collecte des donnees s'est faite par interview 

telephonique et a permis un taux de reponse de 79,6 % parmi les 6 456 personnes 

echantillonnees. La taille de l'echantillon a permis d'amasser de Pinformation 

concernant trois des sujets cles de l'enseignement postsecondaire, soit l'acces aux 

etudes postsecondaires, la perseverance dans ses etudes et le financement de ses 

etudes. Les resultats de l'enquete ont revele que «les eleves qui ont rapporte des 

resultats scolaires inferieurs a 70 % au cours de la derniere annee scolaire sont moins 

susceptibles de poursuivre des etudes postsecondaires que ceux qui ont rapporte des 

resultats scolaires de 70 % et plus. » (Barr-Telford, Cartwright, Prasil et Shimmons, 

2003, p. 7). 

Berger, Motte et Parkin (2007) font le meme constat en identifiant une 

moyenne de 70 % au secondaire comme etant le seuil minimal. Ainsi, lorsqu'on sait 

que l'admission a certains programmes d'etudes postsecondaires est conditionnelle a 

une moyenne generate elevee au secondaire, il n'est pas surprenant que certains jeunes 

n'entreprennent pas ou reportent leurs etudes postsecondaires. 

Le rendement scolaire, evalue par les notes ou des epreuves 
normalisees, joue un role majeur dans l'inscription a des etudes 
postsecondaires. Les diplomes du secondaire ayant une moyenne 
de C sont environ deux fois moins susceptibles que ceux ayant une 
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moyenne de A de poursuivre des etudes postsecondaires dans les 
deux annees suivant Pobtention de leur diplome. (Berger, Motte, 
Parkin, 2007, p. 1) 

Ainsi, il est possible de faire un lien entre les resultats scolaires des filles et 

ceux des garcons et le taux d'inscription de chacun de ces groupes aux etudes 

postsecondaires. Les evaluations faites dans le cadre du programme international pour 

le suivi des acquis des eleves (PISA), demontrent que les filles ont eu de meilleurs 

resultats que les garcons aux examens de lecture, et ce, dans les 10 provinces 

canadiennes (McMullen, 2004). Mis en place par les pays de l'OCDE, PISA a pour 

but d'evaluer le rendement des jeunes en comprehension de lecture, en culture 

mathematique ainsi qu'en culture scientifique a l'aide d'un test commun a l'echelle 

internationale. PISA a pour population cible les personnes agees de 15 ans (nees en 

1984) et qui frequentent une ecole du territoire canadien (Bussiere, Cartwright, 

Knighton, 2004). Au total, 30 000 jeunes Canadiens et Canadiennes ont participe a 

PISA. Sur la scene internationale, on compte 32 pays participants (entre 4 500 et 

10 000 participants par pays) (Bussiere, Cartwright, Knighton, 2004). Les resultats de 

cette enquete semblent demontrer que l'acquisition d'une solide base en 

comprehension de lecture parait etre liee a la reussite scolaire, done a la possibilite 

d'acceder aux etudes postsecondaires (McMullen, 2004). 

Seuls 28 % des jeunes au plus bas niveau de competence en lecture 
avaient des etudes postsecondaires, comparativement a 45 %, 65 %, 
76 % et 88 %, respectivement, pour les eleves se trouvant aux 
niveaux 2, 3, 4 et 5. (Berger, Motte, Parkin, 2007, p. 12). 

Le rendement scolaire durant les etudes secondaires, les resultats au test PISA, 

ainsi que le niveau de comprehension de lecture peuvent done influencer le 

cheminement scolaire des etudiantes et des etudiants du Canada. Plus un etudiant ou 

une etudiante obtient des resultats scolaires eleves au cours de ses etudes secondaires, 

plus il ou elle developpe de bonnes habiletes de lecture, meilleures sont ses chances 

d'acceder aux etudes postsecondaires. 
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1.3. Le niveau d'engagement social et scolaire 

En utilisant les donnees recueillies aupres de la cohorte B du premier cycle de 

l'Enquete aupres des jeunes en transition, Lambert, Zeman, Allen, Bussiere, (2004) ont 

demontre qu'il existait un lien entre les interactions positives faites au niveau 

secondaire et la participation aux etudes postsecondaires. Selon eux, le niveau 

d'engagement social et scolaire d'une personne au moment de ses etudes secondaires 

influence aussi la poursuite des etudes au niveau postsecondaire (Lambert, Zeman, 

Allen, Bussiere, 2004). 

1.4. Niveau de scolarite des parents 

Les attentes des parents envers leurs enfants, ainsi que le niveau de scolarite et 

l'occupation des parents, sont des caracteristiques familiales qui semblent influencer la 

poursuite ou non des etudes une fois le secondaire termine (Barr-Telford, Cartwright, 

Prasil et Shimmons, 2003, Tomkowick & Bushnik, 2003, de Brouker, & Lavallee, 

1998, Berger, Motte, Parkin, 2007, Foley, 2001). 

Au Canada, le taux de scolarite moyen augmente de generation en generation. 

En effet, il n'est pas rare que les enfants depassent le niveau de scolarite de l'un ou 

l'autre de leurs parents, parfois meme les deux (de Brouker et Lavallee, 1998). 

Toutefois, les enfants dont les parents sont plus scolarises ont plus de chance de 

poursuivre leurs etudes une fois le secondaire termine (Barr-Telford, Cartwright, Prasil 

et Shimmons, 2003, Tomkowick & Bushnik, 2003, de Brouker, & Lavallee, 1998, 

Berger, Motte, Parkin, 2007, Foley, 2001). Dans leur article intitule « Reussir dans la 

vie : L 'influence de la scolarite des parents », de Brouker et Lavallee (1998) suggerent 

une correlation entre le niveau de scolarite des parents et la poursuite des etudes 

postsecondaires des enfants. Les donnees exposees sont interessantes, puisqu'elles 

proposent qu'un environnement familial propice a l'apprentissage serait le reflet des 
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antecedents scolaires des parents. Ainsi, le niveau de scolarite des parents influencerait 

l'environnement familial et, par consequent, les chances d'acces aux etudes 

postsecondaires. De Brouker et Lavallee (1998) constatent aussi que plusieurs jeunes 

reussissent des etudes de niveaux superieurs lorsque le niveau de scolarite de leurs 

parents est faible, mais que leur statut professionnel est eleve. 

Quant a elle, l'enquete sur la participation aux etudes postsecondaires (EPEP) 

indique que les enfants dont au moins un parent a effectue des etudes postsecondaires 

sont plus enclins a poursuivre leurs etudes, 70 % contre 57 % (Barr-Telford, 

Cartwright, Prasil et Shimmons, 2003). Par contre, cette caracteristique joue un plus 

grand role dans le cas des etudes universitaires que dans celui des etudes collegiales 

(Lambert, Zeman, Allen, Bussiere, 2004). Pour en arriver a ces conclusions, l'EPEP a 

fait appel a plus de 5 000 jeunes Canadiens et Canadiennes ages entre 18 et 24 ans (17 

et 24 ans pour la province de Quebec). Seuls « les programmes d'etudes officiels apres 

le niveau secondaire ayant une duree d'au moins trois mois a temps plein et qui 

menent a l'obtention d'un diplome, d'un certificat ou d'un grade superieur aux etudes 

secondaires» (Barr-Telford, Cartwright, Prasil et Shimmons, 2003, p.6), sont 

considered comme des programmes d'etudes postsecondaires 

Finalement, le niveau de scolarite des parents peut etre associe au revenu 

familial. Ainsi, il viendrait directement influencer le financement des etudes 

postsecondaires (Prairie Research Associates, 2005). C'est ce que constate la Prairie 

Research Associates et la R.A. Malatest & Associates Ltd., a la suite d'un sondage 

centre sur les intentions postsecondaires des eleves de la 6e a la 12e annee de la 

Colombie-Britannique, de l'Alberta, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick et de Terre-

Neuve-et-Labrador. Les questionnaires distribues en classe avaient pour but de 

recueillir des donnees sur ce que pensent les eleves du secondaire sur les etudes, sur 

leurs connaissances concernant les differentes formes de financement disponibles pour 

les etudes postsecondaires, et finalement sur la maniere dont ils prevoient payer leurs 

etudes (Prairie Research Associates, 2005). Dans l'ensemble, l'echantillon utilise par 

la Prairie Research Associates et la R.A. Malatest & Associates Ltd., comprend autant 
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de garcons que de filles provenant de milieux et de foyers differents. II est a noter que 

la majorite des repondants (92 %) disent etre nes au Canada et parler souvent, voire 

toujours anglais a la maison (Prairie Research Associates, 2005). Bien que cette 

recherche ne touche que 5 des 10 provinces et territoires canadiens, il est demontre que 

le niveau de scolarite des parents peut etre un indicateur de revenu, et qu'il constitue le 

facteur qui a le plus d'influence sur les ambitions scolaires des eleves de niveau 

secondaire. 

1.5. Financement 

Le financement des etudes est lui aussi un element important lorsqu'on parle de 

l'acces et de la poursuite des etudes postsecondaires. Au Canada, le cout des etudes 

postsecondaires a fait un bond fulgurant depuis les 15 dernieres annees. Le tiers des 

jeunes qui n'entreprennent pas de telles etudes mentionnent leur situation financiere 

comme un obstacle. (Berger, Motte et Parkin, 2007, p. 1). Selon Junor et Usher (2004), 

il existe trois categories d'obstacles financiers : les contraintes de couts, les 

contraintes pecuniaires, et l'aversion pour l'endettement. 

Les contraintes de couts renvoient au fait que certains eleves jugent les etudes 

postsecondaires trop dispendieuses par rapport aux avantages qu'elles procurent. 

Lorsqu'un etudiant ou une etudiante souhaite entreprendre des etudes postsecondaires, 

mais qu'il ou elle est incapable d'en assumer les couts, on parle alors de contraintes 

pecuniaires. Les chercheurs et chercheures ont conclu, en estimant les revenus 

familiaux des participants a l'enquete sur la participation aux etudes postsecondaires, 

que les jeunes qui vivaient dans un foyer ayant un revenu familial de 80 000 $ ou plus 

avaient plus de chances que les autres de poursuivre des etudes apres le secondaire. 

Dans ce cas-ci, il subsiste une correlation entre le revenu familial et la poursuite des 

etudes. En effet, plus le revenu familial diminue, plus le pourcentage de jeunes qui 

entreprennent des etudes postsecondaires diminue lui aussi (Barr-Telford, Cartwright, 

Prasil et Shimmons, 2003). Malgre cela, tres peu de jeunes disent avoir fait des 

economies en prevision du futur une fois leurs etudes secondaires terminees. Les 
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resultats de l'EPEP indiquent que les jeunes qui avaient fait des economies en 

prevision de leurs etudes postsecondaires avaient, pour la majorite, poursuivi leurs 

etudes. 

II est interessant de constater que les jeunes ayant dit avoir mis eux-
memes de l'argent de cote pour leurs etudes postsecondaires etaient 
un peu plus susceptibles que ceux qui disposaient d'economies 
faites par quelqu'un d'autre de poursuivre des etudes 
postsecondaires (80 % contre 70 %). (Barr-Telford, Cartwright, 
Prasil et Shimmons, 2003, p. 8) 

L'aversion a l'endettement fait reference aux etudiants et etudiantes qui ne desirent pas 

s'endetter afin de poursuivre des etudes postsecondaires. 

Selon Junor et Usher (2004), les contraintes pecuniaires et l'aversion pour 

l'endettement ne constituent pas des facteurs determinants dans la poursuite des etudes 

postsecondaires. Le noyau du probleme se trouverait plutot dans la perception des 

etudiants et des etudiantes envers les etudes postsecondaires et la maniere dont ces 

derniers arrivent a justifier une telle depense. En fait, 25 % des etudiants et etudiantes 

du secondaire sont « fortement en accord » ou « en accord » avec le fait que payer les 

couts des etudes postsecondaires constitue un bon investissement pour leur avenir 

(Prairie Research Associates, 2005). De plus, uniquement 17% des etudiants du 

secondaire sont « fortement en accord » ou « en accord » avec l'enonce selon lequel 

les avantages des etudes postsecondaires sont superieurs aux inconvenients (Prairie 

Research Associates, 2005). Le choix de poursuivre des etudes ou de les arreter 

depend de l'equilibre obtenu entre les couts et les avantages anticipes par l'une ou 

l'autre de ces options (Chenard, Francoeur, Doray, 2007). Ces donnees laissent croire 

que plusieurs etudiants et etudiantes entreprennent des etudes postsecondaires afin de 

repondre aux attentes de la societe, et non parce qu'ils en ressentent le besoin (Berger, 

Motte et Parkin, 2007). 

II est done possible de constater qu'aucun facteur n'est responsable a lui seul de 

la poursuite des etudes postsecondaires. L'interaction entre les differents facteurs peut 
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influencer le cheminement scolaire et la poursuite des etudes postsecondaires et 

accroitre les difficultes auxquelles doivent faire face certains jeunes, comme c'est le 

cas pour les etudiants et les etudiantes de premiere generation. 

1.6. Les attentes des parents 

De plus, l'enquete sur la participation aux etudes postsecondaires a demontre a 

67 % contre 34 % que les jeunes sont beaucoup plus susceptibles de poursuivre des 

etudes lorsque leurs parents s'attendent a ce qu'ils le fassent. De surcroit, ceux dont les 

parents ne croient pas a l'importance de poursuivre des etudes, une fois le secondaire 

termine, courent trois fois plus de risques que les autres de ne pas entreprendre des 

etudes postsecondaires (Tomkwick & Bushnick, 2003). Elles precisent aussi que plus 

un adolescent ou une adolescente a de freres et de sceurs, plus ses chances de continuer 

ses etudes sont minces. 

Dans un meme ordre d'idees, le sondage aupres des jeunes du secondaire 

(Prairie Research Associates, 2005), mentionne que presque tous les parents, 

independamment de leur niveau de scolarite, esperent que leur enfant poursuivra des 

etudes postsecondaires. Toutefois, il semble que l'influence des parents qui ont eux-

memes fait des etudes postsecondaires soit plus forte que celle des parents qui n'ont 

pas fait d'etudes postsecondaires. Selon la Prairie Research Associates (2005), cette 

difference au niveau de l'influence parentale s'explique par le fait que les parents qui 

ont complete des etudes postsecondaires ont fait comprendre tres jeune a leur enfant 

l'importance des etudes, et il se peut que leur reussite soit la consequence de leur 

propre formation postsecondaire. 
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2. LE CAS PARTICULIER DES ETUDIANTS DE PREMIERE GENERATION 

II existe differents cheminements scolaires au Quebec et au Canada, chacun 

influence par le systeme educatif et la demographie d'une region, ainsi que par les 

caracteristiques personnelles et individuelles d'une personne. En fait, la combinaison 

de differents facteurs peut constituer un obstacle a la poursuite des etudes apres le 

secondaire. C'est le cas des etudiants et etudiantes de premiere generation. 

De maniere generate, le terme etudiant de premiere generation designe les 

etudiants et etudiantes dont les parents ou gardiens legaux n'ont pas fait d'etudes 

postsecondaires. Toutefois, il existe dans la litterature certaines differences concernant 

cette terminologie. En effet, bien que la majorite des definitions se rapprochent de 

celle enoncee precedemment, quelques elements different d'un auteur a l'autre. En ce 

sens, Gary Pike et George Kuh (2005) defmissent les etudiants et etudiantes de 

premiere generation comme etant les eleves dont les parents ou gardiens legaux n'ont 

pas obtenu de baccalaureat. Pour leur part, Pascarella, Pierson, Wolniak et Terenzini 

(2004) definissent les etudiants et etudiantes de premiere generation comme etant des 

eleves issus d'une famille dans laquelle aucun des parents n'a fait d'etudes 

postsecondaires. En revanche Chen et Carroll (2005) identifient les etudiants et 

etudiantes de premiere generation comme etant les premiers membres d'une famille a 

faire des etudes collegiales. Finalement, Berger, Motte et Parkin (2007), identifient les 

etudiants de premiere generation comme etant les eleves dont les parents n'ont aucune 

experience scolaire au niveau postsecondaire. 

II est possible de constater qu'il existe quelques disparites quant a la definition 

d'etudiants de premiere generation. Certains auteurs utilisent l'obtention d'un diplome 

de premier cycle universitaire comme marqueur entre les etudiants et etudiantes de 

premiere generation et les autres, tandis que d'autres auteurs utilisent davantage 

l'acces aux etudes postsecondaires (collegiales ou universitaires). Dans d'autres cas, 

c'est le nombre de parents qui a eu acces aux etudes postsecondaires ou qui a obtenu 
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un diplome d'etudes postsecondaires qui est pris en consideration. Toutes ces nuances 

sont tres importantes, puisque c'est grace a celles-ci qu'il sera possible de reunir les 

variables a la base de notre echantillon de recherche. 

Comme mentionnees auparavant, plusieurs recherches ont ete faites sur les 

etudiants et etudiantes de premiere generation. La plupart de ces recherches 

proviennent des Etats-Unis ou le terme etudiant de premiere generation s'applique 

davantage aux enfants issus de families immigrantes ou de classe ouvriere qui 

entreprennent des etudes postsecondaires. De plus, ce concept est largement utilise 

dans la gestion des maisons d'enseignement postsecondaire et du cheminement 

scolaire des etudiants et etudiantes (Chenard, Francoeur, Doray, 2007). Par exemple, 

plusieurs institutions creent des activites pedagogiques specifiques afin de palier a la 

fragilite particuliere de ces etudiants et etudiantes sur le plan de la perseverance 

(Chenard, Francoeur, Doray, 2007). Au Canada et au Quebec, le terme etudiant de 

premiere generation n'est pas aussi bien defini qu'aux Etats-Unis. A ce sujet, Chenard, 

Francoeur, Doray (2007) mentionnent qu'il existe de nombreuses definitions du 

concept, mais qu'aucune n'est assez substantielle pour le construire. 

Tel que mentionne plus haut, les eleves dont les parents ou les gardiens legaux 

n'ont pas poursuivi d'etudes collegiales ou universitaires sont appeles etudiants de 

premiere generation (Berger, Motte et Parkin, 2007, Pike et Kuh, 2005, Pascarella, 

Pierson, Wolniak et Terenzini, 2004, Chen et Carroll, 2005). A l'oppose se trouvent les 

autres etudiants et etudiantes, soit ceux dont les parents ou gardiens legaux ont un 

diplome d'etudes collegiales ou plus. 11 semblerait que les jeunes dont les parents ont 

fait des etudes une fois le secondaire termine ont plus de chance que les autres 

d'entreprendre des etudes postsecondaires (Barr-Telford, Cartwright, Prasil et 

Shimmons, 2003, Tomkowick & Bushnik, 2003, de Brouker, & Lavallee, 1998, 

Berger, Motte, Parkin, 2007, Foley, 2001). En fait, les etudiants et etudiantes de 

premiere generation sont presentement sous-representes dans les etablissements 

scolaires du pays. Selon Berger, Motte et Parkin (2007), cette faible representation est 

due a la combinaison de differents obstacles a l'acces aux etudes postsecondaires. Les 
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recherches dans le domaine indiquent que les etudiants et etudiantes de premiere 

generation sont desavantages par rapport aux autres en termes d'acces, de perseverance 

et de realisation aux etudes postsecondaires (Pike & Kuh, 2005, Chen & Carroll, 2005, 

Pascarella, Pierson, Wolniak et Terenzini, 2004). 

2.1. Acces aux etudes postsecondaires 

II semble que les difficultes auxquelles font face les etudiantes et les etudiantes 

de premiere generation soient differentes de celles des autres eleves. 

Contrairement aux autres eleves, plus ils approchent de l'obtention 
de leur diplome d'etudes secondaires, plus ils semblent remettre en 
question leurs projets visant a poursuivre des etudes 
postsecondaires, ce qui donne a penser qu'il y a des facteurs 
concrets qui les detournent des etudes superieures. (Berger, Motte 
et Parkin, 2007, p. 25) 

II est done possible de croire que la biographie personnelle et individuelle de ces 

etudiants et etudiantes jouent un role important dans le developpement de leur 

cheminement scolaire. Selon Pike et Kuh (2005), ce sont ces memes differences 

preexistantes, au niveau des caracteristiques personnelles et sociales, qui sont 

responsables du fosse entre les etudiants de premiere generation et les autres. 

Comme il a ete mentionne auparavant, la decision d'entreprendre ou non des 

etudes postsecondaires est souvent influencee par la perception des etudiants et 

etudiantes envers les etudes superieures (Berger, Motte et Parkin, 2007). Selon Looker 

(2001), les membres de la famille et les amis sont des modeles importants (modeles 

positifs ou negatifs) pour les jeunes et influencent leur decision. Comme les etudiants 

et etudiantes de premiere generation sont les premiers de leur famille a entreprendre 

des etudes postsecondaires, ils ont moins de contact avec des diplomes du college et 

de l'universite. Par consequent, la perception des avantages et des inconvenients, que 

procurent les etudes postsecondaires est teintee par leur biographie personnelle 

(Berger, Motte et Parkin, 2007). 
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Les donnees demontrent que les eleves de premiere generation sont moins 

nombreux que les autres a croire qu'un diplome d'etudes superieures est necessaire 

pour obtenir un bon emploi, et qu'il constitue un bon investissement pour leur avenir 

personnel et professionnel (Prairie Research Associates, 2005, Foley, 2001). Le 

financement des etudes joue done un role concret dans la decision des etudiants et des 

etudiantes de premiere generation. En fait, les etudiants et etudiantes de premiere 

generation font face a des obstacles financiers plus importants que les autres etudiants 

et etudiantes, et ce, pour de nombreuses raisons (Berger, Motte et Parkin, 2007). 

Premierement, les eleves de premiere generation proviennent plus souvent de families 

a faible revenu. La situation professionnelle et le niveau de scolarite des parents 

pourraient etre a l'origine de cette situation. De plus, les etudiants et etudiantes de 

premiere generation sont moins susceptibles de planifier leurs etudes postsecondaires 

et, par consequent, peu d'entre eux ont fait des economies en prevision de leurs etudes. 

En ce qui concerne le rendement scolaire durant les etudes secondaires, les 

etudiants et les etudiantes de premiere generation obtiennent moins de A que les autres 

etudiants et etudiantes (Berger, Motte et Parkin, 2007). Neanmoins, selon De Brouker 

et Lavallee (1998), les enfants dont le niveau de scolarite des parents est faible, mais le 

statut professionnel eleve, profitent eux aussi d'un environnement familial propice au 

developpement academique (livres, activites parascolaires, cours prives). Ainsi, la 

stabilite financiere joue un role important dans la transmission du capital intellectuel. 

(De Brouker et Lavallee, 1998). 

2.2. Capacite d'adaptation 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer les differences qui existent entre ces deux 

categories d'etudiants et d'etudiantes. Pike et Kuh (2005), dans leur recherche intitulee 

: First and second generation college students: A comparaison of their engagement 

and intellectual development, tentent de comprendre comment la vie collegiale 

influence le developpement intellectuel des etudiants et etudiantes de premiere 
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generation et des autres. Leur etude demontre que l'integration du milieu et 

l'integration faite par les etudiants et etudiantes au milieu collegial ont un effet sur le 

succes scolaire. 

Afin d'examiner les differences entre les etudiants et etudiantes de premiere 

generation et les autres etudiants et etudiantes, Pike et Kuh (2205) ont utilise les 

donnees recueillies en 2002 par le National survey of student engagement. Par la suite, 

les donnees ont ete analysees a l'aide d'un modele d'equation structurale a plusieurs 

groupes comprenant des variables dites latentes. Cette approche leur permet d'obtenir 

des estimations non biaisees de l'effet a l'interieur meme du modele (Pike et Kuh, 

2005). Les resultats obtenus grace a cette analyse suggerent que le fait de vivre ou non 

sur le campus, de developper des amities avec les membres de la communaute 

etudiante, de travailler a temps partiel durant ses etudes ou de s'impliquer dans les 

differentes associations etudiantes, sont des elements qui influenceront le succes 

scolaire des etudiants et des etudiantes de niveau postsecondaire. En fait, autant la 

perception de l'environnement collegial que l'integration a ce dernier sont precurseurs 

de succes scolaire. Compte tenu de ce qui precede, Pike et Kuh (2005) emettent 

l'hypothese selon laquelle les difficultes rencontrees par les etudiants et etudiantes de 

premiere generation peuvent s'expliquer par le fait que : 

[...] first generation student were less engaged overall and less 
likely to successfully integrate diverse college experiences; they 
perceived the college environment as less supportive and reported 
making less progress in their learning and intellectual development. 
Most of these differences, however, were due to educational 
aspirations and where student lived attending college. (Pike et Kuh, 
2005, p. 289)10 

Les echanges que provoquent les activites d'ordre social favorisent aussi 

l'integration et l'emancipation des etudiants et etudiantes en general. Toutefois, Pike et 

Les etudiants et les etudiantes de premiere generation sont moins engages et sont moins susceptibles 
d'integrer avec succes les diverses experiences collegiales ; ils percoivent l'environnement collegial 
comme offrant moins de support et rapportent avoir fait moins de progres au niveau de leurs 
apprentissages et de leur developpement intellectuel. Neanmoins, la plupart de ces differences 
etaient dues aux aspirations educatives et au lieu de residence de ces etudiants. 
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Kuh (2005) mentionnent que les etudiants et etudiantes de premiere generation 

rencontrent certaines difficultes lorsque vient le temps d'entrer en contact avec d'autres 

etudiants et etudiantes. Selon ces auteurs, les etudiants et etudiantes de premiere 

generation sont moins engages socialement que les autres parce qu'ils ignorent 

comment faire. 

That is, compared to second generation college students, they have 
less tacit knowledge of and fewer experiences with college campus 
and related activities, behaviors, and role models. In addition, 
parents are unable to help much, even if they are so inclined as 
they, toom lack knowledge of, or in some instance may find off-
putting, certain activities that could lead to greater levels of 
engagement (kenny & Stryker, 1996; London 1992). (Pike et Kuh, 
2005, p. 290).u 

Bref, il semble que le niveau d'engagement social et culturel moins eleve des etudiants 

et des etudiantes de premiere generation soit lie a leurs aspirations carrierologiques 

ainsi qu'a leur milieu de vie. 

2.3. Incertitude vocationnelle 

En ce qui concerne le choix de cours et les performances academiques, Chen et 

Carrol (2005) mentionnent que les etudiants et etudiantes de premiere generation 

semblent etre desavantages par rapport aux autres etudiants et etudiantes. En fait, ces 

derniers sont plus susceptibles que les autres d'abandonner leurs etudes 

postsecondaires. 

En utilisant les donnees provenant du Postsecondary Education Transcript 

Study (PETS) et recueillies aupres de 9 600 etudiants et etudiantes des Etats-Unis, 

Chen et Caroll (2005) rapportent qu'en 2000, aux Etats-Unis, uniquement 24 % des 

11 En comparaison aux etudiants et aux etudiantes de deuxieme generation, ils possedent moins de 
connaissances tacites et moins d'experiences des campus collegial et de leurs activites, 
comportements et modeles. De plus, les parents sont incapables d'aider, meme s'ils le desirent. Dans 
certains cas, ils manquent de connaissances ou empechent certaines activites conduisant a un 
meilleur niveau d'engagement. 
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etudiants et etudiantes de premiere generation obtinrent leur baccalaureat contre 68 %. 

Autrement dit, les etudiants et etudiantes de premiere generation courent plus de 

risques que les autres de quitter leurs etudes postsecondaires sans avoir obtenu leur 

diplome. Ceci peut s'expliquer par le manque de preparation academique. 

« Completing only low-level mathematics courses or earning low test scores in high 

school decreased all student's likelihood of obtaining a bachelor's degree and increased 

their likelihood of leaving college without a degree.12 » (Chen et Carroll, 2005, p. 8). 

En ce qui concerne leur parcours scolaire, les etudiants et etudiantes de premiere 

generation sont plus enclins que les autres a avoir besoin de cours de mise a niveau. 

De plus, le choix d'un domaine d'etude semblerait plus difficile a faire. Cela 

s'expliquerait par le fait que cette categorie d'etudiants et d'etudiantes recoit peu d'aide 

et de support de la part de leurs parents lorsque vient le temps de faire des choix 

concernant leurs etudes. Ainsi, les champs d'etudes les plus populaires chez les 

etudiants de premiere generation sont done l'administration, les sciences de la sante et 

les sciences sociales. Tandis que les autres etudiants et etudiantes preferent des 

domaines tels que les sciences, les mathematiques, l'ingenierie, l'architecture, les 

sciences humaines et le journalisme (Chen et Carroll, 2005). 

De plus, il est possible de remarquer certaines differences au niveau du nombre 

de credits obtenus par les etudiants et etudiantes de premiere generation et les autres au 

cours de la premiere annee d'etudes postsecondaires. Les etudes sur le sujet 

demontrent que les etudiants et etudiantes de premiere generation obtiennent en 

moyenne 18 credits durant leur premiere annee d'etude contrairement aux autres 

etudiants et etudiantes qui eux obtiennent environ 25 credits. Selon Chen et Carroll 

(2005), cette difference s'explique par le fait qu'une bonne proportion d'etudiants, 

garcons et filles, est inscrite a temps partiel aux etudes superieures. De surcroit, la 

moyenne generate des etudiants et des etudiantes de premiere generation est plus faible 

soit 2.6 contre 2.9. A cet effet, Pascarella, Pierson, Wolniak et Terenzini (2004) 

mentionnent que les etudiants de premiere generation sont souvent obliges de travailler 

12 

Completer uniquement des cours de mathematiques de faible niveau, ou obtenir des resultats 
scolaires faibles durant les etudes secondaires reduisent les chances de tous les etudiants d'obtenir 
un baccalaureat, et augmentent les risques de quitter le college avant l'obtention d'un diplome. 
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plusieurs heures par semaine, et que les responsabilites professionnelles de ces 

etudiants et etudiantes interferent de fa9on negative avec leurs etudes. lis risquent done 

davantage d'accumuler des retards aux niveaux academique financier et social. 

Toutefois, bien que ces differences soient significatives, l'etude de Chen et Carroll 

(2005) a demontre que les etudiants et les etudiantes de premiere generation qui 

obtiennent un minimum de 30 credits et une moyenne generate de 3.0 au cours de leur 

premiere annee d'etude ont plus de chances de terminer leurs etudes postsecondaires 

avec succes. 

Quoi qu'il en soit, lorsqu'on compare l'experience collegiale des etudiants et 

etudiantes de premiere generation a celle des autres etudiants et etudiantes, il est 

possible de soulever certaines differences. Tout d'abord, les etudiants et les etudiantes 

de premiere generation ont plus de difficultes que les autres a s'integrer dans leur 

milieu d'etudes et a socialiser avec leurs pairs (Pike & Kuh, 2005). De plus, lorsque 

compares aux autres, les etudiants et etudiantes de premiere generation sont plus 

souvent desavantages au point de vue des connaissances de base concernant les etudes 

postsecondaires (cout, processus, etc.). De ce fait, ils sont plus a risque de developper 

des retards au niveau de leur vie sociale et surtout de leurs performances academiques, 

de leur developpement intellectuel, et de leurs situations economiques (Pascarella, 

Pierson, Wolniak et Terenzini, 2004). Finalement, les etudiants et etudiantes de 

premiere generation sont plus desavantages que les autres etudiants et etudiantes en ce 

qui concerne leur choix de cours et leurs performances academiques. 

3. LA QUESTION DE RECHERCHE ET OBJECTIFS SPECIFIQUES 

Au terme de ce qui precede, on peut s'interroger sur la position unique du 

cegep dans l'offre educative du pays au profit des etudiants et etudiantes de premiere 

generation. Ce systeme unique en Amerique du Nord a ete cree dans le but 

d'harmoniser le systeme d'education du Quebec et ainsi offrir un systeme d'education 

plus equitable. En effet, plusieurs jeunes ne peuvent entreprendre des etudes 

postsecondaires pour des raisons fmancieres et geographiques. Le cegep permet done 
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aux jeunes de toutes les regions du Quebec d'entreprendre des etudes superieures pres 

de chez eux et a moindre cout. Ainsi, l'acces aux etudes postsecondaires est facilite et 

permet aux jeunes de milieux modestes de poursuivre leurs etudes une fois le 

secondaire termine, de telle sorte que les etudes superieures ne sont plus synonymes 

d'etudes universitaires. De ce fait, un jeune qui desire obtenir une formation 

postsecondaire peut le faire sans necessairement suivre un cours universitaire. Ces 

changements visent a augmenter la participation aux etudes postsecondaires en creant 

des conditions favorables pour le plus de jeunes possible. 

La biographie personnelle et individuelle d'une personne, tels ses antecedents 

familiaux, joue un role important dans le developpement de sa carriere scolaire 

(Doray, 2005). C'est notamment le cas des etudiants et des etudiantes de premiere 

generation. En effet, les recherches faites aux Etats-Unis sur le sujet indiquent que ces 

derniers sont desavantages, par rapport aux autres etudiants et etudiantes (etudiants 

dont un des deux parents a obtenu un diplome d'etudes superieures), en termes d'acces, 

de financement des etudes, de perseverance et de realisation aux etudes 

postsecondaires. Cette recherche sur l'influence du systeme d'enseignement (Quebec 

et Ontario) sur les differentes formes d'acces aux etudes postsecondaires touche a des 

enjeux importants, soit l'equite et l'egalite des chances en education, ainsi qu'a l'acces 

aux etudes postsecondaires. Elle vise a explorer l'influence du cegep sur le 

cheminement scolaire des etudiants et etudiantes de premiere generation. En effet, 

sachant que le Quebec possede un systeme educatif unique en Amerique du Nord qui 

vise l'equite et l'egalite des chances en matiere d'education, et que, selon toute 

apparence les etudiants et les etudiantes de premiere generation sont encore sous-

representes, il serait justifie d'apporter des pistes de solutions a cette problematique en 

comparant le systeme d'education quebecois et celui de l'Ontario. Ainsi, la question de 

recherche est « est-ce que la presence du palier du cegep favorise l'acces aux etudes 

postsecondaires et l'obtention du diplome d'etudes postsecondaires pour les etudiants 

et etudiantes de premiere generation? » 
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La presente recherche poursuit done trois objectifs principaux. Premierement, 

elle cherchait a mesurer les taux d'acces aux etudes postsecondaires, ainsi que les taux 

d'obtention d'un premier diplome d'etudes postsecondaires et universitaires. 

Deuxiemement, elle visait a connaitre 1'influence du systeme d'enseignement du 

Quebec et de l'Ontario sur les differentes formes d'acces aux etudes postsecondaires, 

compte tenu d'un certain nombre de variables confondantes et de statut d'etudiant de 

premiere generation. Finalement, elle avait pour objectif d'examiner les differentes 

manieres de decrire les etudiants et les etudiantes de premiere generation quant a 

l'acces aux etudes postsecondaires. La revue de litterature a permis d'etablir que la 

biographie personnelle et individuelle d'une personne, tels ses antecedents familiaux, 

joue un role important dans le developpement de sa carriere scolaire. 



QUATRIEME CHAPITRE : METHODOLOGIE 

Ce chapitre aborde les differents aspects methodologiques necessaires a la 

realisation de cette etude. Dans un premier temps, une description detaillee de la 

methode d'echantillonnage, les criteres entourant la selection des sujets, ainsi qu'une 

breve description de ceux-ci sera faite. En second lieu, nous presenterons la methode 

choisie pour l'analyse des donnees, en plus de l'approche methodologique utilisee 

pour la construction des variables dependantes et independantes de notre etude 

(annexe B). Finalement, nous exposerons les aspects deontologiques necessaires a la 

realisation de ce memoire. 

1. L'ENQUETE AUPRES DES JEUNES EN TRANSITION (EJET) 

Ce memoire s'appuie sur l'analyse des donnees obtenues dans le cadre de 

l'Enquete aupres des jeunes en transition (EJET). L'elaboration de cette enquete a 

debute en 1996 sous 1'initiative de Ressources humaines et Developpement des 

competences Canada (RHDCC) et Statistique Canada. L'EJET est une enquete 

longitudinale par echantillon qui a pour but d'examiner «les tendances, de et les 

influences sur, les transitions principales dans la vie des gens, particulierement visant 

la formation et le travail. » (Statistique Canada, 2006a). En fait, elle a pour objectif 

principal de rassembler des donnees longitudinales afin de favoriser 1'etude des 

transitions etudes-travail chez les adolescents et les jeunes adultes. 

Ainsi, elle inclut toutes les experiences educatives de types formel et informel, la 

plupart des experiences sur le marche du travail ainsi que les facteurs influant sur les 

transitions: contexte familial, experiences scolaires, realisations, aspirations et 

attentes, et experiences sur le marche du travail (Statistique Canada, 2006a). En 

d'autres mots, l'EJET a pour but d'analyser les grandes transitions dans la vie des 

jeunes Canadiens et Canadiennes. 
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Les resultats de l'EJET sont destines a de nombreux utilisateurs. Premierement, 

ils permettent a Ressources humaines et Developpement Canada d'obtenir des donnees 

qui serviront a l'elaboration de politiques et de programmes. Deuxiemement, les 

chercheurs et analystes qui auront acces a ces donnees seront en mesure de constater 

de quelle maniere les jeunes effectuent le passage entre leur monde et celui des 

adultes. Finalement, les donnees recueillies permettent revaluation des pratiques et 

programmes deja existants, en plus de cibler de maniere plus efficace la clientele qui 

beneficiera de ces programmes (Statistique Canada, 2006a). 

Dans le cadre de l'EJET, deux cohortes de jeunes ont ete utilisees. La premiere 

cohorte appelee cohorte lecture ou cohorte A, est composee de jeunes ages de 15 ans 

au moment de la premiere entrevue. Par consequent, elle ne comprend que les 

personnes nees en 1984 et qui frequentaient un etablissement scolaire dans l'une ou 

l'autre des dix provinces canadiennes (Statistique Canada, 2006a). Environ 4 % des 

jeunes Canadiens et Canadiennes ages de 15 ans ont ete exclus de cet echantillon, soit 

les jeunes qui frequentaient une ecole situee sur une reserve indienne, ceux des ecoles 

pour etudiants ayant des besoins speciaux et enfin, les etudiants et etudiantes recevant 

l'enseignement a domicile. 

La cohorte lecture (cohorte A) a ete construite a l'aide d'un echantillonnage au 

hasard a deux degres. Le premier degre est compose d'un echantillon stratifie de 1 200 

ecoles selectionnees, tandis que le deuxieme degre consiste en un echantillon 

d'etudiants admissibles selectionnes dans chacune des ecoles echantillonnees 

(Statistique Canada, 2006). La cohorte lecture compte au total 38 000 etudiants et 

etudiantes. 

La deuxieme cohorte (cohorte B), celle des 18 a 20 ans, comprend les 

Canadiens et Canadiennes nes entre 1979 et 1981 inclusivement. Toutefois, les 

territoires du nord, les reserves indiennes ainsi que les bases des Forces armees 
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canadiennes et certaines regions plus eloignees ne sont pas inclus dans la population 

d'enquete pour cette cohorte (Statistique Canada, 2006a). 

En ce qui concerne la cohorte des 18 a 20 ans (cohorte B), certains facteurs 

viennent influencer le plan d'echantillonnage. Le taux de mobilite eleve de la cohorte 

et sa frequence plus ou moins elevee au niveau des menages, ont conduit a la mise en 

place d'un plan d'echantillonnage a plusieurs degres «base sur l'echantillon de 

l'Enquete sur la population active, tiree des menages actifs et de ceux qui ont ete 

supprimes par le renouvellement» (Statistiques Canada, 2006, p. 3). Ainsi, dans 

chaque menage de la population visee, une personne a ete preselectionnee pour former 

en tout et partout un echantillon initial de 29 000 personnes (Statistique Canada, 

2006). 

Finalement, pour les deux cohortes, uniquement les etudiants et etudiantes qui 

ont repondu au cycle 2 ont ete contactes au cycle 3. Ce qui donne comme resultat final 

un echantillon de 26 854 personnes pour la cohorte lecture (15 ans), et un echantillon 

de 18 743 personnes pour la cohorte des 18 a 20 ans (Statistique Canada, 2006). Le 

tableau 9 presente l'age des membres participants des deux cohortes a travers les 

differents cycles de l'EJET. 

Tableau 9 

Age des membres des deux cohortes a travers les differents cycles de l'EJET. 

Cohorte A 

Cohorte B 

Cycle 1 

2000 

15 ans 

18-20 ans 

Cycle 2 

2002 

17 ans 

20-22 ans 

Cycle 3 

2004 

19 ans 

22-24 ans 

Cycle 4 

2006 

21 ans 

24-26 ans 

Source : Hango, D., et De Broucker, P. (2003). Cheminements des jeunes Canadiens des etudes au 
marche du travail: resultats de l'Enquete aupres des jeunes en transition. Ottawa : statistique 
Canada. Document teleaccessible a l'adresse <http://www.statean.ca/(rancais/researeh/81-595-
M1F/81 -595-MIF2007054.htm>. 

http://www.statean.ca/(rancais/researeh/81-595-?M1F/81%20-595-MIF2007054.htm
http://www.statean.ca/(rancais/researeh/81-595-?M1F/81%20-595-MIF2007054.htm
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2. PROCEDURE D'ECHANTILLONNAGE 

Dans un premier temps, il a ete juge preferable dans la presente recherche de 

travailler a partir des donnees recueillies aupres de la cohorte B plutot que celles de la 

cohorte A. En effet, les participants et participantes de la cohorte A etaient ages de 15 

ans lors du premier cycle de l'EJET et ont ete selectionnes dans les ecoles secondaires 

du pays. Dans le but d'eliminer tout desequilibre concernant l'acces aux etudes 

postsecondaires, seules les donnees recueillies aupres des membres de la cohorte B 

ayant participe au quatrieme cycle de l'Enquete aupres des jeunes en transition (EJET) 

seront utilisees dans le cadre des analyses preliminaries. 

Une selection a aussi ete effectuee a l'interieur meme de la cohorte B. En effet, 

certaines restrictions ont ete mises en place afin de s'assurer que tous les etudiants et 

etudiantes du niveau postsecondaire soient representes. Premierement, afin d'obtenir 

des resultats pouvant aider a la comprehension de Finfiuence du cegep sur l'acces aux 

etudes postsecondaires, deux provinces seront comparees : le Quebec, puisqu'elle est 

la seule province canadienne a integrer les cegeps dans son systeme scolaire et 

l'Ontario, puisque son systeme scolaire ressemble a celui des autres provinces et 

territoires du Canada. (Ministere de l'Education, du Loisir et du Sport, 2006b). 

La comparaison de deux provinces implique l'utilisation d'un echantillon 

global representatif. Tel que mentionne precedemment, le taux de mobilite eleve de la 

cohorte B (18 a 20 ans) et sa frequence plus ou moins elevee au niveau des menages, 

ont conduit a la mise en place d'un plan d'echantillonnage a plusieurs degres « base 

sur l'echantillon de l'Enquete sur la population active, tire des menages actifs et de 

ceux qui ont ete supprimes par le renouvellement» (Statistique Canada, 2006, p. 3). 

Ce plan d'echantillonnage a pour consequence un echantillon stratifie disproportionne. 

En d'autres mots, un poids different est accorde aux citoyens du Quebec et de 

l'Ontario, afin que chaque membre de l'echantillon puisse representer la population 

globale de sa province de residence. De plus, comme l'EJET est une etude 
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longitudinale, certains sujets peuvent decider de mettre fin a leur participation avant la 

fin de 1'etude ou choisir de ne pas repondre a certaines questions, et ainsi modifier les 

donnees de Penquete. Le plan d'echantillonnage utilise vient done repondre a cette 

problematique. Des explications plus exhaustives concernant les donnees d'enquete 

sont inclus dans la section utilisation des donnees d'enquete. 

En second lieu, seuls les etudiants et les etudiantes ayant obtenu leur diplome 

d'etudes secondaires font partie de l'echantillon utilise pour cette analyse. Au Quebec 

comme en Ontario, l'obtention du diplome secondaire est habituellement requis pour 

entreprendre des etudes superieures. 

De plus, une attention specifique a ete portee au fait que l'age habituel 

d'obtention du diplome n'est pas le meme pour le Quebec et l'Ontario. En effet, au 

Quebec, les etudiants et les etudiantes terminent leur secondaire a l'age de 17 ans 

tandis qu'en Ontario, l'age de la graduation est present a 18 ans. Cette difference 

provinciale engendre un groupe de retard plus grand pour le Quebec et cree done la 

possibilite d'un biais. 

Une attention particuliere a ete portee au fait que la province de l'Ontario a 

aboli en 1998 le « grade 13 », so it la cinquieme annee du « high school » (Kearney, 

1998). Les changements apportes au cursus scolaire ont eu pour consequence 

1'augmentation du nombre de finissants et de finissantes pour l'annee 1998. En fait, 

deux cohortes de finissants et finissantes (« grade 13 » et « grade 12 »).ont obtenu leur 

diplome d'etudes secondaires cette annee-la. L'etude des donnees a demontre que les 

diplomes de 1998 n'affectaient pas notre echantillon. 

2.1. Utilisation de donnees d'enquete 

Lorsqu'une organisation comme Statistique Canada fait une grande enquete 

pancanadienne, la disparite entre les provinces et territoires du pays pose toujours un 

probleme. Pour avoir une precision acceptable, il faut avoir un echantillon d'une 
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grosseur minimum et ce, peu importe la taille de la population dans laquelle il est pris. 

Selon son but et son degre de precision, le nombre de repondants peut varier de 

quelques centaines de repondants a quelques milliers. Ainsi, les habitants de chaque 

province connaissent leurs resultats avec la meme precision. 

Ainsi, pour faciliter 1'estimation de la variance basee sur des donnees 

recueillies a l'aide de sondages, de nombreuses enquetes de Statistique Canada 

fournissent des poids bootstrap avec leurs fichiers (Phillips, 2004). C'est notamment 

le cas de PEJET, qui fournit avec ses fichiers des micro-donnees permettant 

1'estimation de la variance fondee sur le plan de sondage. 

Sans entrer dans les details, on construit les repliques en choisissant 
avec remise un echantillon d'unites primaires d'echantillonnage 
(UPE) dans chaque strate, et en ajustant les poids d'echantillonnage 
originaux des unites dans les UPE selectionnees pour refleter les 
probabilites du tirage dans le sous-echantillon. Si une unite ne 
figure pas dans la replique de bootstrap, son poids bootstrap a la 
valeur zero. Ce processus de tirage et de ponderation est repete B 
fois afin d'obtenir B echantillons bootstrap, B poids bootstrap, et 
consequemment B estimations par bootstrap. (Phillips, Owen, 
2004, p.7) 

II est important de comprendre que les poids d'echantillonnage sont utilises pour 

estimer les parametres, tandis que les poids bootstrap, eux servent a calculer l'erreur 

d'echantillonnage associe a ce parametre (Phillips, 2004). 

Ainsi, si on se rapporte aux donnees d'enquete que nous utilisons, on constate 

que notre echantillon comprend 6 038 observations. Une fois les calculs de 

ponderation effectues, le nombre d'observations populationnelles est de 742 051,6. De 

cette maniere, les 6 038 repondants et repondantes du Quebec et de 1'Ontario 

representent en fait 742 051,6 residents et residentes de ces memes provinces. Le 

poids bootstrap est done «le nombre d'individus dans la population observee 

represented par une unite dans l'echantillon reduit {bootstrap). » (Phillips, 2004, p.7). 

II sera done normal tout au long de l'analyse de constater que le nombre 

d'observations ne correspond pas au nombre rapporte d'individus dans la section 1 de 
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ce chapitre. Le nombre de repondants est pondere pour representer Fensemble de la 

population de cet age. 

2.2. Gestion des donnees 

Les analyses descriptives sont faites a l'aide du logiciel Stata et permettent de 

faire une description quantitative de Faeces aux etudes postsecondaires chez les 

etudiants et etudiantes de premiere generation du Quebec et de l'Ontario. Cette analyse 

est faite a partir des donnees recueillies aupres de la cohorte B au cours du troisieme 

cycle de l'EJET et permet de tracer un portrait global de cette categorie d'etudiants et 

d'etudiantes, en rapport avec les differentes variables retenues. Le logiciel Stata est 

utilise parce qu'il permet d'obtenir des estimations correctes des variances des 

donnees a plan d'echantillonnage complexe. 

3. ANALYSE 

La technique statistique qui repond le mieux aux besoins de notre recherche est 

la regression logistique. Premierement, notre problematique de recherche propose 

plusieurs variables dites dependantes pouvant etre predites par la combinaison d'un 

ensemble de variables dites independantes. Ceci indique qu'un modele d'analyse 

multivariee est a considerer. Deuxiemement, les questions de recherche presentent une 

seule variable dependante et plusieurs variables independantes. Cela signifie qu'une 

technique de dependance doit etre utilisee. Finalement, le nombre de variables 

dependantes ainsi que la nature des variables independantes (continues et 

dichotomiques) permettent d'identifier la regression logistique comme etant la 

meilleure technique d'analyse pour cette recherche. 

Bien que la regression logistique soit habituellement utilisee avec des variables 

independantes de type continues, Futilisation de variables independantes de type 

dichotomique n'est pas critique (Garson, 1998). A cet effet, Garson (1998) mentionne 
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que l'utilisation de variables dichotomiques a tendance a se correler les unes avec les 

autres, sans tenir compte de lew contenu. Cette correlation reflete des difficultes 

similaires pour certains items dans leur contexte de testage. Malgre cela, Garson 

(1998) indique qu'il est commun d'utiliser des variables dichotomiques a l'interieur 

d'une regression logistique. 

Ainsi, la regression logistique sera utilisee afm de determiner le pouvoir de 

prediction des variables independantes. Grace a la regression logistique, il sera 

possible de connaitre dans quelle mesure les etudiants et etudiantes qui possedent des 

traits qui correspondent aux variables dont l'association avec faeces aux etudes 

postsecondaires et l'obtention du diplome universitaire est significative, ont des 

chances d'entreprendre et de terminer des etudes postsecondaires. 

Ce type d'analyse est specialement concu pour predire la probabilite que 

l'evenement identifie par une variable dependante dichotomique se produise (valeur de 

1) ou pas (valeur de 0). La valeur de prediction pour ce genre de variable se trouve 

done entre 0 et 1. Plus la probabilite predite est elevee, plus les chances de prediction 

de l'evenement sont grandes. La regression logistique est souvent representee par 

l'equation suivante (Yergeau, 2003) 

Y (categorielle) = b0 + blXl + b2X2+ . . .+ bnXn 

A cet egard, cette technique est similaire a la regression lineaire en 
ce sens qu'elle produit des coefficients (b) de type lineaire qui 
estime 1'impact relatif de chaque variable predictive (X) sur la 
probabilite de la presence de l'evenement predit (Y). (Yergeau, 
2003, p. 112) 
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4. MODELE DE REGRESSION LOGISTIQUE 

La section precedence expose les variables pertinentes a 1'elaboration du 

modele de regression logistique. Nous allons maintenant proceder a l'application de ce 

modele. Afin d'y parvenir, nous suivrons etape par etape les procedures proposees par 

Yergeau (2003) et Hair, Tatham, Anderson, et Black (1998). 

4.1. Estimation du modele initiate : Etape 0 

Le modele de regression logistique que nous avons utilise dans le cadre de cette 

analyse permet de calculer la probability du pseudo R2, aussi appele log 

pseudolikelihood. Cette mesure permet de jauger si 1'evaluation capture la variabilite 

des donnees de maniere adequate ou non. En d'autres mots, le pseudo R2 represente la 

part de la variance expliquee par le modele de regression logistique. 

4.2. Estimation du modele de regression : etape 1 

Pour ce modele de regression logistique, nous avons applique une procedure 

d'insertion unique des variables, aussi appelee stepwise model-building technique. En 

fait, Sata, le programme utilise pour 1'analyse des donnees, applique par defaut la 

methode d'insertion unique des variables. Cette technique repond aux exigences de 

notre problematique, puisqu'elle a ete concue pour les regressions logistiques ayant 

une variable dependante decrite par plusieurs variables independantes. 

Premierement, il faut definir les objectifs de notre recherche (Hair, Tatham, 

Anderson, et Black, 1998). Dans ce cas-ci, l'objectif de la recherche est de determiner 

s'il existe des differences dans les cheminements scolaires des etudiants et etudiantes 

de premiere generation, dans les systemes d'education du Quebec et de l'Ontario. Plus 
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specifiquement, s'il existe des differences entre les etudiants et etudiantes de premiere 

generation du Quebec et de l'Ontario quant a a) l'acces aux etudes postsecondaires, b) 

l'obtention d'un premier diplome d'etudes postsecondaires, c) l'obtention d'un 

premier diplome d'etudes universitaires. 

La deuxieme etape de la regression logistique selon Hair, Tatham, Anderson, et 

Black (1998) consiste a mettre en place les elements cles de la recherche. Pour ce 

faire, nous avons fait la selection des variables dependantes et independantes comme 

le demontre l'annexe B. De plus, la taille de Pechantillon rencontre le ratio minimum 

suggere pour ce type d'analyse. En effet, le nombre d'observations dans chacun des 

groupes devrait etre superieur a 60, ce qui rend les groupes comparables sans affecter 

les processus d'estimation ou de classification. Finalement, Pechantillon que nous 

utiliserons a ete divise selon un plan d'echantillonnage a plusieurs degres «base sur 

Pechantillon de PEnquete sur la population active, tire des menages actifs et de ceux 

qui ont ete supprimes par le renouvellement» (Statistique Canada, 2006, p. 3). Nous 

nous assurons done encore une fois que les processus d'estimation ou de classification 

ne sont pas biaises. 

4.3. Estimation du modele de regression : etape 2 

La troisieme et derniere etape de la regression logistique consiste a estimer la 

variable discriminante ainsi qu'a etablir la validite de cette raeme variable. Afin 

d'estimer la variable discriminante, e'est-a-dire celle qui a le plus grand pouvoir de 

discrimination, nous utiliserons la mesure fournie par le odds-ratio. Quant a la validite 

de cette variable, elle sera mesuree a Paide d'une matrice de classification. 

A la suite de cette etape, nous procederons a Pinterpretation des resultats, e'est-

a-dire que nous determinerons le pouvoir discriminatoire de chacune des variables 

independantes. Ainsi, les sous-groupes provenant des croisements entre les variables 

dependantes avec une ou plusieurs variables independantes seront compares. 
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5. DESCRIPTION DES VARIABLES DEPENDANTES 

Les variables dependantes ont ete elaborees a la suite des lectures faites sur 

l'acces aux etudes postsecondaires au Quebec et dans le reste du Canada, ainsi que sur 

les etudiants et etudiantes de premiere generation. A l'instar de PEnquete aupres des 

jeunes en transition, nous avons juge preferable de definir plusieurs types d'acces aux 

etudes postsecondaires, afin de mieux saisir les differentes variations dans l'acces aux 

etudes postsecondaires. 

5.1. Variable acces aux etudes postsecondaires 

Dans PEJET, l'acces ou Pentree aux etudes postsecondaires est defini par la 

simple participation a celles-ci et non par l'obtention d'un diplome de ce niveau 

(Finnie, Laporte, et Lascelles, 2005). Par consequent, les eleves qui ont abandonne les 

etudes collegiales sont aussi comptabilises. 

Ainsi, nous definissons Pentree aux etudes postsecondaires en termes 

d'inscription, c'est-a-dire comme etant la possibilite de prendre part a celles-ci, et non 

en termes de perseverance (obtention du diplome). L'entree aux etudes 

postsecondaires (accesPS), constitue done une variable categorielle dichotomique : 

l'entree aux etudes postsecondaires et Pabsence d'entree aux etudes postsecondaires. 

Ainsi, comme le montre le tableau 10, la variable categorielle originale HEDLD4 a du 

etre modifiee. 
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Tableau 10 
Tableau d'equivalence pour variable derivee accesPS 

Variable originale HEDLD4 (cycle 4) Variable derivee AccesPS 
Modalite Etiquette Valeur % pondere 

1 Education level below high school completion 0 
2 High school graduation 0 19,07 
3 Some post-secondary education (no certificate) 1 
4 Graduated from a post-secondary program 1 80,93 
9 Not stated -

TOTAL 100,00 

Tel que mentionne precedemment, au Canada, la decentralisation de 

F education a pour consequence la creation de treize systemes educatifs differents 

repondant aux besoins et aux attentes de la population. II existe done differents 

programmes d'etudes postsecondaires. Pour les besoins de cette etude, un programme 

d'etudes postsecondaires a ete defini comme tout programme formel d'etudes, apres le 

secondaire, conferant un minimum de 13 ans de scolarite et menant a Fobtention d'un 

diplome d'etudes collegiales ou universitaires. Ainsi, les formations techniques du 

Quebec et de FOntario, les formations preuniversitaires du cegep, les programmes 

d'apprentissage par experience de FOntario, les formations donnees dans un institut 

prive de formation, ainsi que les formations universitaires du Quebec et de FOntario 

sont considerees comme des programmes d'etudes postsecondaires. 

Puisque les etudiants et etudiantes du Quebec obtiennent leur diplome d'etudes 

secondaires vers Fage de 17 ans, tandis que les eleves de FOntario, eux, obtiennent 

leur diplome d'etudes secondaires vers 18 ans, il est possible de penser qu'au Quebec, 

comme en Ontario, cette etape sera atteinte pour une proportion importante de la 

population etudiee en vague 4 (24-26 ans, 2006) au quatrieme cycle. 
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4.2. Variable obtention d'un premier diplome d'etudes postsecondaires 

La variable obtention d'un premier diplome d'etudes postsecondaires 

(pbtentionPS) est utilisee afin de mesurer la perseverance scolaire chez les etudiants et 

les etudiantes au postsecondaire. A ce sujet, Chen et Carrol (2005) mentionnent que 

les etudiants et etudiantes de premiere generation sont plus susceptibles que les autres 

d'abandonner leurs etudes postsecondaires. Ainsi, nous definissons la perseverance 

comme etant l'obtention d'un premier diplome d'etudes postsecondaires. L'obtention 

d'un premier diplome d'etudes postsecondaires constitue done une variable 

categorielle dichotomique : l'obtention d'un premier diplome d'etudes postsecondaires 

et la non-obtention d'un premier diplome d'etudes postsecondaires. Sa creation a 

necessite la transformation de la variable categorielle originale HGDAD4. Le tableau 

11 explique les transformations effectuees sur la variable originale afin d'obtenir une 

variable derivee dichotomique. 

Tableau 11 
Tableau d'equivalence pour variable derivee obtentionPS 

Variable intermediate HGDAD4 (cycle 4) Variable derivee 
obtentionPS 

Modalite Etiquette Valeur % pondeie 
1 Did not graduate from high school or a post- 0 

secondary program 38,27 
2 Graduation from high school or equivalent 0 
3 Graduation from a post-secondary program 1 61,73 
9 Not stated - -__ 

TOTAL 100,00 

Nous savons qu'une grande proportion de notre echantillon aura atteint cette 

etape au moment de notre analyse. Au Quebec, les eleves qui terminent le secondaire a 

Page de 17 ans (age prescrit par le gouvernement) et qui entreprennent un programme 
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d'etudes collegiales de 2 ans termineront leurs etudes a l'age de 19 ans ou a 20 ans 

s'ils decident de faire un programme d'etudes collegiales de 3 ans. Pour ce qui est des 

etudiants et etudiantes de l'Ontario qui terminent leurs etudes secondaires a l'age 

prescrit par le gouvernement, soit 18 ans, ils pourront obtenir un diplome d'etudes 

postsecondaires a l'age de 21 ans (formation technique ou programmes 

d'apprentissage par experience) ou de 22 ans (baccalaureat). Toutefois, en raison de 

l'age des participants et participantes du premier cycle de la cohorte B de l'EJET, il est 

possible qu'une portion des eleves de l'Ontario qui ont entrepris des etudes de premier 

cycle universitaire n'ait pas encore obtenu un premier diplome d'etudes 

postsecondaires au moment de notre analyse, puisqu'en Ontario le baccalaureat est 

d'une duree de 4 ans. 

4.3. Variable obtention d'un premier diplome universitaire 

La variable obtention d'un premier diplome universitaire (obtention_uni) est 

utilisee afin de mesurer la perseverance scolaire chez les etudiants et les etudiantes au 

niveau universitaire. Tel que mentionne auparavant, les etudiants et etudiantes de 

premiere generation sont plus susceptibles que les autres d'abandonner leurs etudes 

postsecondaires (Chen et Carrol 2005). Ainsi, nous definissons la perseverance au 

niveau universitaire comme etant l'obtention d'un premier diplome universitaire. 

L'obtention d'un premier diplome universitaire constitue done une variable 

categorielle dichotomique : l'obtention d'un premier diplome universitaire et la non-

obtention d'un premier diplome universitaire. Afin d'obtenir une variable 

dichotomique, la variable categorielle originale HEDATD4 a du etre modifiee. Le 

tableau 12 fait etat de ces transformations. 
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Tableau 12 
Tableau d'equivalence pour variable derivee obtentionuni 

Modalite 

Variable intermediaire HEDATD4 (cycle 4) 

Etiquette 

Variable derivee 
obtention-uni 

Valeur % 
pondere 

01 
02 
03 

04 
05 
06 

07 

08 

09 
10 
11 

12 
13 
20 

23 
96 
99 

High school graduation diploma or equivalent 0 
Attestation of Vocational Specialisation (AVS or ASP) 0 
Private business school or training institute diploma or 0 
certificate 
Registered Apprenticeship program 0 
College or CEGEP program 0 69,11 
University transfer program at a college or CEGEP (for 0 
credits, university transfer diploma or Associate's 
Degree) 
College post-diploma or graduate level program 0 
(collegediploma or higher needed first) 
University diploma or certificate BELOW 1 
Bachelor's (undergraduate level) 
Bachelor's degree 1 
First professional degree 1 
Graduate-level diploma or certificate ABOVE 1 
Bachelor's, BELOW Master's 
Master's degree 1 30,89 
Ph.D. degree 1 
Diploma, certificate or license from a 1 
professional association as in accounting, 
banking, or insurance 
Other level of post-secondary 1 
Valid skip 
Not stated 
TOTAL 100,00 

Les resultats indiquent que 30,89 des etudiants et etudiantes ont atteint cette 

etape au cycle quatre de l'EJET, puisqu'a ce moment-la les participants ont entre 24 et 

26 ans. En effet, au Quebec, les eleves qui terminent le secondaire a l'age de 17 ans 

(age present par le gouvernement) et qui entreprennent un programme d'etudes 

collegiales de 2 ans terminent leurs etudes a l'age de 19 ans ou a 20 ans s'ils decident 

de faire un programme d'etudes collegiales de 3 ans. Pour ce qui est des etudiants et 
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etudiantes de l'Ontario qui terminent leurs etudes secondaires a l'age present par le 

gouveraement, soit 18 ans, ils peuvent obtenir un diplome d'etudes universitaires a 

l'age de 22 ans (baccalaureat). 

5. DESCRIPTION DES VARIABLES INDEPENDANTES 

Dans le cadre de cette etude, les donnees disponibles dans les questionnaires de 

l'Enquete aupres des jeunes en transition seront utilisees. Plusieurs des facteurs 

mentionnes precedemment se retrouvent dans ces questionnaires. La section qui suit 

presente les facteurs qui sont utilises et la maniere dont les indicateurs ont ete 

construits. 

5.1. Le statut d'etudiants de premiere generation 

Comme cette etude se concentre principalement sur les etudiants et etudiantes 

de premiere generation, il importe de bien definir cette population. Tel que mentionne 

auparavant, le terme etudiant de premiere generation designe de maniere generate les 

etudiants et les etudiantes dont les parents ou gardiens legaux n'ont pas fait d'etudes 

postsecondaires. Toutefois, il existe dans la litterature differentes versions de cette 

terminologie. II devient done primordial a ce stade-ci de la recherche d'exposer les 

definitions qui seront utilisees dans le cadre de ce travail. 

Afin d'inclure toutes ces variations terminologiques, trois classifications 

d'E.P.G. ont ete creees a partir des definitions suivantes. Premierement, Pierson, 

Wolniak et Terenzini (2004) definissent les etudiants de premiere generation comme 

etant des etudiants et etudiantes issus d'une famille dans laquelle aucun des parents 

n'a fait d'etudes postsecondaires. Quant a eux, Berger, Motte et Parkin (2007) 

definissent les E.P.G. comme les eleves dont les parents n'ont aucune experience 

scolaire au niveau postsecondaire. Finalement, Pike et Kuh (2005) definissent les 

etudiants et etudiantes de premiere generation comme etant les eleves dont les parents 
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ou gardiens legaux n'ont pas obtenu de baccalaureat. C'est done la combinaison des 

differents elements inclus dans ces definitions qui a permis la creation des differentes 

classifications d'E.P.G. soit E.P.G. strict, E.P.G. moyen et E.P.G. minimal. 

Comme il est possible de le constater, ces etudes enoncees se servent de deux 

indicateurs pour determiner le statut d'etudiant de premiere generation, soit le niveau 

de scolarite des parents, et le niveau de scolarite de l'etudiant ou de Fetudiante. Le 

statut d'etudiant de premiere generation est done etabli a partir du cumul entre le 

niveau de scolarite des parents, comme l'indique le tableau 13. 

Tableau 13 
Tableau d'equivalence pour variables intermediaries derivees PED1X et PED2X 

Variables originales PED1 et PED2 (Cycle 1) Variable derivee 
intermediate 

PEDlXetPED2X 
Modalite Etiquette Valeur 

01 Less than Grade 6 (includes no schooling) 
02 Completed at least Grade 6 1 
03 Completed at least Grade 9 (Quebec Secondary 3) 
04 High School Diploma or Equivalent 
05 Some College, CEGEP, or University level courses 2 

(no certificate, diploma, or degree) 
06 Private business school or training institute 

Certificate or Diploma 
07 Communitcollege, CEGEP, Trade/Vocational, 

Apprenticeship, Teacher's College or Nursing 
diploma or certificate 

08 University Undergraduate Certificate or Diploma 3 
(below a bachelor's degree) 

09 University Bachelor's degree (e.g., B.A., B.Sc, 
B.Ed.,) 

10 First Professional degree in Medicine, Dentistry, 
Veterinary Medicine, Law, Optometry or Divinity 

11 Master's Degree (e.g., M.B.A, M.Ed., M.A., M.Sc.) 
12 Doctorate Degree (earned e.g., PhD, D.Sc, D.Ed.) 
13 Other education or training 
96 Valid skip -
97 Don't know -
98 Refused 
99 Not stated 
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Concernant la construction de l'indicateur E.P.G., les combinaisons suivantes 

de variables liees aux niveaux de scolarite des parents seront prises en consideration, 

tel que demontre dans le tableau 14, soit a) aucun parent n'a frequente d'ecole 

postsecondaire, b) un parent ou les deux ont frequente une ecole postsecondaire, mais 

n'ont pas obtenu leur diplome, c) un parent ou les deux ont frequente une ecole 

postsecondaire et l'un d'entre eux a obtenu son diplome, d) les deux parents ont 

frequente une ecole postsecondaire et ont obtenu un diplome. Nous jugeons que le 

niveau de scolarite total des parents aura une influence sur le cheminement scolaire 

des etudiants et etudiantes. De plus, nous supposons que les jeunes dont les parents ont 

obtenu un diplome d'etudes postsecondaires ont plus de chance d'entreprendre et de 

completer des etudes postsecondaires que ceux dont les parents n'ont jamais entrepris 

d'etudes postsecondaires. 
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Tableau 14 

Creation du statut d'etudiants de premiere generation selon le niveau de scolarite des parents. 

\ Parent #1 

Parent #2 \ 

n'a pas 
frequente 

l'ecole 
postsecondaire 

a frequente 
l'ecole 

postsecondaire 
mais n'a pas 

obtenu de 
diplome 

a frequente 
l'ecole 

postsecondaire 
et a obtenu un 

diplome 
Donnee 

manquante 

n'a pas 
frequente 

l'ecole 
postsecondaire 

PED1X = 1 

a 

b 

c 

a 

a frequente 
l'ecole 

postsecondaire 
mais n'a pas 

obtenu de 
diplome 

PED1X = 2 

b 

b 

c 

b 

a frequente 
l'ecole 

postsecondaire 
et a obtenu un 

diplome 

PED1X = 3 

c 

c 

d 

c 

Donnee 
manquante 

a 

b 

c 

manquante 

Ainsi, le statut d'etudiants et etudiantes de premiere generation (E.P.G.) sera divise en 

trois categories basees sur les differents niveaux de scolarite des parents, soit E.P.G. 

strict (a), E.P.G. moyen (a,b), E.P.G. minimal (a, b, c). Tous les types d'E.P.G. sont 

crees a partir des variables PED1 et PED2 de la base de donnees de l'EJET. 

Premierement, nous avons cree deux variables derivees intermediaires appelees 

PED1X et VED2X, a partir des variables PED1 et PED2 de la banque de donnees de 

l'EJET. Ces variables regroupent les differents niveaux de scolarite des parents en 

quatre categories comme le demontrent les tableaux 15 et 16. 
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La creation des variables derivees intermediaries PED1X et PED2X a servi a la 

creation d'une seconde variable derivee intermediaire appelee scolparents2, qui 

regroupe les niveaux de scolarite des parents en quatre categories. L'elaboration de 

cette variable intermediaire derivee est presentee dans le tableau 15. 

Tableau 15 
Tableau d'equivalence pour la variable intermediaire derivee scolparents2 

Variable derivee intermediaire scolparents2 

Etiquette 

aucun postsecondaire 
au moins un parent a frequente le postsecondaire mais n'a pas 
obtenu de diplome 
un parent possede un diplome d'etudes postsecondaires 
les deux parents ont un diplome d'etudes postsecondaires 
TOTAL 

Valeur 

1 
2 

3 
4 

% pondeie 

37,08 
6,35 

32,87 
23,68 

100,00 

C'est done a partir de la variable intermediaire derivee scolparentsl qu'ont ete crees 

les differents types d'E.P.G. suivants. 

5.2.1. E.P.G. strict 

Selon la classification E.P.G., un etudiant dont aucun des parents n'a frequente 

le postsecondaire est considere E.P.G. strict. Le tableau 16 fournit des explications 

quant a la construction de cette variable derivee. 

E.P.G. = a 

Non E.P.G. = b, c, d 
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Tableau 16 
Tableau d'equivalence pour la variable derivee E.P.G. strict 

Variable intermediate derivee scolaprents2 
(cycle 1) 

Modalite Etiquette 
1 
2 
3 
4 

E.P.G. 
Non E.P.G. 
Non E.P.G. 
Non E.P.G. 

TOTAL 

Variable derivee E.P.G. strict 

Valeur % pondere 
0 
1 
1 
1 

34,06 

64,94 

100,00 

5.2.2. E.P.G. moyen 

Selon cette classification, a la categorie E.P.G. strict, s'ajoutent les etudiants et 

etudiantes dont l'un ou les deux parents ont frequente le postsecondaire, mais aucun 

d'eux n'a obtenu de diplome. Le tableau 17 fournit des explications quant a la 

construction de cette variable derivee. 

E.P.G. = a, b 

Non E.P.G. = c, d 

Tableau 17 
Tableau d'equivalence pour la variable derivee E.P.G. moyen 

Variable intermediate derivee scolaprents2 
(cycle 1) 

Modalite Etiquette 
1 
2 
3 
4 

E.P.G. 
E.P.G. 

Non E.P.G. 
Non E.P.G. 

Variable derivee E.P.G. moyen 

Valeur % pondere 
0 
0 
1 
1 

39,91 

60,09 

TOTAL 100,00 
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5.2.3. E.P.G. minimal 

Selon cette classification, a la categorie E.P.G. strict, s'ajoutent les etudiants et 

etudiantes dont un ou les deux parents ont frequente le postsecondaire et l'un d'entre 

eux a obtenu un diplome. Le tableau 18 fournit des explications quant a la construction 

de cette variable derivee. 

E.P.G. = a, b, c 

Non E.P.G. = d 

Tableau 18 
Tableau d'equivalence pour la variable derivee E.P.G. minimal 

Variable intermediate derivee scolaprents2 
(cycle 1) 

Modalite Etiquette 
1 
2 
3 
4 

TOTAL 

E.P.G. 
E.P.G. 
E.P.G. 

Non E.P.G. 

Variable derivee E.P.G. minimal 

Valeur % pondere 
0 
0 
0 
1 

76,31 

23,69 
100,00 

5.3. Plus haut niveau de scolarite des parents 

Plutot que de dichotomiser et de fixer un seuil qui marquerait une rupture entre 

la presence et l'absence d'experience du postsecondaire chez les parents, on peut aussi 

utiliser une mesure ordinate du niveau de scolarite des parents. Les analyses realisees 

avec cette variable seront comparees aux autres mesures d'E.P.G. pour determiner s'il 

existe un effet de seuil lie a l'experience postsecondaire des parents ou si l'effet de 

leur scolarite se fait davantage sentir comme graduel. La creation de cette variable 

s'est faite a partir des variables originales PED1 et PED2. Le tableau 19 schematise 

cette demarche. 
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Tableau 19 
Tableau d'equivalence pour la variable derivee plus haut niveau de scolarite des parents 

Variable derivee parent_plushautconXX 
Etiquette 

Etudes secondaires non terminees 
Diplome d'etudes secondaires ou l'equivalent 
Quelques cours dans un college, un cegep ou une universite (aucun 
certificat, diplome ou grade) 
Certificat ou diplome d'une ecole commerciale privee ou d'un 
institut prive de formation 
Certificat ou diplome d'un college communautaire, d'un cegep, 
d'un college de formation professionnelle ou de metiers, d'une 
formation d'apprenti, d'une ecole normale ou d'une ecole de 
sciences infirmieres 
Certificat ou diplome universitaire de premier cycle (inferieur au 
baccalaureat) 
Baccalaureat universitaire (p.ex. B.A., B.Sc, B.Ed.) 

Premier grade professionnel en medecine, en dentisterie, en 
medecine veterinaire, en droit, en optometrie ou en theologie 
Maitrise (p. ex. M.B.A, M.Ed., M.A., M.Sc.) 
Doctorat (e.g. Ph.D., D.Sc, D.Ed.) 
moins qu'une sixieme annee, aucune scolarite 
TOTAL 

Valeur 

1,41 

1,71 
2 

2,23 

2,44 

2,64 

2,82 

3 

3,16 
3,31 

% 
pondere 
29,82 
18,83 
6,10 

1,08 

17,07 

2,83 

15,06 

1,46 

5,63 
2,09 

100,00 

5.4. Province de residence au moment de 1'obtention du diplome d'etudes 

secondaires 

L'indicateur nomme province d'obtention du diplome d'etudes secondaires 

(BJ) a ete utilise pour la creation de la variable province d'obtention du diplome 

d'etudes secondaires {Myjprov). Le tableau 20 montre la transformation de la variable 

originale vers la variable derivee. 
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Tableau 20 

Tableau d'equivalence pour la variable derivee province d'obtention du diplome d'etudes 
secondaires 

Modalite 
10 
11 
12 
13 
24 
35 
46 
47 
48 
59 
60 
61 
62 
76 
77 
96 
97 
98 

Variable originale Bl (cycle 1) 
Etiquette 

Newfoundland and Labrador 
Prince Edward Island 

Nova Scotia 
New Brunswick 

Ontario 
Quebec 

Manitoba 
Saskatchewan 

Alberta 
British Columbia 

Yukon 
Northwest Territories 

Nunavut 
United States 

Outside Canada and United States 
Valid skip 
Don't know 

Refused 
TOTAL 

Variable derivee My_prov 
Valeur 

-
-
-
-

00 
01 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

% pondere 
-
-
-
-

59,61 
40,31 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

100,00 

5.5. Variables confondantes 

Plusieurs variables independantes, autres que le niveau de scolarite des parents, 

le statut d'etudiant et etudiante de premiere generation et la province de residence, 

peuvent avoir un effet moderateur sur l'acces aux etudes postsecondaires des etudiants 

et etudiantes de premiere generation. Leurs effets ne sont done pas a ecarter. 
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5.5.1. Genre 

Le tableau 21 demontre les etapes de la construction de la variable genre. A la 

suite des recherches faites anterieurement, il est possible de croire que les femmes sont 

plus nombreuses que les hommes a entreprendre des etudes postsecondaires et a les 

completer. 

Tableau 21 
Tableau d'equivalence pour la variable derivee genre 

Variable originale gerderd4 (cycle 4) 
Modalite Etiquette 

1 Homme 
2 Femme 
9 Not stated 

TOTAL 

Variable derivee genre 
Valeur % pondere 

00 50,94 
01 49,06 

100,00 

5.5.2. Aspirations scolaires et professionnelles 

La variable aspiration scolaire sera representee par le niveau de scolarite que l'etudiant 

ou l'etudiante desire atteindre (aspconXX). Tel que presente dans le tableau 22, la 

variable categorielle originale a ete modifiee pour en faire une variable continue situee 

entre 0 et 0.90. La litterature suggere que les aspirations scolaires auront une grande 

influence sur la poursuite ou non des etudes une fois le secondaire termine, ainsi que 

sur la perseverance scolaire. 
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Tableau 22 
Tableau d'equivalence pour la variable derivee aspirations scolaires et professionnelles 

Modalite 
01 
02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 
97 
98 

Variable originate MC3 (cycle 1) 

Etiquette 
Some high school or less 
High school diploma or graduation 
equivalency 
Some post-secondary level courses (no 
certificate, diploma or degree) 
Private business school or commercial school 
diploma or certificate 
College, CEGEP or trade/vocational certificate 
or diploma (or similar e.g., hospital school of 
nursing or radiology, technical institute) or 
registered apprenticeship 
University certificate or diploma below a 
Bachelor's 
degree 
University Bachelor's degree (e.g., BA, BSc, 
BA/BSc, B.Ed., other university 
undergraduate degree) 
University first professional degree (e.g., 
medicine, dentistry, veterinary medicine, law, 
optometry, divinity) 
Master's degree or university graduate 
diploma or certificate (above Bachelor's) 
PhD. (or other earned doctorate e.g., D.Sc., 
D.Ed.) 
Other type of diploma, certificate or licence 
Don't know 
Refused 

Variable derivee 
aspconXX 

Valeur % pondere 
0 

0,14 

0,27 

0,39 

0,50 

0,61 

0,71 

0,81 

0,90 

1 

-
-

-

1,60 
9,48 

1,74 

19,0 

38,00 

2,32 

29,74 

1,74 

10,57 

2,63 

-
-

-

TOTAL 100,00 
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5.5.3. Rendement scolaire 

Pour creer les indicateurs relatifs au rendement scolaire durant les etudes 

secondaires, la variable moyenne generale au cours de la derniere annee au secondaire 

{rendconXX) a ete utilisee. Encore une fois, cette variable est une variable continue, 

construite a partir de la variable originale CO A, comme l'indique le tableau 23. 

Pour cette variable, l'hypothese emise va dans le meme sens que celles de 

Barr-Telford, Cartwright, Prasil et Shimmons (2003) et de Berger, Motte et Parkin 

(2007), c'est-a-dire que les jeunes qui ont obtenu une moyenne generale elevee seront 

plus susceptibles d'entreprendre des etudes postsecondaires. 

Tableau 23 
Tableau d'equivalence pour la variable derivee rendement scolaire. 

Variable originale COA (cycle 1) Variable derivee rendconXX 
Modalite Etiquette Valeur % pondere 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
96 
97 
98 
99 

90% to 100% 
80% to 89% 
70% to 79% 
60% to 69% 
55% to 59% 
50% to 54% 
Under 50% 
Valid skip 
Don't know 

Refused 
Not stated 

0,85 
0,64 
0,48 
0,35 
0,23 
0,13 
0,04 

6,04 
32,58 
42,95 
15,64 

1,076 
1,15 
0,55 

TOTAL 100,00 
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5.5.4. Niveau d"engagement academique 

La variable engagement academique (enga_acade) est prise telle quelle des 

banques de donnees de l'EJET. Puisque cette variable est deja presentee sous forme de 

variable continue, aucune modification n'a ete faite. La variable originale YSHACES1 

se situe entrel,42 et 1,78. La moyenne et Pecart-type sont presentes dans le tableau 25. 

Ici encore, la litterature suggere que les jeunes qui ont un haut niveau d'engagement 

academique ont plus de chances d'entreprendre et de completer des etudes 

postsecondaires (Lambert, Zeman, Allen et Bussiere, 2004). 

5.5.5. Niveau d 'engagement social 

Tout comme la variable engagement academique, la variable engagement 

social (engasocial) est prise telle quelle de la banque de donnees de l'EJET. Comme 

cette variable est deja presentee sous forme de variable continue, aucune modification 

n'a ete faite. On note que la variable originale se situe entre 1,60 et 2,23. La moyenne 

et l'ecart-type sont presentes dans le tableau 25. La litterature suggere que les jeunes 

qui ont un plus haut niveau d'engagement social ont plus de chance d'entreprendre et 

de completer des etudes postsecondaires (Lambert, Zeman, Allen et Bussiere, 2004). 

5.5.6. Amis qui poursuivent au postsecondaire 

Pour construire l'indicateur d'influence des amis et amies, nous nous sommes 

servis de la variable originale FC10F10 et l'avons transforme en variable derivee 

appelee amis qui poursuivent au postsecondaire (amis_poursuitXX) en lui apportant 

quelques modifications tel que l'indique le tableau 24. En effet, cette variable etait 

presentee sous la forme d'une variable categorielle. Elle a done ete transformee pour 

devenir une variable de type continu. A cet egard, nous avancons que les jeunes qui 
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ont de nombreux amis qui poursuivent leurs etudes une fois le secondaire termine ont 

plus de chance que les autres d'entreprendre et de completer des etudes 

postsecondaires. 

Tableau 24 
Tableau d'equivalence pour la variable derivee amis qui poursuivent au postsecondaire 

Variable originale fclOflO (cycle 1) Variable derivee Amis_poursuitXX 
Modalite Etiquette Valeur % pondere 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
96 
97 
98 

None of them 
Very few 

Some 
Most 
All 

Had no friends 
Valid skip 

Don't know 
Refused 

1,1 
1,2 
1,3 
1,4 
1,5 

1,30 
6,18 

11,81 
40,86 
39,85 

TOTAL 100,00 

Finalement, d'autres variables pouvant avoir une influence sur le cheminement 

scolaire des etudiants et etudiantes en general ont ete mentionnees lors de la 

presentation de la problematique. Toutefois, des variables telles que les attentes des 

parents, le niveau d'endettement et le financement des etudes postsecondaires n'ont 

pas ete retenues comme variables independantes puisqu'elles sont soit absentes ou soit 

trop complexes a traiter dans le cadre de ce memoire. 

5.6. Examen univarie 

A ce stade-ci de la recherche, il est necessaire de proceder a l'examen des 

distributions des variables. Cette etape permet de s'assurer de la normalite de la 

distribution de l'ensemble des variables. 
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Le tableau 25 decrit les principaux aspects de la distribution des variables 

independantes a l'etude, en exposant le nombre d'observations, la moyenne, l'ecart-

type et les intervalles de confiance. De plus, nous avons effectue les tests de normalite 

a l'aide de l'indice de Kurtose et l'indice d'asymetrie. Considerant la taille de notre 

echantillon, les tests de normalite tels que le Kolmogorov-Smirnoff et le Shapiro 

Francia sont trop severes et sont generalement recommandes pour des echantillons 

ayant un maximum de 2 000 observations (Garson, 1998). 

Premierement, chaque variable possede un nombre eleve d'observations, ce qui 

permet de reduire l'impact des valeurs extremes. Deuxiemement, il est important 

d'analyser l'indice d'asymetrie ainsi que l'indice Kurtose (indice d'aplatissement). 

L'indice d'asymetrie indique la position du pic de la distribution (a gauche, a droite ou 

au centre). Une asymetrie parfaite a un indice de zero (centre). Un indice positif eleve 

indique que le pic se situe vers les valeurs basses de la courbe (gauche), tandis qu'un 

indice negatif eleve indique que le pic se situe vers les valeurs elevees de la courbe 

(droite). En ce qui concerne l'indice de Kurtose, un resultat positif eleve fait etat d'une 

courbe prononcee, tandis qu'un pic negatif indique une courbe plus aplatie. Encore 

une fois, l'indice zero indique une distribution normale (Yergeau, 2006). Une 

distribution normale devrait done avoir un indice d'asymetrie et d'aplatissement de 

zero. Neanmoins, une distribution qui possede un indice d'asymetrie et 

d'aplatissement situe entre 2,00 et -2,00 ne demontre pas de problemes majeurs 

(Yergeau, 2006). Ainsi, la plupart des variables utilisees dans le cadre de cette analyse 

ont une distribution normale. Bien que certaines distributions presentent un indice de 

Kurtose positif eleve, cette deviation de la courbe normale n'est toutefois pas severe et 

n'affectera pas de maniere considerable l'analyse des donnees. En effet, selon Garson 

(1998), la regression logistique est un modele d'analyse qui resiste aux deviations 

moderees de la courbe normale. 



95 

Tableau 25 
Examen des variables : nombre d'observations, moyenne, intervalle de confiance 95 %, ecart-
type, Kurtose et indice d'asymetrie 

Variable Observation Moyenne I.C. de 95,0% E.T. Kurtose Asymetrie 

accesPS 

obtentionPS 

obtentionUni 

E.P.G. strict 

E.P.G. moyen 

E.P.G.minimal 

scol. parents 

amis 

aspirations 

rendement 

enga-acade 

engasocial 

genre 

province 

709 988 

709 988 

632 743 

742 051 

742 051 

681 658 

702 709 

738 708 

730 704 

732 211 

741 890 

741 542 

738 592 

742 051 

0,81 

0,61 

0,31 

0,66 

0,60 

0,23 

2,10 

1,41 

0,58 

0,52 

0,08 

0,06 

0,50 

0,40 

0,79 • 

0,60 • 

0,30 • 

0,64 • 

0,99 • 

0,22 

2,08 • 

1,40 • 

0,57 • 

0,52 • 

0,04 • 

0,02 • 

0,47 • 

0,38 • 

- 0,82 

- 0,64 

- 0,32 

• 0,68 

- 0,61 

-0,22 

- 2,12 

- 1,41 

- 0,59 

- 0,53 

- 0,12 

- 0,10 

- 0,51 

- 0,42 

0,38 

0,48 

0,46 

0,48 

0,50 

0,42 

0,60 

0,09 

0,22 

0,14 

1,00 

1,03 

0,50 

0,50 

4,00 

-0,65 

1,67 

1,40 

1,13 

2,64 

1,68 

3,96 

3,04 

3,67 

3,37 

3,20 

1,00 

1,67 

-1,73 

1,42 

0,82 

-0,64 

-0,37 

1,28 

0,29 

-1,11 

-0,47 

0,08 

0,09 

0,16 

-0,02 

0,27 

6. CONSIDERATIONS ETHIQUES 

Etant donne qu'il s'agit d'une analyse secondaire des donnees recueillies dans 

le cadre de l'EJET et que ces donnees ont deja ete soumises a une evaluation ethique, 

il n'est done pas necessaire d'obtenir un certificat d'ethique pour la recherche avec des 

etres humains. 

L'utilisation des microdonnees necessaires a la realisation de ce memoire s'est 

faite selon le protocole d'acces aux donnees de Statistique Canada. Ainsi, le chercheur 

a du se soumettre a une verification approfondie de sa fiabilite a la satisfaction de 
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Statistique Canada et preter serment de discretion (Loi sur la statistique). En ce qui 

concerne la confidentialite des donnees, les restrictions relatives a 1'utilisation du 

fichier de microdonnees et du resultat projete ont ete respectees. Les resultats projetes 

ont repondu aux exigences de Statistique Canada avant d'etre publies. 



CINQUIEME CHAPITRE : ANALYSES 

Ce chapitre est divise en deux parties, soit une premiere partie exposant les 

resultats en lien avec le plan d'analyse des donnees, et une deuxieme partie presentant 

les resultats obtenus grace aux differentes analyses effectuees a l'aide du logiciel 

Stata. Pour ce faire, nous presenterons tout d'abord les resultats des analyses 

preliminaires pour ensuite decrire les etapes de la regression logistique selon Yergeau 

(2003). Finalement, cette section se terminera par 1'interpretation des resultats obtenus 

a l'aide du modele de regression logistique. 

1. ANALYSES DESCRIPTIVES 

Cette section dresse un portrait descriptif des donnees qui seront utilisees au 

moment de la regression logistique. Plusieurs tests y seront effectues afin de s'assurer 

du nombre de valeurs manquantes et extremes, ainsi que des correlations possibles 

entre chacune de ces valeurs. 

1.1. Examen comparatif bivarie 

Avant de passer a 1'application du modele de regression logistique, il est important 

d'effectuer un examen comparatif des differentes variables. L'examen comparatif 

bivarie nous permettra de detecter s'il existe une relation entre les differentes variables 

qui composent notre analyse et la province d'obtention du diplome d'etudes 

secondaires. 
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Le tableau 26 presente les differentes variables dependantes en lien avec la 

province d'obtention du diplome d'etudes secondaires. 

Tableau 26 
Examen bivarie des variables dependantes en lien avec la province d'obtention du diplome 
d'etudes secondaires. 

Variable 

accesPS 

obtentionPS 

obtentionUni 

Moyenn 

e 

0,83 

0,62 

0,32 

Ontario 

Erreur 

Type 

0,01 

0,01 

0,01 

Intervalle de 

confiance 

0,81 - 0,85 

0,60 - 0,65 

0,30 - 0,35 

Moyenne 

0,78 

0,61 

0,28 

Quebec 

Erreur 

Type 

0,01 

0,01 

0,01 

Intervalle de 

confiance 

0,75 - 0,80 

0,58 - 0,64 

0,29 - 0,31 

En regardant les moyennes obtenues pour la variable acces aux etudes 

postsecondaires (accesPS), il est possible de constater que les etudiants et etudiantes 

de l'Ontario sont plus nombreux (83 %) que ceux du Quebec (78 %) a avoir acces aux 

etudes postsecondaires. En ce qui concerne l'obtention d'un premier diplome d'etudes 

postsecondaires (obtentionPS), on n'observe pas de difference significative entre le 

Quebec (61 %) et l'Ontario (62 %). Finalement, il n'y a pas de difference entre les 

systemes d'enseignement de l'Ontario (32 %) et du Quebec (28 %) quant a l'obtention 

d'un premier diplome d'etudes universitaires (obtentionuni). 

Le tableau 27 expose les differents types d'etudiants et etudiantes de premiere 

generation en lien avec la province d'obtention du diplome d'etudes secondaires. Les 

resultats du tableau 27 montrent qu'on ne peut detecter de differences significatives 

entre le Quebec et l'Ontario quant aux proportions d'etudiants et etudiantes de 

premiere generation selon que cette categorie est definie de facon stricte (Quebec 63 % 

et Ontario 67 %), moyenne (Quebec et Ontario 60 %) ou minimale (Quebec 24 % et 
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Ontario 23 %). Toutefois, les donnees indiquent que le niveau de scolarite moyen des 

parents est plus eleve en Ontario (2,14) qu'au Quebec (2,04). 

Tableau 27 
Examen bivarie des differents types d'etudiants et etudiantes de premiere generation, en lien 
avec la province d'obtention du diplome d'etudes secondaires. 

Variable Ontario Quebec 

Moyenne Erreur Intervalle de Moyenne Erreur Intervalle de 

Type confiance Type confiance 

E.P.G. strict 

E.P.G. moyen 

E.P.G. minimal 

Scol. parents 

0,67 

0,60 

0,23 

2,14 

0,01 

0,01 

0,01 

0,02 

0,65 

0,58 

0,21 

2,11 

- 0,70 

- 0,63 

- 0,26 

- 2,17 

0,63 

0,60 

0,24 

2,04 

0,01 

0,01 

0,01 

0,18 

0,61 

0,57 

0,21 

2,01 

- 0,66 

- 0,62 

- 0,26 

- 2,08 

Quant au tableau 28, il presente les variables confondantes en lien avec la 

province d'obtention du diplome d'etudes secondaires. En observant les moyennes de 

ces variables au Quebec et en Ontario, on constate qu'il existe certaines differences. 

Premierement, si Ton observe les resultats obtenus pour la variable sur les aspirations 

scolaires, les moyennes indiquent que le niveau d'aspiration moyen est plus eleve en 

Ontario (60 %) qu'au Quebec (56 %). Toutefois, le Quebec obtient des moyennes plus 

elevees (27 % et 15 %) que 1'Ontario (-7 % et 3 %) relatives a 1'engagement social 

(engasocial) et a l'engagement academique (engaacade). En outre, les donnees du 

tableau 28 indiquent que la proportion de garcons et de filles en Ontario et au Quebec 

est egale a 49 %. Finalement, les deux provinces obtiennent des resultats similaires 

(1,41) pour les variables en lien avec la poursuite des amis au postsecondaire (amis), et 

le rendement scolaire (1'Ontario 52 % et le Quebec 53 %). 
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Tableau 28 

Examen bivarie des differentes variables confondantes en lien avec la province d'obtention du 
diplome d'etudes secondaires. 

Variable Ontario Quebec 

Moyenne Erreur Intervalle de Moyenne Erreur Intervalle de 

Type confiance Type confiance 

amis 1,41 

aspirations 0,60 

rendement 0,52 

enga-acade 0,03 

engasocial -0,07 

genre 0,49 

0,00 

0,00 

0,00 

0,03 

0,02 

0,01 

1,40 -

0,59 -

0,51 -

-0,02 

-0,12 

0,46 -

1,41 

0,61 

0,53 

- 0,09 

- -0,02 

0,52 

1,41 

0,56 

0,53 

0,15 

0,27 

0,49 

0,00 

0,00 

0,00 

0,03 

0,03 

0,14 

1,41 • 

0,55 • 

0,52 • 

0,09 

0,21 • 

0,46 

- 1,419 

- 0,58 

- 0,54 

- 0,20 

- 0,34 

- 0,52 

2. REGRESSION LOGISTIQUE 

La regression logistique est en fait une equation qui permet 1'analyse 

multivariee d'une variable dependante. Son objectif principal est d'identifier les 

variables, parmi celles selectionnees auparavant, qui predisent le mieux chaque 

variable dependante, soit l'acces aux etudes postsecondaires, l'obtention d'un premier 

diplome d'etudes postsecondaires, et l'obtention d'un premier diplome d'etudes 

universitaires. Les resultats des analyses multivariees qui suivent permettront de tester 

les hypotheses emises lors des chapitres precedents. II est a noter que lorsque utilise 

sur des donnees d'enquete, le logiciel Stata, ne permet pas de recourir a un modele de 

regression hierarchique. Ainsi, les resultats des differentes regressions logistiques qui 

suivent ne montrent aucune distinction nette entre l'effet E.P.G. et l'effet de la 

province d'obtention du D.E.S.. 
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2.1. L'acces aux etudes postsecondaires 

La premiere variable dependante de cette recherche concerne l'acces aux 

etudes postsecondaires. A ce sujet, il a ete predit que les femmes, ainsi que les 

etudiants et erudiantes done les parents ont un niveau de scolarite eleve, auraient des 

chances d'acces au postsecondaire plus grandes que les autres. De plus, il a ete avance 

que le rendement scolaire, les aspirations personnelles, les taux d'engagement social et 

academique ainsi que les amis, auraient tous une influence positive sur l'acces aux 

etudes postsecondaires. Enfin, il a ete emis que la province d'obtention du diplome 

d'etudes secondaires n'aurait aucune influence sur l'acces aux etudes postsecondaires 

Tableau 29 
Resultats de la regression logistique en lien avec la variable dependante acces aux etudes 
postsecondaires 

E.P.G. strict E.P.G. moyen E.P.G. minimal Scol. parents 

Genre 

Hommes 
Femmes 

rendement 
aspirations 
amis 
enga_acade 
enga_social 
Parents 

E.P.G. 
Non E.P.G. 
Scolarite 

Province 

Ontario 
Quebec 

Odds-ratio 

1,0 
2,09 
26,16 
417,50 
26,29 
0,95 
1,06 

1,0 
1,76 

1,0 
0,89 

t 

1,0 
5,03*** 
4 22*** 
17,82*** 
5,07*** 
-0,74 
0,80 

1,0 
4 QQ*** 

1,0 
-0,78 

Odds-ratio 

1,0 
2,12 

26,19 
425,84 
27,70 
0,94 
1,05 

1,0 
1,84 

1,0 
0,88 

t 

1,0 
5,09*** 
4,20*** 
17,96*** 
g 14*** 

-0,76 
0,71 

1,0 
4 34*** 

1,0 
-0,87 

Odds-ratio 

1,0 
2,19 
22,13 
384,53 

32,62 
0,92 
1,05 

1,0 
3,05 

1,0 
0,90 

t 

1,0 
5,18*** 
3,77*** 

17,26*** 
5,33*** 

-1,00 
0,64 

1,0-
4 00*** 

1,0 
-0,73 

Odds-ratio 

1,0 
2,28 
19,39 
393,77 
25,20 
0,95 
1,05 

2,22 

1,0 
0,94 

t 

1,0 
5,43*** 
3,66*** 
7 27*** 
4 90*** 
0 J 2 
0,64 

5,80*** 

1,0 
0,41 

F 61,89*** 61,59*** 50,10*** 56,88*** 
PseudoR2 0,352 0,348 0,337 0,352 

*Sig<0,05 ; **Sig<0,01 ; ***Sig<0,001 

Les resultats de la regression logistique exposes dans le tableau 29 demontrent 

qu'il n'existe pas une grosse difference explicative entre les differentes formes 

d'etudiants et d'etudiantes de premiere generation. En fait, on constate une difference 
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de 0,153 de pseudo R2 entre l'E.P.G. le plus fort et l'E.P.G. le plus faible. Neanmoins, 

ce modele explique entre 33 % et 35 % de la variance, ce qui est tres bon pour un 

modele a huit variables. De plus, il est important de rappeler que l'acces aux etudes 

postsecondaires touche 80 % de notre echantillon. 

En plus du peu de difference entre les differents types d'etudiants et 

d'etudiantes de premiere generation, d'autres variables n'obtiennent pas des resultats 

significatifs. C'est d'ailleurs le cas des variables engagement academique et 

engagement social, ainsi que la province d'obtention du diplome d'etudes secondaires. 

Leurs resultats ne procurent pas d'explications sur l'acces aux etudes postsecondaires. 

Toutefois, les variables genre, amis, rendement et aspirations obtiennent des resultats 

tres significatifs et procurent ainsi certaines explications sur l'acces aux etudes 

postsecondaires. Finalement, la variable aspirations obtient un resultat 

considerablement haut. 

2.2. Obtention du premier diplome d'etudes postsecondaires 

II est plus difficile d'expliquer quelles sont les variables qui influencent 

l'obtention d'un premier diplome d'etudes postsecondaires a partir de ce modele de 

regression logistique. Comme le montre le tableau 30, ce modele n'explique que 21 % 

de la variance. II est possible que l'obtention d'un premier diplome d'etudes 

postsecondaires soit plus difficile a expliquer a partir de ce modele de regression 

logistique. Neanmoins, plusieurs des variables utilisees dans ce modele expliquent 

l'obtention d'un premier diplome d'etudes postsecondaires. 
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Tableau 30 
Resultats de la regression logistique en lien 
premier diplome d 'etudes postsecondaires 

Genre 

Hommes 
Femmes 

rendement 
aspirations 
amis 
engaacade 
enga_social 
Parents 

E.P.G. 
Non E.P.G. 
Scolarite 

Province 

Ontario 
Quebec 

F 
Pseudo R2 

E.P.G. 
Odds-ratio 

1,0 
1,55 
27,43 

41,70 
10,84 
1,05 

1,18 

1,0 
1,26 

1,0 
1,00 

65,56*** 
0,217 

. strict 
t 

1,0 
4,32*** 
7,10*** 
14,48*** 
4,50*** 
0,88 
3,20** 

1,0 
2,28* 

1,0 
0,04 

E.P.G. 
Odds-ratio 

1,0 
1,55 
27,26 
41,92 
11,18 
1,05 
1,17 

1,0 
1,24 

1,0 
1,00 

65,67*** 
0,217 

avec la variable 

moyen 
t 

1,0 
4,33*** 
7 07*** 
14,54*** 
4,55*** 
0,86 
3,18** 

1,0 
2,21* 

1,0 
-0,03 

dependante obtention d' 

E.P.G. minimal 
Odds-ratio 

1,0 
1,60 
26,15 
36,82 
11,41 
1,07 
1,16 

1,0 
1,51 

1,0 
1,00 

60,71*** 
0,211 

t 

1,0 
4,46*** 
6,66*** 

13,02*** 
4 3 | * * * 
1,15 
2,92** 

1,0 
2,96** 

1,0 
0,02 

Scol. 
Odds-ratio 

1,0 
1,64 
26,72 

35,70 
10,94 

1,05 
1,17 

1,45 

1,0 
1,03 

62,67*** 
0,219 

un 

parents 
t 

1,0 
4 -74*** 
6,82*** 
13,28*** 
4 34*** 
0^88 
3,04** 

4 ] 9 * * * 

1,0 
0.28 

^Sig^OS ; **Sig<0,01 ; ***Sig<0,001 

En analysant les donnees du tableau 30, on remarque que les differents types 

d'etudiants et d'etudiantes de premiere generation constituent des variables moins 

ayant un effet moins significatif que celui de l'engagement social. En fait, cette 

derniere variable s'ajoute de maniere assez significative. 

Outre la province d'obtention du diplome d'etudes secondaires et l'engagement 

academique, toutes les variables de la regression logistique sont significativement liees 

a l'obtention d'un premier diplome d'etudes postsecondaires. Encore une fois, la 

variable aspirations obtient des resultats tres forts. 
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2.3. Obtention du premier diplome d'etudes universitaires 

Le tableau 31 montre que ce modele de regression logistique explique une plus 

grande part de la variable dependante. En fait, on constate une difference de 0,013 de 

pseudo R2 entre l'E.P.G. le plus fort et l'E.P.G. le plus faible. Neanmoins, ce modele 

explique entre 33 % et 34 % de la variance, ce qui est tres bon pour un modele a huit 

variables. 

Tableau 31 
Resultats de la regression logistique en lien 
premier diplome d'etudes universitaires. 

Genre 

Homme 
Femme 

rendement 
aspirations 
amis 
enga_acade 
engasocial 
Parents 

E.P.G. 
Non E.P.G. 
Scolarite 

Province 

Ontario 
Quebec 

F 
Pseudo R2 

E.P.G. 
Odds-ratio 

1,0 
1,27 
136,53 
1391,74 
8,25 
1,04 
1,14 

1,0 
1,20 

1,0 
0,66 

55,82*** 
0,327 

. strict 
t 

1,0 
2,00* 
10,15*** 
16,53*** 
3,06** 
0,46 
2,25* 

1,0 
1,51 

1,0 
-3,42** 

E.P.G. 
Odds-ratio 

1,0 
1,28 
134,57 
1347,36 
8.150805 
1,04 

1,13 

1,0 
1,27 

1,0 
0,66 

57 42*** 

0,328 

avec la variable dependante obtention d 'un 

moyen 
t 

1,0 
2,04* 

10,11*** 
16,36*** 
3,04** 
0,49 
2,23* 

1,0 
1,95 

1,0 
-3,48** 

E.P.G. 
Odds-ratio 

1,0 
1,34 
152,07 
1371,78 
8,65 
1,11 
1,12 

1,0 
1,61 

1,0 
0,66 

67,25*** 
0,340 

minimal 
t 

1,0 
2,36* 

10,02*** 
16,25*** 
3,00** 
1,40 
1,92 

1,0 
3,46** 

1,0 
-3,43** 

Scol. 
Odds-ratio 

1,0 
1,32 
146,11 
1392,98 
8,86 
1,06 
1,14 

1,30 

1,0 
0,68 

62,91*** 
0,336 

parents 
t 

1,0 
2,26* 
10,17*** 
16 41*** 
3,06** 
0,83 
2,32* 

2,48* 

1,0 
-3,11* 

*Sig<0,05 ; **Sig<0,01 ; ***Sig<0,001 

Les resultats obtenus grace a ce modele de regression logistique, indiquent que 

la force d'effet de la variable genre diminue ainsi que sa significativite. Quant aux 

variables engagement academique, E.P.G. strict et E.P.G. minimal, elles n'obtiennent 

pas de resultats significatifs, et ont done peu d'effet sur l'obtention d'un premier 
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diplome d'etudes universitaires. La force d'effet de la variable amis diminue elle aussi. 

Cette diminution peut etre du au fait que l'obtention d'un premier diplome 

universitaire se trouve beaucoup plus eloigne dans le temps que le moment ou la 

mesure a ete prise, c'est-a-dire a la vague quatre de l'Enquete aupres des jeunes en 

transition. 

L'engagement social obtient des resultats moderes, mais pas pour toutes les formes 

d'etudiants et d'etudiantes de premiere generation. En fait, ce ne sont pas tous les 

types d'etudiants et d'etudiantes de premiere generation qui influent significativement 

sur la variance. Seul le type moyen d'etudiants et d'etudiantes de premiere generation 

est ressorti de facon significative avec un score / de 3,46. La variable Scol. parents est 

elle aussi ressortie de maniere significative avec un score t de 2,48. Finalement, ce 

modele de regression ne fait pas exception puisque la variable aspirations obtient 

encore une fois un resultat tres eleve. 



SIXIEME CHAPITRE : DISCUSSION 

Ce chapitre a pour objectif de faire 1'interpretation des principaux resultats de 

recherche obtenus precedemment. Pour se faire, nous comparerons les hypotheses de 

depart avec les resultats obtenus suite aux analyses. La discussion portera aussi sur les 

liens entre ces resultats et les travaux deja realises sur ce sujet et leurs implications 

theoriques. Par la suite, une partie de ce chapitre sera consacree aux limites de cette 

etude et aux orientations suggerees par celle-ci. 

1. L'ACCES AUX ETUDES POSTSECONDAIRES 

Les donnees obtenues a l'aide de la regression logistique demontrent qu'une 

partie tres importante de la variance de la probabilite d'acces aux etudes 

postsecondaires est expliquee par les aspirations scolaires des etudiants et etudiantes. 

Comme il a ete mentionne au cours du deuxieme chapitre, les etudiants et etudiantes 

de premiere generation sont souvent moins nombreux que les autres a croire en 

l'importance d'un diplome d'etudes postsecondaires afin d'obtenir un bon emploi en 

plus de constituer un bon investissement dans leur avenir personnel et professionnel 

(Prairie Research Associates, 2005, Foley, 2001). En ce sens, le degre de signification 

de la variable aspirations a l'interieure de la regression logistique montre l'importance 

des aspirations dans le choix d'entreprendre ou non des etudes postsecondaires. Ainsi, 

l'hypothese de base concernant cette variable est confirmee, puisque les aspirations 

scolaires semblent avoir une forte influence sur l'acces aux etudes postsecondaires. En 

fait, les resultats indiquent que les eleves ayant de hautes aspirations scolaires et 

professionnelles ont plus de chances (quel que soit leur statut d'E.P.G.) d'acceder aux 

etudes postsecondaires que les eleves qui ont des aspirations scolaires et 

professionnelles moins elevees. 

Les resultats de l'analyse ne montrent aucune difference significative dans les 

probability d'acces aux etudes postsecondaires entre le Quebec et l'Ontario, un fois 
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prises en compte les autres variables de l'analyse. Ces resultats viennent done a 

l'encontre de ceux de Drolet, (2005), Tomkowik et Bushnik, (2003) qui s'entendent 

pour dire qu'au Quebec, le cegep permettrait une transition plus facile entre les etudes 

secondaires et les etudes postsecondaires, ce qui augmenterait les taux d'inscription 

aux etudes postsecondaires. Par consequent, le systeme d'education du Quebec 

favoriserait l'acces aux etudes postsecondaires. Toutefois, a la lumiere des resultats 

obtenus, il semblerait que ni le systeme scolaire de l'Ontario ni celui du Quebec ne 

favorisent l'acces aux etudes postsecondaires lorsque Ton considere la totalite des 

variables comprises dans ce modele. 

Ceci dit, il est important de noter que bien que les resultats concernant les 

aspirations scolaires et professionnelles confirment l'hypothese de base, il importe de 

prendre en consideration le moment de la passation des questionnaires. En effet, il faut 

considerer que, comme les repondants et repondantes de l'EJET avaient entre 18 et 20 

ans au moment du premier cycle de l'enquete, leurs aspirations scolaires et 

professionnelles reliees a l'acces aux etudes postsecondaires etaient beaucoup plus 

facilement comblees. Par consequent, le pouvoir de prediction de cette variable sur 

l'acces aux etudes postsecondaires n'est peut-etre pas aussi grand que celui projete. 

D'autre part, la contribution des differentes classifications d'E.P.G. a la 

prediction de l'acces aux etudes postsecondaires va dans le sens des nombreux articles 

et recherches sur le sujet, qui mentionnent que les chances des non E.P.G. d'acceder 

aux etudes postsecondaires sont plus grandes que celles des E.P.G. (Barr-Telford, 

Cartwright, Prasil et Shimmons, 2003, Tomkowick & Bushnik, 2003, de Brouker, & 

Lavallee, 1998, Berger, Motte, Parkin, 2007, Foley, 2001). Dans cet ordre d'idee, les 

resultats de cette recherche concordent avec ceux de Barr-Telford, Cartwright, Prasil et 

Shimmons, (2003), Tomkowick & Bushnik, (2003), de Brouker, & Lavallee, (1998), 

Berger, Motte, Parkin, (2007) et Foley, (2001), puisque tous indiquent que les chances 

d'acces aux etudes postsecondaires sont plus elevees pour les E.P.G. que pour les non 

E.P.G.. En ce qui concerne les chances d'acces aux etudes postsecondaires entre les 

differentes classifications d'E.P.G., les resultats de l'analyse montrent que les chances 
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d'acces aux postsecondaires des etudiants et etudiantes augmentent a mesure que 

diminue leur appartenance a la classification E.P.G. strict. Parallelement, l'analyse 

effectuee permet de corroborer 1'affirmation de Berger, Motte et Parkin, (2007), selon 

laquelle les etudiants et etudiantes de premiere generation sont sous-representes dans 

les etablissements scolaires du pays. Dans la meme veine, les resultats de la regression 

logistique en lien avec le plus haut niveau de scolarite des parents confirment 

Phypothese de base, et permettent de conclure que ce n'est pas le niveau de scolarite 

des parents (considere comme une variable ordinale) qui fait la difference dans l'acces 

aux etudes postsecondaires, mais bien le fait d'entreprendre ou non des etudes 

postsecondaires. II y aurait done un effet de seuil associe a 1'inference de la scolarite 

des parents sur l'acces aux etudes postsecondaires de leurs enfants. Ce seuil est 

toutefois aussi visible qu'on utilise une definition stride, moyenne ou minimale de 

l'E.P.G.. 

La contribution de certaines variables confondantes, notamment celle du genre, 

n'est pas non plus a negliger. L'effet de la variable genre dans la prediction de l'acces 

aux etudes postsecondaires va dans le sens des resultats de l'Enquete sur la 

participation aux etudes postsecondaires (EPEP), qui demontrent qu'au Canada, un 

plus grand nombre de jeunes filles que de jeunes hommes entreprennent des etudes 

postsecondaires (Barr-Teltford, Cartwright, Prasil et Shimmons, 2003). Par ailleurs, 

Looker (2001) mentionne que les amis et la famille represented des modeles positifs 

ou negatifs pour les jeunes et jouent un role important dans leur decision. Notre 

analyse a demontre des resultats significatifs entre l'acces aux etudes postsecondaires 

et les amis. II semble que plus un etudiant ou une etudiante a d'amis qui decident 

d'entreprendre des etudes postsecondaires, plus ses chances d'acceder au 

postsecondaire sont grandes. 

Finalement, cette recherche avait pour objectif de comparer 1'influence des 

systemes d'enseignement du Quebec et de l'Ontario sur les differentes formes d'acces 

aux etudes postsecondaires, compte tenu d'un certain nombre de variables 

confondantes et du statut d'etudiants et d'etudiantes de premiere generation. La 
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plupart de nos hypotheses de depart ont ete infirmees. Neanmoins, les resultats 

obtenus grace aux regressions logistiques ont permis de decouvrir que, lorsque Ton 

parle d'acces aux etudes postsecondaires, il n'existe pas de differences significatives 

entre les eleves de l'Ontario et ceux du Quebec. Les differents types d'etudiants et 

d'etudiantes de premiere generation ne represented pas non plus des facteurs decisifs 

dans la poursuite des etudes une fois le secondaire termine. 

De routes les variables exposees precedemment, seules les variables 

engagement social et engagement academique n'obtiennent pas un resultat fort. En 

outre, les analyses effectuees demontrent que, de maniere generate, les chances des 

filles d'acceder aux etudes postsecondaires sont plus elevees que celles des garcons. 

De plus, la regression logistique nous permet de bien faire la difference entre 

Pinfiuence du statut d'etudiant et d'etudiante de premiere generation, et le niveau de 

scolarite des parents. A cet egard, les resultats indiquent que ce n'est pas le niveau 

d'etudes des parents qui fait la difference dans Faeces aux etudes postsecondaires, 

mais bien le fait que ces derniers aient entrepris ou non des etudes postsecondaires. 

Quant a elle, la variable aspirations explique une bonne partie de la variance de la 

probabilite d'acces aux etudes postsecondaire. 

2. L'OBTENTION D'UN PREMIER DIPLOME D'ETUDES POSTSECONDAIRES 

Encore une fois, les donnees obtenues a l'aide de la regression logistique 

demontrent qu'une partie tres importante de la variance de la probabilite d'obtention 

d'un premier diplome d'etudes postsecondaires est expliquee par les aspirations 

scolaires des etudiants et etudiantes. L'hypothese de recherche exposee 

precedemment, propose que les etudiants et etudiantes ayant des aspirations scolaires 

elevees ont plus de chances que les autres d'obtenir un premier diplome d'etudes 

postsecondaires. En ce sens, le degre de signification de la variable aspirations a 

l'interieur de la regression logistique montre l'importance des aspirations scolaires et 

professionnelles dans l'obtention d'un premier diplome d'etudes postsecondaires. 

Ainsi, l'hypothese de base concernant cette variable est confirmee. Les resultats 
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indiquent done que les eleves ayant de hautes aspirations scolaires et professionnelles 

ont plus de chances (quel que soit leur statut d'E.P.G.) d'obtenir un premier diplome 

d'etudes postsecondaires que les eleves ayant des aspirations scolaires et 

professionnelles moins elevees. 

De nouveau, il importe de tenir compte du moment de la passation des 

questionnaires. Tel que mentionne precedemment, les repondants et repondantes de 

l'EJET avaient entre 18 et 20 ans au moment du premier cycle de l'enquete. II s'est 

done ecoule tres peu de temps entre la prise de cette mesure et la fin des etudes 

postsecondaires des participants et participantes. lis et elles se trouvaient done en plein 

cceur du cheminement les conduisant a la realisation de leurs aspirations scolaires et 

professionnelles. Par consequent, les aspirations reliees a l'obtention d'un premier 

diplome d'etudes postsecondaires etaient beaucoup plus facilement comblees, puisque 

les participants et les participantes ont evalue leurs aspirations scolaires et 

professionnelles que tres peu de temps auparavant. Par consequent, le pouvoir de 

prediction de cette variable pourrait etre biaise. 

D'autre part, la contribution des differentes classifications d'E.P.G. a la 

prediction de l'obtention d'un premier diplome d'etudes postsecondaires va dans le 

sens des nombreux articles et recherches sur le sujet. Les recherches de Chen et Carrol 

(2005) indiquent que les etudiants et etudiantes de premiere generation seraient plus 

susceptibles que les autres d'abandonner leurs etudes postsecondaires. Ainsi, les 

etudiants et etudiantes dont les parents ont obtenu un diplome d'etudes 

postsecondaires, auraient plus de chances que les autres d'obtenir eux aussi un premier 

diplome d'etudes postsecondaires. En fait, selon cette hypothese, les etudiants et 

etudiantes de premiere generation de type minimal auraient plus de chances d'obtenir 

un premier diplome d'etudes postsecondaires que les etudiants et etudiantes de 

premiere generation des types strict et moyen. 

Les analyses effectuees indiquent un lien entre le statut d'etudiant de premiere 

generation et l'obtention d'un premier diplome d'etudes postsecondaires. En effet, 
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chez les E.P.G. de type strict, les resultats montrent que les non E.P.G. ont plus de 

chances que les E.P.G. d'obtenir un premier diplome d'etudes postsecondaires. En ce 

qui concerne les E.P.G. de type moyen, leurs chances d'obtenir un premier diplome 

d'etudes postsecondaires sont similaires a celles des E.P.G. de type strict. Les donnees 

obtenues suite a la regression logistique montrent que, toutes choses etant egales par 

ailleurs, les non E.P.G. ont plus de chances d'obtenir un premier diplome d'etudes 

postsecondaires que les E.P.G. de type moyen. Finalement, les resultats obtenus pour 

les E.P.G. de type minimal indiquent que les non E.P.G. ont plus de chances que les 

E.P.G. d'obtenir un premier diplome d'etudes postsecondaires. Ces resultats viennent 

confirmer ceux de Chen et Carrol (2005) a l'effet que les etudiants et etudiantes de 

premiere generation seraient plus susceptibles que les autres d'abandonner leurs etudes 

postsecondaires. Toutefois, une nuance doit etre faite puisque Chen et Carrol (2005) 

ont fait leur recherche aupres d'etudiants et d'etudiantes des Etats-Unis. Les 

differences au niveau des systemes scolaires et de la culture peuvent apporter des 

resultats differents. 

La difference de resultats entre les categories d'E.P.G. peut s'expliquer par les 

differences au niveau de l'engagement social des repondants. En effet, l'engagement 

social semble avoir une influence plus grande chez les etudiants et etudiantes de 

premiere generation de type strict et minimal, ainsi que chez les eleves dont les parents 

ont un haut niveau de scolarite. Ces resultats viennent done s'ajouter a ceux de Pike et 

Kuh (2005). Selon ces auteurs, les etudiants et etudiantes de premiere generation 

s'engageraient difficilement dans leur milieu scolaire et par consequent auraient plus 

de risques d'abandonner leurs etudes avant l'obtention de leur diplome. Par 

consequent, l'engagement social des etudiants et etudiantes de premiere generation 

pourrait devenir un element decisif dans l'obtention d'un premier diplome d'etudes 

postsecondaires. Parallelement a Pike et Kuh (2005), les jeunes qui s'impliquent dans 

leur milieu percoivent l'environnement scolaire plus positivement que les autres. Cette 

perception positive du milieu scolaire pourrait contribuer a augmenter la perseverance 

scolaire des etudiants et etudiantes de premiere generation de type strict et minimal. 

Pour ce qui est des etudiants et etudiantes de premiere generation de type moyen, il est 
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possible que, puisque l'un de leurs parents a obtenu un diplome d'etudes 

postsecondaires, ils possederaient probablement une meilleure connaissance de base 

du milieu postsecondaire (cout, processus, etc.), comme l'a demontre Pascarella, 

Pierson, Wolniak et Terenzini (2004). Ainsi, ils possederaient une meilleure 

connaissance des campus et des comportements a adopter. 

Les resultats de la regression logistique en lien avec le plus haut niveau de 

scolarite des parents confirment l'hypothese de base, et permet de cone lure que le 

niveau de scolarite des parents augmente les chances d'un etudiant ou d'une etudiante 

d'obtenir un premier diplome d'etudes postsecondaires. En fait, il semble que, 

contrairement a l'acces aux etudes postsecondaires, le niveau de scolarite des parents 

(considere comme une variable ordinale) fait une difference dans l'acces aux etudes 

postsecondaires. II n'y aurait done pas un effet de seuil associe a l'inference de la 

scolarite des parents, sur l'obtention d'un premier diplome d'etudes postsecondaires 

de leurs enfants. L'influence de la scolarite des parents semble etre aussi visible qu'on 

utilise une definition stricte, moyenne ou minimale de l'E.P.G.. En d'autres mots, les 

chances d'un enfant d'obtenir un premier diplome d'etudes postsecondaires 

augmentent avec le niveau de scolarite de ses parents. 

La contribution de certaines variables confondantes, notamment celle du genre, 

n'est pas encore une fois a negliger. L'effet de la variable genre dans la prediction de 

l'obtention d'un premier diplome d'etudes postsecondaires va dans le sens des 

resultats de l'Enquete sur la participation aux etudes postsecondaires (EPEP), qui 

demontrent qu'au Canada, un plus grand nombre de jeunes filles que de jeunes 

hommes entreprennent des etudes postsecondaires (Barr-Teltford, Cartwright, Prasil et 

Shimmons, 2003). Le nombre d'amis qui poursuivent des etudes postsecondaires 

semble aussi influencer la variable dependante. Les resultats obtenus indiquent que les 

erudiants et etudiantes qui ont des amis qui poursuivent leurs etudes une fois le 

secondaire termine ont plus de chances d'obtenir un premier diplome d'etudes 

postsecondaires. Cela peut s'expliquer par le fait qu'il soit possible que l'influence des 
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amis rencontres au cours des etudes secondaires perdure avec le temps. Toutefois, 

comme le mentionnent Bourdon, Charbonneau, Cournoyer et Lapostolle (2007) 

Un evenement comme 1'amorce des etudes collegiales, qui entraine 
un changement de milieu susceptible de precipiter de nouvelles 
rencontres et d'eloigner, tant geographiquement que par divergence 
d'affinites les relations qui n'auront pas fait le meme choix 
d'etablissement, voire de programme, entraine un certain 
renouvellement des membres du reseau. (Bourdon, Charbonneau, 
Cournoyer et Lapostolle, 2007, p. 49) 

Par consequent, il semble normal que 1'influence des amis rencontres avant les 

etudes postsecondaires diminue un peu avec le temps, comme le demontrent les 

tableaux 29 et 31. En fait, la faible diminution de Peffet de cette variable sur la 

variance laisse croire que l'influence des amis du secondaire resiste au temps. 

Toutefois, il importe de tenir compte de certains elements pouvant avoir de l'influence 

sur l'effet de cette variable sur la variance. C'est notamment le cas de la distance 

geographique qui separe les etudiants et etudiantes apres leurs etudes secondaires. Par 

exemple, un groupe d'amis du secondaire, ou tous les membres auraient decide 

d'etudier dans le meme etablissement postsecondaire, aura plus de facilite a garder 

contact, et par consequent, l'influence de ces derniers sera plus grande que celle d'un 

groupe d'amis eparpilles geographiquement. 

Dans P ensemble, les analyses multivariees confirment les hypotheses enoncees 

au debut de cette recherche. II semble que l'obtention d'un premier diplome d'etudes 

postsecondaires soit plus difficile a expliquer que Pacces aux etudes postsecondaires a 

partir de ce modele de regression. Peut-etre que dans le choix des variables utilisees, 

une fois Pacces aux etudes postsecondaires explique, l'obtention du diplome soit 

beaucoup moins compliquee. Neanmoins, il en ressort que les aspirations scolaires et 

professionnelles ainsi que le niveau d'engagement social, sont des variables fortes 

chez les etudiants et etudiantes de premiere generation. 
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3. L'OBTENTION D'UN PREMIER DIPLOME D'ETUDES UNIVERSITAIRES 

Les donnees obtenues a l'aide de la regression logistique, demontrent qu'une 

partie tres importante de la variance de la probability d'un premier diplome d'etudes 

universitaires est expliquee par les aspirations scolaires des etudiants et etudiantes. 

Tout d'abord, on constate qu'en soutirant la variable aspirations de l'equation, les 

differents types d'etudiants et etudiantes de premiere generation ainsi que la variable 

engagement social augmentent leurs scores de beaucoup. Ces changements dans les 

resultats viennent, encore une fois, soutenir les recherches de Pike et Kuh (2005) sur 

1'influence de la vie collegiale sur le developpement intellectuel des etudiants et 

etudiantes. Selon ces auteurs, l'obtention d'un premier diplome d'etudes 

postsecondaires residerait dans la capacite d'adaptation des etudiants et etudiantes. II 

ne faut pas oublier que pour plusieurs jeunes Ontariens et Ontariennes le premier 

diplome d'etudes postsecondaires est aussi le premier diplome d'etudes universitaires. 

Leur etude montre que les etudiants et etudiantes de premiere generation sont souvent 

moins engages socialement et moins susceptibles d'integrer avec succes le milieu 

collegial que les autres etudiants et etudiantes. Neanmoins, la plupart de ces 

differences semblent liees a leurs aspirations educatives et a leur milieu de vie 

Encore une fois, il importe de tenir compte du moment de la passation des 

questionnaires. Tel que mentionne precedemment, la prise de cette mesure a eu lieu au 

premier cycle de l'EJET. A ce moment-la de l'enquete, les participants et les 

participantes avaient entre 18 et 20 ans et se trouvaient a l'aube de leur periple 

postsecondaire. Ainsi, en tenant compte du moment de la passation des questionnaires, 

il est possible de constater que les aspirations scolaires et professionnelles qu'ont les 

etudiants et etudiantes a la fin de leurs etudes secondaires s'averent un bon indicateur 

du cheminement scolaire et professionnel futur. 

D'autre part, la contribution des differentes classifications d'E.P.G. a la 

prediction de l'obtention d'un premier diplome d'etudes universitaires confirme 
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l'hypothese de base selon laquelle les etudiants et etudiantes de premiere generation de 

type minimal auraient plus de chances d'obtenir un premier diplome d'etudes 

universitaires que les etudiants et etudiantes de premiere generation des types strict et 

moyen. Ces resultats sont paralleles a ceux obtenus lors de l'enquete sur la 

participation aux etudes postsecondaires. Cette enquete indique que les enfants dont au 

moins un parent a effectue des etudes postsecondaires, sont plus enclins a poursuivre 

leurs etudes (Barr-Telford, Cartwright, Prasil et Shimmons, 2003). Si Ton ajoute a cela 

le fait que les resultats de notre etude font un lien entre le statut d'etudiant de premiere 

generation et l'obtention d'un premier diplome d'etudes universitaires, confirmant 

ainsi les resultats de Chen et Carrol (2005). Selon ces auteurs, les etudiants et 

etudiantes de premiere generation seraient plus susceptibles que les autres 

d'abandonner leurs etudes postsecondaires. Une nuance doit toutefois etre faite, etant 

donne que Chen et Carrol (2005) ont fait leur recherche aupres d'etudiants et 

d'etudiantes des Etats-Unis. Les differences au niveau des systemes scolaires et de la 

culture peuvent engendrer des resultats differents. 

La difference de resultats entre les trois categories d'E.P.G. peut encore une 

fois s'expliquer par les differences au niveau de 1'engagement social des repondants. 

Rappelons que l'engagement social semble avoir une influence plus grande chez les 

etudiants et etudiantes de premiere generation de type strict et minimal, ainsi que chez 

les eleves dont les parents ont un haut niveau de scolarite. A ce sujet, Pike et Kuh 

(2005) mentionnent que les etudiants et etudiantes de premiere generation 

s'engageraient difficilement dans leur milieu scolaire, et done seraient plus 

susceptibles d'abandonner leurs etudes avant l'obtention de leur diplome. Ainsi, il est 

encore une fois possible de croire que l'engagement social des etudiants et etudiantes 

de premiere generation pourrait devenir un element decisif dans l'obtention d'un 

premier diplome d'etudes universitaires. De nouveau, mentionnons que parallelement 

a Pike et Kuh (2005), les jeunes qui s'impliquent dans leur milieu percoivent 

l'environnement scolaire plus positivement que les autres. Selon Pascarella, Pierson, 

Wolniak et Terenzini (2004), cette perception positive du milieu scolaire pourrait 

contribuer a augmenter la perseverance scolaire des etudiants et etudiantes de premiere 
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generation de type strict et moyen. Pour ce qui est des etudiants et erudiantes de 

premiere generation de type moyen, il est possible que, puisque l'un de leurs parents a 

obtenu un diplome d'etudes postsecondaires, ils possedent une meilleure connaissance 

de base concernant les etudes universitaires (cout, processus, etc.). Des lors, 

l'engagement social a peut-etre moins d'influence sur ces etudiants et erudiantes. 

Dans le meme ordre d'idee, les resultats de la regression logistique en lien avec 

le plus haut niveau (considere comme une variable ordinale) de scolarite des parents 

confirment Fhypothese de base, et permettent de conclure que le niveau de scolarite 

des parents augmente les chances d'un etudiant ou d'une etudiante d'obtenir un 

premier diplome d'etudes universitaires. Ils viennent toutefois contredire ceux de 

Lambert, Zeman, Allen et Bussiere (2004) selon lesquels le niveau de scolarite des 

parents a une plus grande influence dans le cas des etudes universitaires que dans celui 

des etudes collegiales. En effet, le degre de signification de l'effet de cette variable sur 

la variance est plus faible que dans le cas de la regression logistique sur l'obtention 

d'un premier diplome d'etudes postsecondaires (etudes collegiales et universitaires). 

Ceci porte a croire que la perseverance au niveau universitaire est davantage 

influencee par le niveau de scolarite des parents que par le fait que ces derniers aient 

entrepris ou non des etudes postsecondaires. II n'y aurait pas d'effet de seuil associe a 

Finference de la scolarite des parents sur l'obtention d'un premier diplome d'etudes 

universitaires de leurs enfants. En d'autres mots, les chances d'un enfant d'obtenir un 

premier diplome d'etudes universitaires augmentent avec le niveau de scolarite de ses 

parents. Finalement, F influence de la scolarite des parents semble etre aussi visible 

qu'on utilise une definition stricte, moyenne ou minimale de FE.P.G.. 

La contribution de certaines variables confondantes, notamment celle du genre, 

n'est pas non plus a negliger. Encore une fois, notre hypothese de base, au sujet du 

genre, etait que les filles seraient plus nombreuses que les garcons a obtenir un premier 

diplome d'etudes universitaires. A ce sujet, il est possible de croire que les garcons 

sont moins nombreux que les filles a croire qu'un diplome d'etudes superieures est 

necessaire pour obtenir un bon emploi. Cette hypothese s'appuie sur le fait qu'il existe 
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davantage d'emplois de types techniques ou manufacturiers typiquement masculins. 

Ces emplois sont generalement bien remuneres, offrent de bons avantages sociaux et 

ne requierent pas de diplome d'etudes superieures. A l'oppose, les emplois de ce genre 

offert aux femmes sont plutot rares. Par exemple, les manufactures de couture offrent 

des salaires beaucoup moins eleves que ceux de l'industrie automobile. 

Consequemment, il ne nous semble pas errone d'emettre l'hypothese que les jeunes 

filles sont plus nombreuses que les garcons a posseder un diplome d'etudes 

universitaires afm d'obtenir un emploi mieux remunere. L'obtention d'un diplome 

universitaire constituerait done un plus gros avantage pour les jeunes filles que pour 

les jeunes hommes, ce qui pourrait expliquer les resultats obtenus pour l'obtention 

d'un premier diplome d'etudes universitaires. 

Par ailleurs, Looker (2001) mentionne que les amis et la famille constituent des 

modeles positifs ou negatifs pour les jeunes, et jouent un role important dans leur 

decision. Notre analyse demontre, encore une fois, l'influence des amis sur l'obtention 

du premier diplome d'etudes universitaires. II semble que, plus un etudiant ou une 

etudiante a d'amis qui decident d'entreprendre des etudes postsecondaires, plus ses 

chances d'acceder aux etudes postsecondaires sont grandes. Tout comme pour 

l'obtention du premier diplome d'etudes postsecondaires, il est possible que 

l'influence des amis du secondaire persiste avec le temps ; d'autant plus si ces derniers 

frequentent eux aussi l'universite. Toutefois, dans ce cas-ci, l'influence des amis est 

moins forte sur l'obtention d'un premier diplome d'etudes universitaires qu'elle Test 

sur l'obtention d'un premier diplome d'etudes postsecondaires. Rappelons que tres 

souvent en accedant aux etudes postsecondaires, les etudiants et les etudiantes 

changent de groupes d'amis, ou bien perdent contact avec ceux du secondaire, surtout 

si ces derniers n'entreprennent pas d'etudes postsecondaires (Bourdon, Charbonneau, 

Cournoyer et Lapostolle, 2007). II est done normal que Pinfluence des amis du 

secondaire s'estompe entre les etudes secondaires et celles universitaires. 

Dans 1'ensemble, nous avons pu confirmer les hypotheses proposees au debut 

de cette recherche. II semble que les chances des jeunes filles d'obtenir un premier 
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diplome d'etudes universitaires soient plus grandes que celles des jeunes hommes. 

D'autre part, il en ressort que les aspirations scolaires et professionnelles ainsi que le 

niveau d'engagement social, sont des agents influents chez les etudiants et etudiantes 

de premiere generation. 



CONCLUSION 

Considerant que la societe du savoir est en pleine expansion et que l'acces a 

l'education gagne en importance, notamment l'acces aux etudes postsecondaires, tant 

pour assurer le developpement de la societe que celui des individus qui la composent, 

afm que ceux-ci participent aux institutions et securisent leur place sur le marchi du 

travail, plusieurs pays mettent en place des modalites permettant de reduire les 

obstacles a l'acces a 1'enseignement superieur, en reduisant l'influence des antecedents 

socio-economiques, particulierement le niveau de scolarite des parents. Au Quebec, 

c'est avec l'objectif explicite de favoriser la democratisation de l'acces a l'education 

en general et aux etudes superieures en particulier que le gouvernement a mis sur pied, 

en 1967, les colleges d'enseignement general et professionnel (cegeps). Ce systeme 

unique en Amerique du Nord a ete cree dans le but d'harmoniser le systeme 

d'education du Quebec et d'offrir un systeme d'education plus equitable. Dans ce 

contexte d'emergence d'une societe fondee sur le savoir, il s'avere important de 

s'interroger sur la position unique du cegep dans l'offre educative du pays au profit 

des etudiants et des etudiantes de premiere generation. 

La presente recherche poursuivait trois objectifs principaux. Premierement, elle 

cherchait a mesurer les taux d'acces aux etudes postsecondaires, ainsi que les taux 

d'obtention d'un premier diplome d'etudes postsecondaires et universitaires. 

Deuxiemement, elle visait a connaitre 1'influence du systeme d'enseignement du 

Quebec et de l'Ontario sur les differentes formes d'acces aux etudes postsecondaires, 

compte tenu d'un certain nombre de variables confondantes et de statut d'etudiant de 

premiere generation. Finalement, elle avait pour objectif d'examiner les differentes 

manieres de decrire les etudiants et les etudiantes de premiere generation quant a 

l'acces aux etudes postsecondaires. La revue de litterature a permis d'etablir que la 

biographie personnelle et individuelle d'une personne, tels ses antecedents familiaux, 

joue un role important dans le developpement de sa carriere scolaire. 
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Afin de repondre aux objectifs mentionnes ci-dessus, nous nous sommes 

appuyes sur l'analyse des donnees obtenues dans le cadre de l'Enquete aupres des 

jeunes en transition (EJET). Toutefois, par souci d'eliminer tout desequilibre 

concernant l'acces aux etudes postsecondaires, seules les donnees recueillies aupres 

des membres de la cohorte B (18 a 20 ans) ayant participe au quatrieme cycle de 

l'EJET ont ete utilisees dans le cadre des analyses preliminaires. 

Par la suite, nous avons effectue plusieurs regressions logistiques afin 

d'identifier les variables significatives quant a l'acces et a la perseverance aux etudes 

postsecondaires. 

Les modeles obtenus suite aux differentes regressions logistiques demontrent 

que les aspirations scolaires et professionnelles ont une forte influence sur l'acces aux 

etudes postsecondaires, sur l'obtention d'un premier diplome d'etudes 

postsecondaires, ainsi que sur l'obtention d'un premier diplome d'etudes 

universitaires. Ainsi, en ce qui concerne l'acces aux etudes postsecondaires, les 

analyses ne revelent pas de differences significatives entre les eleves de l'Ontario et 

ceux du Quebec, en ce qui concerne l'acces aux etudes postsecondaires. Aussi, les 

resultats indiquent que les eleves qui ont de hautes aspirations scolaires et 

professionnelles ont plus de chances (quel que soit leur statut d'E.P.G.) d'obtenir d'un 

premier diplome d'etudes postsecondaires que les eleves qui ont des aspirations 

scolaires et professionnelles moins hautes. En ce qui concerne l'obtention du premier 

diplome d'etudes universitaires, il est possible de constater que les etudiants et 

etudiantes de premiere generation sembleraient avoir autant de chances que les autres 

etudiants et etudiantes. 

Les resultats des regressions logistiques devoilent que les differentes 

classifications d'E.P.G. sont de bons indicateurs d'acces aux etudes postsecondaires et 

de la perseverance scolaire. En effet, les resultats de l'analyse demontrent que les 

chances d'acces aux etudes postsecondaires des etudiants et etudiantes augmentent a 

mesure que diminue leur appartenance a la classification E.P.G. strict. Quant a 

l'obtention d'un premier diplome d'etudes postsecondaires ainsi que l'obtention d'un 
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premier diplome d'etudes universitaires, les analyses revelent que les non-E.P.G. ont 

plus de chances que les E.P.G.. De plus, il apparait que les etudiants et etudiantes de 

premiere generation de type minimal auraient plus de chance d'obtenir un premier 

diplome d'etudes universitaires que les etudiants et etudiantes de premiere generation 

de types strict et moyen. 

Dans le meme ordre d'idee, les resultats obtenus suite aux regressions 

logistiques permettent de conclure qu'il y a un effet de seuil associe a l'inference de la 

scolarite des parents sur l'acces aux etudes postsecondaires de leurs enfants. Toutefois, 

cet effet de seuil ne s'appliquerait pas a l'obtention d'un premier diplome d'etudes 

postsecondaires et universitaires de leurs enfants. 

Le genre ainsi que les amis sont aussi de bons indicateurs d'acces et de 

perseverance aux etudes postsecondaires. En effet, lorsqu'il est question du genre, les 

resultats obtenus indiquent que les chances des filles d'acceder aux etudes 

postsecondaires et d'y obtenir un diplome sont superieures a celles des garcons. La 

presence d'amis qui poursuivent des etudes postsecondaires influence aussi les 

etudiants et etudiantes. Cependant, leur influence tend a diminuer avec le temps. Ainsi, 

1'influence des amis est beaucoup plus forte un debut des etudes postsecondaires 

(acces aux etudes postsecondaires) qu'a la fin (obtention d'un diplome d'etudes 

universitaires). 
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Finalement, en ce qui concerne la province d'obtention du diplome d'etudes 

secondaires, les resultats d'analyse indiquent que le fait de graduer dans une province 

ou l'autre n'augmente pas les probability d'acces aux etudes postsecondaires ni les 

chances des etudiants et etudiantes d'obtenir un diplome d'etudes postsecondaires. Par 

contre, le fait de completer ses etudes secondaires en Ontario augmenterait les chances 

des etudiants et etudiantes d'obtenir un diplome d'etudes universitaires 

Les conclusions de cette recherche suggerent que les antecedents socio-

economiques, particulierement les aspirations scolaires et professionnelles et le 

niveau de scolarite des parents, influencent l'acces aux etudes postsecondaires, 

l'obtention d'un premier diplome d'etudes postsecondaires, ainsi que l'obtention 

d'un premier diplome d'etudes universitaires. Malgre cela, la portee des constats 

enonces precedemment doit etre nuancee par certaines limites. 

1. LIMITES DE LA RECHERCHE 

Bien que cette recherche ait permis d'etudier 1'influence des antecedents socio-

economiques et le niveau de scolarite des parents sur l'acces aux etudes 

postsecondaires, certaines limites meritent d'etre soulevees. 

Premierement, quelques variables confondantes comme les aspirations des 

parents, le taux d'endettement ainsi que l'incertitude vocationnelle n'ont pu etre 

incluses etant donne qu'elles etaient soit absentes des banques de donnees disponibles, 

ou bien le traitement de ces variables depassait l'envergure de ce memoire, car elles 

auraient exige le traitement et la fusion de bases de donnees complementaires. Ainsi, 

nous aurions pu avoir une connaissance plus approfondie de 1'influence des 

antecedents socio-economiques, ce qui aurait pu permettre une meilleure 

comprehension des raisons pour lesquelles certains jeunes entreprennent des etudes 

postsecondaires et d'autres pas. 
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Deuxiemement, la presente recherche s'appuie sur les donnees recueillies 

aupres des membres de la cohorte B ayant participe au quatrieme cycle de l'Enquete 

aupres des jeunes en transition (EJET) alors que certaines caracteristiques ne sont 

mesurees qu'au premier cycle de l'enquete. C'est notamment le cas de la variable sur 

les aspirations scolaires et professionnelles. Or, tel que souligne precedemment, les 

participants et participantes de l'EJET etaient ages entre 18 et 20 ans lors du premier 

cycle et par consequent, ils feraient d'ici peu de temps ou si ce n'est deja fait, le 

choix d'entreprendre ou non des etudes postsecondaires. Ainsi, les donnees 

recueillies ne representent pas les aspirations scolaires et professionnelles des 

etudiants et etudiantes a long terme. Le risque que ces aspirations ne se concretised 

pas est done plutot faible. La passation d'un questionnaire sur les aspirations 

scolaires et professionnelles au debut et a la fin des etudes secondaires permettrait 

d'en apprendre davantage sur les fluctuations associees a cette variable. Par exemple, 

certains jeunes ont pu rencontrer des difficultes scolaires les obligeant a modifier leur 

parcours scolaire ou mettre un terme a leurs etudes. Enfin, comme les aspirations 

scolaires et professionnelles, certains facteurs peuvent changer avec le temps. Ainsi, 

les conditions de vie des repondants et repondantes peuvent s'etre modifiees entre le 

premier et le quatrieme cycle de l'EJET. 

Finalement, 1'utilisation du logiciel Stata ne permet pas de recourir a un modele 

de regression hierarchique lorsque des donnees d'enquete sont utilisees. Par 

consequent, la presente recherche ne permet pas de faire une distinction nette entre 

l'effet E.P.G. et l'effet de la province d'obtention du D.E.S.. 

2. ORIENTATIONS FUTURES 

Dans un premier temps, les limites mentionnees plus haut suggerent une 

duplication de cette etude en incluant cette fois-ci les variables qui ont ete exclues 

etant donne que leur traitement depassait l'envergure de ce memoire. En effet, leur 

etude aurait exige le traitement et la fusion de bases de donnees complementaires, ce 

qui aurait permis d'approfondir nos connaissances sur les caracteristiques 
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personnelles et individuelles qui favorisent faeces aux etudes postsecondaires. Ainsi, 

il serait interessant lors de recherches futures, de connaitre, entre autres, l'influence 

du revenu familial sur l'acces aux etudes postsecondaires permettant ainsi de 

determiner si les etudes postsecondaires sont accessibles a tous, ou s'il existe encore 

et ce, malgre la creation des cegeps, de l'elitisme financier en matiere d'education. 

Toujours en lien avec les limites decrites dans la section precedente, il serait 

interessant d'etudier les aspirations scolaires et professionnelles des etudiants et 

etudiantes tout au long de leurs etudes secondaires. Ainsi, tel que mentionne plus 

haut, il serait possible d'en apprendre davantage sur les causes et les consequences 

associees aux fluctuations de cette variable. 

Les resultats de cette recherche indiquent que, de maniere generate, les jeunes 

filles ont plus de chances d'acceder aux etudes postsecondaires que les jeunes 

hommes. Cela suggere des pistes de recherches captivantes au niveau des differences 

entre les genres, notamment au niveau de leurs aspirations et de leurs perceptions du 

monde scolaire. De cette maniere, il serait possible de mieux comprendre les besoins 

de chacun pour ainsi faciliter leur acces et leur integration aux etudes superieures. 

En lien avec la polemique entourant les deux types d'etablissements scolaires, 

soit ecole privee versus ecole publique, il serait interessant dans de recherches 

ulterieures d'interroger des etudiants et des etudiantes des deux types 

d'etablissement. De cette facon, il serait possible de determiner si l'environnement 

dans lequel evolue un eleve durant sa formation secondaire influencera son 

cheminement scolaire une fois ses etudes secondaires terminees. D'autres facteurs 

relatifs au revenu familial, a l'encadrement et aux ressources mises a la disposition 

des eleves pourraient peut-etre etre ainsi identifies. 

Finalement, en tenant compte des pistes de recherche proposees ci-dessus, 

plusieurs idees concernant l'acces aux etudes postsecondaires restent a explorer lors 

de recherches futures. La question de l'acces a l'education, notamment aux etudes 
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superieures, est plus que jamais un sujet d'actualite, a travers lequel les notions 

d'equite et d'egalite sont continuellement remises en question, il importe de 

poursuivre la reflexion amorcee par cette recherche, afin d'acquerir de nouvelles 

connaissances sur l'effet des antecedents socio-economiques. Ultimement, les 

recherches devraient tendre davantage vers l'elimination des antecedents socio-

economiques dans Faeces et la perseverance aux etudes postsecondaires. De cette 

maniere, les problemes lies a l'equite et l'egalite en matiere d'education pourraient 

etre focalises. 
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ANNEXE A : COMPARAISON DES SYSTEMES SCOLAIRES DU QUEBEC ET 

DE L'ONTARIO 
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ANNEXE B : CREATION DES VARIABLES DEPENDANTES ET 

INDEPENDANTES 
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Voici la base de donnees globale. C'est a partir de celle-ci que l'analyse des donnees 

sera executee. Pour debuter, il est important de bien decrire la variable independante 

province d'obtention du D.E.S.. C'est cette derniere qui constituera la population 

echantillonnale qui servira a construire la distribution ponderee des autres variables 

dependantes et independantes. 

1. VARIABLES DEPENDANTES 

1.1 Acces aux etudes postsecondaires 

g AccesPS= 0 if (hedld4<=2) 
replace AccesPS= 1 if (hedld4>=3 & hedld4<=4) 
label variable AccesPS "acces postsecondaire" 
label define AccesPS 0 "jamais frequente le PS" 1 "a frequente le PS" 

1.2. Obtention d'un premier diplome d'etudes postsecondaires 

g obtentionPS= 0 if (hgdad4<=2) 
replace obtentionPS= 1 if (hgdad4==3) 
label variable obtentionPS "obtention d'un diplome EPS" 

1.3. Obtention d'un premier diplome d'etudes universitaires 

g obtention_uni= 0 if (hedatd4<=7) 
replace obtention_uni= 1 if (hedatd4>=8 & hedatd4<=23) 
label variable obtention_uni "obtention diplome Uni" 
label define obtention_uni 0 "n'a pas de diplome uiversitaire" 1 
"possede un premier diplome universitaire 



2. VARIABLES INDEPENDANTES 

2.1. Genre 

g genre= 0 if (genderd4==l) 
replace genre= 1 if (genderd4==2) 
replace genre= 2 if (genderd4==9) delete 

label variable genre "gender" 
label define genre 0 "Homme" 1 "Femme" 

2.2. Statut d'etudiant de premiere generation 

g scolparents =(pedl<=4 & ped2<=4) 

g pedmissing =1 if scolparents==9999 

recode pedl (1/4= 1) (5= 2) 
recode ped2 (1/4= 1) (5= 2) 
recode ped3 (1/4= 1) (5= 2) 
recode ped4 (1/4= 1) (5= 2) 

(6/12= 
(6/12= 

gen(PEDlX) 
gen(PED2X) 

(6/12= 3 ) , gen(PED3X) 
(6/12= 3 ) , gen(PED4X) 

& PED2X= 
=2 & 

=1 | PED1X= 
PED2X==1 | 

g scolparents2= 1 if (PED1X==1 
replace scolparents2= 2 
PED2X>=96) 
replace scolparents2 
PED1X>=96) 
replace scolparents2= 3 
I PED1X==3 & PED2X>=96) 
replace scolparents2= 3 if 
I PED2X==3 & PED1X>=96) 
replace scolparents2= 4 if (PED1X==3 & PED2X==3) 

=1 & PED2X>=96) 
PED1X==2 & if (PED1X= 

2 if (PED2X==2 & PED1X==1 

if (PED1X==3 & PED2X==1 

(PED2X==3 & PED1X==1 | PED2X==3 & PED1X==2 

PED2X==2 & 

PED1X==3 & PED2X==2 

label define scolparents2 1 "aucun postsecondaire" 2 "au moins un 
frequente sans dipl" 3 "un parent dipl" 4 "deux dipl" 

2.2.1. E.P.G. strict 

g E.P.G.sansdipl= 0 if (scolparents2<=2) 
replace EPGsansdipl= 1 if (scolparents2>=3) 
label variable EPGsansdipl "EPG doux" 
label define EPGsansdipl 0 "EPG" 1 "non EPG" 



2.2.2. E.P.G. moyen 

g EPGsansdipl= 0 if (scolparents2<=2) 
replace EPGsansdipl= 1 if (scolparents2>=3) 
label variable EPGsansdipl "EPG doux" 
label define EPGsansdipl 0 "EPG" 1 "non EPG" 

2.2.3. E.P.G. minimal 

g EPGundipl= 0 if (scolparents2<=3) 
replace EPGundipl= 1 if (scolparents2==4) 
label variable EPGundipl "EPG modere" 
label define EPGundipl 0 "EPG" 1 "non EPG" 

2.2.4. Plus haut niveau de scolarite des parents 

replace pedl= 01 if pedl>=13 & ped2<=12 |ped2>=13 & pedl<=12 | 
pedl<=03 
replace ped2 = 01 if pedl>=13 & ped2<=12 |ped2>=13 & pedl<=12 
Iped2<=03 

g parent_plushaut2= 10 if pedl= 
replace parent_plushaut2= 9 if 
pedl<=ll 
replace parent_plushaut2= 8 if 
pedl<=10 
replace parent_plushaut2= 7 if 
pedl<=09 
replace parent_plushaut2= 6 if 
pedl<=08 
replace parent_plushaut2= 5 if 
pedl<=07 
replace parent_plushaut2= 4 if 
pedl<=06 
replace parent_plushaut2= 3 if 
pedl<=05 
replace parent__plushaut2= 2 if 
pedl<=04 
replace parent_plushaut2= 1 if 
pedl<=03 | pedl==02 & ped2<=02 
ped2==01 | ped2==01 & pedl==01 

=12 & ped2<=12 |ped2==12 & pedl<=12 
pedl==ll & ped2<=ll | ped2==ll & 

pedl==10 & ped2<=10 

pedl==09 & ped2<=09 

pedl==08 & ped2<=08 

pedl==07 & ped2<=07 

pedl==06 & ped2<=06 

pedl==05 & ped2<=05 

pedl==04 & ped2<=04 

pedl==03 & ped2<=03 

ped2==10 & 

ped2==09 & 

ped2==08 & 

ped2==07 & 

ped2==0 6 & 

ped2==05 & 

ped2==04 & 

ped2==03 & 
ped2==02 & pedl<=02 | pedl==01 & 

label variable parent_plushaut2 "plus haut niveau entre les deux 
parents" 
label define parent_plus2 10 "Doctorat (earned e.g. Ph.D., D.Sc, 
D.Ed." 9 "Maitrise (p. ex. M.B.A, M.Ed., M.A., M.Sc.)" 8 " Premier 
grade professionnel en medecine, en dentisterie,en medecine 
veterinaire, en droit, en optometrie ou en theologie" 7 "Baccalaureat 
universitaire (p.ex. B.A., B.Sc, B.Ed.)" 6 " Certificat ou diplome 
universitaire de premier cycle(inferieur au baccalaureat)" 5 " 
Certificat ou diplome d'un college communautaire, d'un cegep, d'un 
college de formation professionnelle ou demetiers, une formation 



d'apprenti, d'une ecole normale ou d'une ecole de sciences 
infirmieres" 4 "Certificat ou diplome d'une ecole commerciale privee 
ou d'un institut de formation prive" 3 "Quelques cours a un college, 
un cegep ou une universite(aucun certificat, diplome, ou grade)" 2 
"Diplome d'etudes secondaires ou 1'equivalent" 1 "Etudes secondaires 
non terminees" 

gen parent_plushautconXX = ((parent_plushaut2+l)A(1/2)) 

2.3. Province d'obtention du diplome d'etudes secondaires 

g My_prov= 0 if (bl==35) 
replace My_prov= 1 if (bl==24) 
replace My_prov= 2 if (bl>=10 & bl<=13 | bl>=46 & bl<=77) delete 

drop if My_prov==. 

label variable My prov "ProvinceDES" 
label define My_prov 0 "Ontario" 1 "Quebec" 2 "autres provinces ou 
pays" 

2.4. Aspirations scolaires et professionnelles 

gen aspconXX = ( ( a s p i r a t i o n s A ( 3 / 4 ) ) - 1 ) / 4 . 6 2 3 4 1 3 

2.5. Rendement scolaire 

Rename COa rendscol 

replace rendscol= 1 if rendscol==l 
replace rendscol= 2 if rendscol==2 
replace rendscol= 3 if rendscol==3 
replace rendscol= 4 if rendscol==4 
replace rendscol= 5 if rendscol==5 
replace rendscol= 6 if rendscol==6 
replace rendscol= 7 if rendscol== 7 
replace rendscol= . if rendscol>=96 

label variable rendscol "rendement scolaire durant les etudes 
secondaires" 
label define rendscol 1 "90% a 100%" 2 "80% a 989%" 3 "70% a 79%" 4 
"60% a 69%" 5 "55% a 59%" 6 "50% a 54%" 7 "moins de 50%" 

gen rendconXX = 2-((rendscol+0.5)A(1/3)) 
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2.7. Engagement social 

Cree a partir de yshsoesl 

2.8. Engagement academique 

Rename yshacesl enga_scade 

2.9. Amis qui poursuivent au postsecondaire 

rename fclO_flO Amis_poursuite 

gen amis poursuitXX = Amis poursuit3 + lA (3/4) 


