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Avant-propos

en 2000, le canada lançait l’enquête auprès des jeunes en transition (eJet), une composante longitudinale 
complémentaire du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (Pisa). depuis cette date, 
les 30 000 élèves canadiens qui ont participé à l’édition 2000 du Pisa ont été interrogés tous les deux ans. 
La mesure des compétences individuelles relevées par une enquête longitudinale a permis de cerner de 
nouvelles perspectives intéressantes sur le plan de l’action publique en vue de la compréhension des choix 
effectués à des âges différents, ainsi que de la répercussion de ces décisions sur les résultats dans la poursuite 
des études et l’entrée sur le marché du travail. Les analyses sont rehaussées par une meilleure qualité des 
données propres aux antécédents et une plus grande capacité d’adaptation aux facteurs fondamentaux ou 
d’arrière-plan. L’exemple canadien a démontré la valeur que présente une association du Pisa à un suivi 
longitudinal et peut dès lors constituer un modèle pour d’autres pays de l’Ocde qui sont à la recherche 
d’une stratégie visant à mieux comprendre les répercussions sociales et économiques des compétences 
acquises à l’école et le caractère causal de ces liens.

Les canadiens âgés de 15 ans ont obtenu de bons résultats au Pisa 2000 par rapport aux élèves d’autres 
pays, ce qui démontre que malgré la complexité et la diversité des systèmes d’enseignement au canada, 
une éducation de qualité élevée y est néanmoins assurée. si des différences sur le plan des performances 
ont été relevées entre les diverses provinces du canada, les variations entre les écoles ainsi qu’entre les 
groupes socio-économiques s’avèrent relativement peu prononcées.

aux jeunes canadiens s’offraient 48 voies ou parcours distincts pour assurer leur développement sur 
le plan des études et du travail. Près des trois quarts des étudiants sont allés directement à l’université 
(c’est-à-dire qu’ils y ont accédé juste après l’école secondaire) et ceux-ci avaient également obtenu les 
scores Pisa les plus élevés à 15 ans. Quel que soit le chemin emprunté, les étudiants fréquentant une 
université avaient, en moyenne, obtenu un score Pisa de 4 ou de 5, soit le niveau de compétences le 
plus élevé, tandis que ceux qui se retrouvaient au collège avaient obtenu un score de 3 ou de 4, niveau 
se situant dans la moyenne. tous les étudiants fréquentant un établissement universitaire ou collégial en 
2006 à l’âge de 21 ans avaient obtenu un score Pisa nettement supérieur à la moyenne de l’Ocde, qui 
s’élève à 500. Les voies menant au collège se sont avérées plus diversifiées et comportaient fréquemment 
des périodes de travail. cependant, celles-ci n’étaient pas associées à des scores Pisa moindres. un grand 
nombre de jeunes ont suivi des cheminements indirects, alternant études et travail. La moitié des jeunes qui 
travaillaient en 2006 ont cherché un emploi directement après la fin de leurs études secondaires et à ceux-ci 
correspondait également un score Pisa au dessous de la moyenne. La dispersion des scores sur le plan de 
la compréhension de l’écrit parmi les jeunes qui travaillaient en 2006 était nettement plus marquée qu’elle 
ne l’était chez les jeunes qui fréquentaient un établissement universitaire ou collégial.

Les analyses multi-variées longitudinales ont révélé des liens étroits entre les compétences en compréhension 
de l’écrit et le niveau d’instruction. L’obtention de meilleurs résultats contribuait dans une large mesure à 
l’achèvement des études secondaires et à la participation, tout le moins, à une forme quelconque d’études 
post-secondaires. Les étudiants qui se situaient dans le quartile inférieur des scores Pisa en compréhension 
de l’écrit étaient nettement plus susceptibles d’abandonner leurs études secondaires et moins susceptibles 
de poursuivre leurs études au-delà de la 12e année que ceux qui se situaient dans le quartile supérieur. 
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Les étudiants les plus performants étaient plus susceptibles de poursuivre leurs études à l’âge de 21 ans et 
moins susceptibles de travailler. s’ils travaillaient, ils étaient davantage susceptibles de retourner aux études 
plus tard. Parmi les hommes, l‘obtention d’une note élevée en compréhension de l’écrit et en mathématiques 
était positivement corrélée à la poursuite des études et à une vraisemblance moindre de travailler. cependant, 
chez les femmes, l’obtention de moins bons résultats en mathématiques avait un lien négatif avec la transition 
au travail, tout comme c’était le cas d’un faible niveau d’éducation du côté maternel.

si les étudiants peuvent accéder aux études post-secondaires, la réussite est fonction de la persévérance 
(c’est-à-dire le fait d’achever son programme d’études) et des cours choisis. dans quelle mesure ces résultats 
sont-ils influencés par les compétences, plutôt que par les caractéristiques fondamentales, puisque les 
études visent à offrir une chance égale dans la vie? des résultats Pisa élevés étaient étroitement associés à 
l’accès, à la persévérance et au choix de cours à l’université. Les élèves qui obtenaient les meilleurs résultats 
Pisa en compréhension de l’écrit (niveau 5) étaient 20 fois plus susceptibles d’accéder à l’université que ne 
l’étaient ceux dont le niveau était inférieur ou égal à 1.

subsiste un important effet de transmission intergénérationnel sur l’accès puisque les étudiants dont les 
parents avaient fréquenté l’université étaient 4.5 fois plus susceptibles de faire de même, même après prise 
en compte d’un ensemble d’autres caractéristiques liées au contexte. de surcroît, le fait de fréquenter un 
établissement universitaire était plus étroitement associé aux caractéristiques de fond qu’au fait d’avoir 
fréquenté un établissement collégial. Par ailleurs, près des deux tiers des étudiants provenant de ménages 
à revenu élevé ont fréquenté un établissement universitaire, par rapport à un tiers du groupe de revenu le 
moins élevé. Fait étonnant, 61 % des jeunes nés à l’étranger fréquentaient un établissement universitaire, 
par rapport à 43 % des jeunes nés au canada. il s’ensuit donc que près des deux tiers des jeunes parlant 
une langue autre que le français ou l’anglais fréquentaient un établissement universitaire. si les jeunes filles 
étaient plus susceptibles d’accéder à l’université, dans certains cas, les différences sur le plan du sexe dans 
le choix des cours étaient significatives. À titre d’exemple, les hommes étaient cinq fois plus susceptibles de 
choisir des cours en sciences pures que ne l’étaient les femmes.

Les compétences Pisa à l’âge de 15 ans ont également permis de prévoir les résultats sur le plan du marché 
du travail, bien qu’il soit probablement trop tôt pour tirer des conclusions définitives – en effet, à 21 ans, 
les jeunes sont à peine sur le point d’entreprendre leur carrière. Quoi qu’il en soit, à 21 ans, les femmes 
qui avaient obtenu un score élevé aux tests de compréhension de l’écrit à 15 ans gagnaient 12 % de plus 
que celles qui avaient obtenu de moins bons résultats. Les liens étaient moins nets dans le cas des hommes. 
dans l’ensemble, des disparités entre les sexes sur le plan des revenus étaient manifestes à l’âge de 21 ans 
puisque les hommes gagnaient 23 % de plus que ce que ne gagnaient les femmes.

Le présent rapport est le fruit d’un effort conjoint entre les pays participant au Pisa, les experts et les 
établissements collaborant dans le cadre du consortium Pisa, l’Ocde ainsi que ressources humaines 
et développement des compétences canada. La production du rapport a été financée grâce à un apport 
du gouvernement du canada. Le rapport a été rédigé par satya Brink, Jude cosgrove, tomasz Gluszynski, 
andreas schleicher et Pablo Zoido. Jude cosgrove a révisé le rapport en s’appuyant sur les ébauches des 
chapitres préparées par satya Brink et andreas schleicher (dans le cas des chapitres 1 et 8), darren King, 
de ressources humaines et développement des compétences canada (chapitre 2), Justin Bayard et 
tomasz Gluszynski, de ressources humaines et développement des compétences canada (chapitre 3), 
Jorgen Hansen, de l’université concordia (chapitre 4), Pierre canisius Kamanzi, Pierre doray, 
Jake Murdoch, stéphane Moulin, élise comoé, amélie Groleau, catherine Leroy, Frédéric dufresne, du 
centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie de l’université du Québec à Montréal 
(chapitre 5) et torben drewes, de l’université trent (chapitre 6). Patrick Bussière et tomasz Gluszynski 
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sont intervenus sur le plan de l’orientation et du contenu du rapport, pour ressources humaines et 
développement des compétences canada tandis que Pablo Zoido, du secrétariat de l’Ocde, en a fait 
de même. Juliet evans, Niccolina clements, elisabeth Villoutreix et simone Bloem ont assuré le soutien 
sur le plan administratif et de la rédaction du rapport. Fung-Kwan tam s’est chargée de la mise en page. 
L’élaboration du rapport a été encadrée par le conseil d’administration du Pisa, présidé par Lorna Bertrand 
(royaume-uni). La publication du rapport relève de la responsabilité du secrétaire général de l’Ocde.

David Mac Donald
sous-ministre adjoint principal
Politique stratégique et recherche,
rHdcc

Barbara Ischinger
directrice de l’éducation, Ocde

Lorna Bertrand
Présidente du conseil 
d’administration du Pisa
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Synthèse

La mesure des compétences individuelles que permet de réaliser une enquête longitudinale peut mener à 
d’importantes découvertes sur le plan de l’action publique, notamment en termes de compréhension des 
choix effectués à des âges différents et de répercussions qu’ont ces décisions sur les résultats ultérieurs dans 
les études et sur le marché du travail.

en 2000, le canada lançait l’enquête auprès des jeunes en transition, conjointement avec le Programme 
international pour le suivi des acquis des élèves de l’Ocde. depuis lors, les 30 000 élèves canadiens qui ont pris 
part au Pisa 2000 ont été interrogés tous les deux ans afin de recueillir des informations sur leurs expériences à 
l’égard des études et du marché du travail. une meilleure évaluation des compétences individuelles, la qualité 
des renseignements relatifs aux antécédents ainsi que la capacité de mieux tenir compte des facteurs propres 
au contexte améliorent la capacité d’analyse. La disponibilité des variables relatives aux dénouements, plus 
tard, permet de maximiser la capacité d’expliquer la hausse ou la baisse des résultats, par rapport aux facteurs 
explicatifs. L’eJet se terminera en 2010 ; en 2009, ces participants ont été réévalués au moyen des mêmes 
outils que ceux du Pisa 2000. Le rapport intitulé Les clés de la réussite met en évidence certains des avantages 
d’une composante longitudinale du Pisa, en relevant les principales constatations découlant des données du 
Pisa 2000 et de l’eJet, en date du cycle 2006.

L’exemple canadien a démontré l’intérêt de relier le PISA à un programme de suivi longitudinal. Celui-ci peut 
constituer un modèle pour d’autres pays de l’OCDE qui envisagent de se doter d’une stratégie pour mieux 
comprendre les répercussions sociales et économiques des compétences acquises à l’école.

L’analyse et les enseignements tirés de l’eJet jusqu’en 2006 s’avèrent intéressants pour le canada et les 
pays visés par le Pisa. L’effet combiné d’un échantillon si important, des questionnaires soumis aux 
étudiants, aux écoles et aux parents et de l’évaluation des étudiants a permis de constituer une riche source 
d’information. sa diversité géographique, le caractère hétérogène des étudiants concernés ainsi que la 
multiplicité des établissements d’enseignement et des systèmes d’éducation dans les différentes provinces 
du canada sont autant de facteurs constituant un ensemble de circonstances variées et complexes qui 
pourraient correspondre, dans une certaine mesure, à plusieurs de celles que l’on retrouve dans d’autres 
pays et économies participant au Pisa.

Le Canada se classe avantageusement sur le plan de l’équité des résultats au chapitre des études et de 
l’excellence des résultats scolaires des étudiants, par rapport à une multiplicité de caractéristiques socio-
économiques et fondamentales.

Les résultats obtenus par le canada, dans le contexte du Pisa 2000, démontrent qu’il est possible d’assurer 
tant l’excellence que l’équité dans des situations complexes et hétérogènes. L’enquête Pisa 2000 s’est 
également avérée utile au canada pour relever des défis qui se posent encore. au vu de la diversité des 
systèmes d’éducation canadiens, l’expérience canadienne permet de tirer des enseignements susceptibles 
d’intéresser d’autres pays. Pour toutes ces raisons, les résultats dont traite le présent rapport sauront intéresser 
un large auditoire.
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SynthèSe

Si un niveau de compétences élevé à l’âge de 15 ans est associé à un parcours linéaire et à des études 
supérieures, notamment au niveau universitaire, les données canadiennes recueillies sur les parcours non 
linéaires (c’est-à-dire ceux dans lesquels s’entremêlent les études et le travail) démontrent que différents 
parcours s’offrent aux jeunes pour poursuivre leurs études et mener une carrière avec succès.

L’analyse du parcours des jeunes, au fil de leurs études et de leur travail, est l’un des avantages clés de 
toute étude longitudinale. dans le cas du canada, l’eJet montre que la plupart des jeunes empruntent des 
parcours linéaires (c’est-à-dire qu’ils passent directement aux études post-secondaires après l’enseignement 
secondaire). si l’on combine le Pisa et l’eJet, on constate qu’au canada, le niveau d’instruction est associé 
à de meilleurs résultats au Pisa 2000. tous les étudiants fréquentant un établissement universitaire ou 
collégial en 2006 (à l’âge de 21 ans) avaient obtenu des résultats Pisa nettement supérieurs à la moyenne 
de l’Ocde, qui se situe à 500. La vaste majorité des étudiants fréquentant un établissement universitaire en 
2006 avaient obtenu les meilleurs résultats au Pisa 2000 (alors qu’ils se situaient aux niveaux 4 et 5). Bon 
nombre d’étudiants fréquentant un établissement universitaire (14 %) et collégial (35 %) ont travaillé avant 
d’entreprendre leurs études post-secondaires. ceux qui travaillaient en 2006 formaient le groupe d’individus 
le plus hétérogène, si l’on en juge par leurs scores au Pisa 2000. Le niveau de variation dans les scores 
témoigne du fait que de bons résultats tels que mesurés par le Pisa ne constituent pas un prérequis pour 
accéder aux études post-secondaires et que les étudiants peuvent continuer d’acquérir des compétences en 
poursuivant leurs études.

de manière générale, les étudiants qui ont terminé leurs études secondaires plus tard que la moyenne, qu’ils 
aient ou non entrepris des études post-secondaires par la suite, avaient obtenu de moins bons résultats à 
l’évaluation Pisa 2000. en outre, les étudiants qui ont directement commencé à travailler, après leurs études, 
avaient eu de mauvais résultats au Pisa. ce fait pourrait témoigner du lien négatif entre la perturbation des 
études ou la reprise d’une année sur les résultats et le parcours ultérieur. des parcours linéaires menant aux 
études post-secondaires étaient associés à de meilleurs résultats en compréhension de l’écrit, ce qui laisse 
entrevoir que les politiques visant à promouvoir les études post-secondaires pourraient inclure des mesures 
incitatives afin d’encourager le passage sans heurt aux études post-secondaires.

De meilleurs résultats au PISA permettent, dans une certaine mesure, de prévoir la transition entre les études, 
le travail et l’inactivité. Fait particulièrement significatif, de bons résultats au PISA contribuent dans une large 
mesure à l’achèvement des études secondaires et à la poursuite des études post-secondaires, quelle qu’en soit 
la forme, même après que l’on eut tenu compte d’autres caractéristiques fondamentales de l’étudiant.

Les résultats montrent également qu’existe un très fort lien entre la compétence en compréhension de l’écrit 
et le niveau d’instruction dans les analyses longitudinales à variables multiples, après prise en compte 
des facteurs propres au contexte, ce qui laisse entrevoir que posséder de solides compétences pourrait 
permettre de contrecarrer l’effet des désavantages. Les étudiants qui se situaient dans le quartile inférieur 
des résultats en compréhension de l’écrit au Pisa étaient nettement plus susceptibles d’interrompre leurs 
études secondaires et moins susceptibles d’avoir terminé une année d’études, au-delà de la 12e année, 
que ne l’étaient ceux qui se situaient dans le quartile supérieur. Les étudiants les plus performants étaient 
plus susceptibles de poursuivre leurs études à 21 ans et moins susceptibles de travailler. s’ils travaillaient, 
ils étaient davantage susceptibles de retourner aux études ultérieurement. chez les hommes, de meilleurs 
résultats en compréhension de l’écrit et en mathématiques sont liés à la poursuite des études et à un 
accès moindre au marché du travail. chez les femmes, de moins bons résultats en mathématiques sont 
négativement liés aux transitions vers le marché du travail tandis que le faible niveau d’instruction de la mère 
a également un effet négatif. Le nombre d’années d’études, c’est-à-dire un niveau d’instruction plus élevé, 
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SynthèSe

constitue l’autre caractéristique fondamentale qui était constamment associée à une plus grande probabilité 
de poursuivre les études et à une moins grande probabilité de commencer à travailler ou de se retrouver 
inactif. Les autres caractéristiques fondamentales, comme le revenu des parents, n’ont pas permis de prévoir 
les transitions.

L’accès aux études post-secondaires, la persévérance et le choix du domaine d’études à l’université sont 
étroitement liés à de meilleurs résultats au PISA et à certaines caractéristiques fondamentales des étudiants.

L’accès aux études post-secondaires, la persévérance et le bon choix du domaine d’études à l’université sont 
tous des aspects importants sur le plan de la conception et de la mise en œuvre des politiques en matière 
d’éducation. cependant, ceux-ci sont déterminés par des processus complexes. un avantage des données 
longitudinales tient au fait qu’elles peuvent éclairer de telles politiques. Les conclusions nuancées ainsi que 
les éléments probants éprouvés dont on traite dans le présent rapport confirment l’intérêt significatif des 
analyses longitudinales des parcours propres au Pisa et à l’eJet.

Les analyses longitudinales à variables multiples du Pisa et de l’eJet démontrent l’importance des 
compétences mesurées par le Pisa ainsi que des autres caractéristiques fondamentales des étudiants en 
ce qui concerne l’accès aux études post-secondaires, la persévérance à l’égard de celles-ci et le choix des 
cours à l’université. À titre d’exemple, les élèves qui ont obtenu les meilleurs résultats en compréhension 
de l’écrit au Pisa (niveau 5) étaient 20 fois plus susceptibles d’accéder à l’université que ceux qui se 
situaient, au mieux, au niveau 1. Les caractéristiques fondamentales des étudiants jouent également un rôle 
important à l’égard de ces trois aspects. Persiste un effet intergénérationnel marqué : les étudiants dont les 
parents ont été à l’université étaient 4.5 fois plus susceptibles de faire de même, même après que l’on eut 
tenu compte d’un ensemble d’autres caractéristiques fondamentales. en outre, le fait d’aller à l’université 
était plus étroitement associé aux caractéristiques fondamentales que ne l’était celui d’aller au collège. Par 
ailleurs, près des deux tiers des étudiants provenant d’un ménage à revenu élevé sont allés à l’université, par 
rapport à un tiers des étudiants provenant du groupe au revenu le moins élevé. soixante-et-un pour cent des 
jeunes nés à l’étranger ont été à l’université, par rapport à 43 % des jeunes nés au canada. Les sujets de sexe 
féminin étaient davantage susceptibles d’accéder à l’université. cependant, la différence entre les sexes à 
l’égard du domaine d’études était parfois importante. À titre d’exemple, les sujets de sexe masculin étaient 
cinq fois plus susceptibles d’opter pour les sciences pures que ne l’étaient les sujets de sexe féminin.

À l’âge de 21 ans, certaines données laissent entrevoir l’existence d’un lien entre les compétences telles que 
mesurées par le PISA et les résultats sur le plan du marché du travail. Cependant, ces conclusions demeurent 
vraisemblablement prématurées et toute répercussion éventuelle devrait se révéler plus clairement à un stade 
ultérieur, au cours de la carrière des participants à l’EJET.

Les compétences Pisa à l’âge de 15 ans ont permis, dans une certaine mesure, de prévoir les résultats sur le 
plan du marché du travail à 21 ans. il est cependant trop tôt pour tirer des conclusions définitives puisqu’à 
21 ans, les jeunes sont à peine sur le point d’entreprendre leur carrière. Malgré tout, à 21 ans, les femmes 
ayant obtenu de bonnes notes en compréhension de l’écrit gagnaient 12 % de plus que celles qui avaient 
obtenu de moins bonnes notes dans ce domaine. Le lien était plus ténu dans le cas des hommes. dans 
l’ensemble, les disparités sur le plan du revenu entre les sexes étaient manifestes à l’âge de 21 ans puisque 
les hommes gagnaient 23 % de plus que les femmes.

En résumé, la combinaison d’un ensemble de mesures fiables des performances ou du rendement des étudiants 
et d’une étude de suivi longitudinale s’avère à la hauteur des attentes, dans la mesure où en découlent des 
renseignements extrêmement utiles pour les décideurs.
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Le présent résumé brosse un aperçu des deux objectifs du rapport : fournir des analyses longitudinales 
concernant la cohorte Pisa 2000, des résultats qui pourraient s’avérer utiles aux pays participants et mettre 
l’emphase sur l’importance que revêt le fait d’intégrer des mesures des compétences Pisa à des enquêtes 
longitudinales, aux fins de l’établissement des politiques. Le rapport présente les résultats du canada qui a 
intégré le Pisa et une étude de suivi longitudinale, lesquels peuvent être généralisés, en contexte, à d’autres 
pays. en outre, l’intérêt de relier la mesure des compétences Pisa à des données longitudinales apparaît à 
la lumière des éléments probants utiles aux fins des politiques, notamment en vue de :

• tenir un relevé de la diversité des parcours traditionnels et nouveaux et de leurs répercussions sur les 
résultats dans les études supérieures et sur le marché du travail, par rapport aux mesures de compétence 
précoces ;

• identifier le niveau de participation aux études supérieures de différents groupes de jeunes gens et les 
facteurs ayant une incidence sur le choix de la discipline et le type d’études supérieures ; et

• définir les facteurs qui ont une incidence sur l’accès aux différentes solutions envisageables sur le plan 
des études et du marché du travail et déterminer si celles-ci ont été menées à leur terme, interrompues 
ou n’ont pu être réalisées.
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Liste des acronymes

céGeP collège d’enseignement général et professionnel  
(associé au système d’éducation de la province de Québec)

cesc capital économique, social et culturel (mesure socio-économique 
sur laquelle s’appuient de nombreuses analyses du Pisa)

eJet enquête auprès des jeunes en transition (étude longitudinale des 
élèves visés par Pisa 2000, au canada)

é.t. écart-type

e.t. erreur-type

PGB comité directeur du Pisa (Pisa Governing Board)

PiB Produit intérieur brut

Pisa Programme international pour le suivi des acquis des élèves

Ocde Organisation de coopération et de développement économiques 

rHdcc ressources humaines et développement des compétences canada





Introduction : Pourquoi 
convient-il d’adjoindre au PISA 

des études longitudinales ?

19

1

Les cLés de La réussite – © OCDE 2010

Résumé ................................................................................................................................................................. 20

Introduction ...................................................................................................................................................... 20

Mesure des résultats sur les plans social, du marché du travail et  
de l’éducation par rapport aux compétences acquises tôt dans la vie.................. 20

Justification du prolongement longitudinal du PISA ........................................................... 22

Conclusion ......................................................................................................................................................... 24

Organisation du présent rapport ....................................................................................................... 25



1
IntroductIon : pourquoI convIent-Il d’adjoIndre au pISa deS étudeS longItudInaleS ?

20
Les cLés de La réussite – © OCDE 2010

Résumé

Le Programme international pour le suivi des acquis des élèves est un indicateur fiable, de grande 
qualité et exhaustif du rendement des systèmes d’éducation dans près de 70 pays. Fait peut-être plus 
significatif encore, il permet aux différents pays de comparer leurs performances par rapport à des 
normes internationales et d’examiner celles-ci en les situant en contexte, l’objectif étant d’éclairer 
leurs choix en matière d’action publique dans un certain nombre de domaines. en s’appuyant sur 
le canada à titre d’exemple, le présent chapitre démontre que les résultats d’études transversales 
comme le Pisa peuvent être considérablement valorisés par la mise en œuvre stratégique d’une 
composante longitudinale. ces améliorations mèneront à d’importants progrès sur le plan politique 
en ce qui concerne la compréhension des choix faits à des âges différents et les répercussions qu’ont 
ces décisions sur la poursuite des études et l’entrée sur le marché du travail. Forts de ces informations, 
les décideurs pourront effectuer des choix plus éclairés en matière d’action publique.

IntroductIon

dans la plupart des pays de l’Ocde, l’éducation représente l’un des principaux postes de dépenses à 
caractère social, en proportion du PiB. Pour que puissent être élaborées des politiques gouvernementales 
pertinentes au chapitre de la croissance et du développement, il est important de mieux cerner le processus 
selon lequel les citoyens se forgent leur capital humain. il s’avère donc essentiel de disposer de mesures 
fiables du rendement des sommes engagées au titre de l’éducation ainsi que des répercussions des 
compétences acquises par l’entremise de l’enseignement sur le déroulement ultérieur de l’existence.

MeSure deS réSultatS Sur leS planS SocIal, du Marché du travaIl et  
de l’éducatIon par rapport aux coMpétenceS acquISeS tôt danS la vIe

Outre les gouvernements, les parents, les étudiants ainsi que les personnes qui interviennent dans 
l’enseignement et dans l’organisation des systèmes d’éducation tentent d’obtenir des renseignements fiables 
sur la mesure dans laquelle leurs systèmes préparent les étudiants à la vie. dans un premier temps, plusieurs 
pays évaluent, à l’échelle nationale, les performances des élèves à l’intérieur même des établissements 
d’enseignement. À titre d’exemple, des 36 pays qui disposent de données comparables, y compris les 
30 membres de l’Ocde, 22 font subir des examens et/ou des évaluations nationaux à leurs élèves tandis 
que 17 imposent à leurs écoles de se faire évaluer (qu’il s’agisse d’une auto-évaluation ou d’une inspection 
menée par un organisme externe) sur une base périodique.

au cours des dernières années s’est cristallisée la nécessité de se doter de moyens de comparaison à 
l’échelle internationale. dans un monde de plus en plus interconnecté, la qualité de l’éducation ne peut 
plus désormais être exclusivement évaluée par une amélioration sur le plan des normes nationales car il 
convient également de comparer les performances nationales avec les systèmes d’éducation qui, dans le 
monde, s’avèrent les meilleurs. Les évaluations internationales comparatives peuvent dès lors enrichir les 
résultats sur le plan national dans la mesure où elles offrent un contexte plus étendu à l’intérieur duquel 
peuvent être interprétées les performances nationales. de telles comparaisons internationales permettent 
aux pays de relever leurs forces et faiblesses relatives, en plus de contrôler l’évolution des progrès réalisés 
dans leurs propres systèmes d’éducation. elles peuvent aussi inciter les pays à rehausser leurs aspirations 
en démontrant ce que d’autres pays sont parvenus à réaliser dans leur système d’éducation, sur le plan de 
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la qualité, de l’équité et de l’efficacité. de telles comparaisons permettent de mieux comprendre comment 
d’autres gouvernements et différents systèmes d’éducation réagissent sur le plan des politiques face à des 
défis similaires.

confrontée à la nécessité de disposer d’éléments probants comparables, à l’échelle nationale, sur 
les performances des étudiants, l’Ocde lançait en 1997 le Programme international pour le suivi des 
acquis des élèves. Le Pisa témoigne de l’engagement des gouvernements envers le contrôle périodique 
des résultats produits par les systèmes d’éducation, en termes de résultats obtenus par les étudiants et à 
l’intérieur d’un cadre commun convenu sur le plan international. Le Pisa rompait avec la tradition puisque 
le cadre s’intéresse plus particulièrement aux connaissances des enfants âgés de 15 ans (quel que soit leur 
niveau ou leur programme d’études) et se penche sur l’application pratique des connaissances acquises à 
l’école, d’un point de vue international. il a pour objectif de jeter les nouvelles bases d’un dialogue sur les 
politiques internationales et nationales concernant les compétences pertinentes pour la vie adulte et sur la 
meilleure façon de les acquérir par le biais d’un enseignement obligatoire pour tous les enfants.

Puisque l’évaluation du Pisa ne vise que les enfants âgés de 15 ans qui fréquentent l’école, ces données 
ne peuvent, en soi, répondre à des questions de politique fondamentales telles que les suivantes : dans 
quelle mesure les systèmes d’éducation permettent-ils d’assurer de hauts niveaux de performances chez les 
étudiants afin de les préparer à la vie adulte ? tous les enfants qui terminent leur scolarité ont-ils les mêmes 
chances d’atteindre de tels niveaux élevés de performances, quel que soit leur emplacement géographique, 
leur état socio-économique ou leur contexte culturel ? Les enfants sont-ils tout aussi bien préparés les uns 
que les autres pour assumer leur rôle, à titre d’adultes ? Quels facteurs mènent à des résultats positifs, à plus 
long terme, tant sur le plan de l’éducation que du marché du travail, sur l’ensemble de la durée de vie ?

en 2001, les pays de l’Ocde ont évoqué, avec l’appui de statistique canada, la possibilité d’une stratégie 
visant à intégrer plus systématiquement le Pisa à une série d’enquêtes longitudinales, l’objectif étant de 
relier les compétences qu’acquièrent les étudiants à titre de jeunes adultes avec leurs états subséquents, sur 
les plans éducatif, professionnel et social. La méthodologie longitudinale consiste à sonder périodiquement, 
au fil du temps, les mêmes personnes, en l’espèce, les étudiants (dont les compétences ont été mesurées par 
le Pisa). On parvient ainsi à déterminer dans quelle mesure leurs premières performances ont une incidence 
sur les résultats qu’ils obtiennent plus tard dans la vie, en fonction de leurs choix et des événements 
marquants de leur vie. associées aux performances mesurées, les données longitudinales constituent 
un moyen clé pour déterminer dans quelle mesure les changements sur le plan des compétences et des 
connaissances acquises à l’école ont véritablement une incidence sur l’ensemble des états possibles, au 
cours de la vie adulte, de l’éducation, du marché du travail et sur le plan social.

Le canada fut le premier pays à mettre de l’avant une telle approche en s’appuyant sur une série cohérente 
de données améliorées, l’objectif étant de maîtriser les liens entre les performances des étudiants et leurs 
résultats à titre d’adultes. en 2000, le canada étendait la taille de l’échantillon des élèves participant au 
Pisa, de sorte que puissent être menées des analyses nationales plus fouillées. ces 30 000 étudiants, dont 
les compétences avaient été évaluées par le Pisa en 2000, furent interrogés tous les deux ans, de l’âge 
de 15 ans jusqu’au milieu de la vingtaine par l’entremise de l’enquête auprès des jeunes en transition. 
c’est l’effet conjoint de ces améliorations qui a conféré au canada l’avantage tout particulier d’analyses 
longitudinales menées à long terme sur les parcours ou les itinéraires retenus par un groupe d’enfants ayant 
fait des choix, de 17 à 24 ans, quant au temps consacré aux études, au travail ou à une combinaison de ces 
deux champs d’activités. en outre, furent également interrogés les parents de ces enfants, afin de recueillir 
des renseignements sur le revenu, l’occupation, le pays d’origine et les aspirations pour les enfants. ces 
données ont de surcroit permis de mettre à l’épreuve le caractère prédictif des évaluations du Pisa par 
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rapport aux résultats concrets sur le plan des études supérieures et du marché du travail. Plus spécifiquement, 
cette stratégie a fourni des éléments probants utiles aux fins des politiques en vue de :

• comparer les performances des étudiants canadiens avec celles d’étudiants d’autres pays participant au 
Pisa et examiner les chances s’offrant, au fil de leur vie, aux éléments les plus performants et les plus 
médiocres ;

• relever le niveau de participation aux études supérieures de différents groupes de jeunes gens et les 
facteurs ayant une incidence sur le choix de la discipline et le type d’études supérieures ;

• obtenir une vue d’ensemble de la diversité des parcours traditionnels et nouveaux et de leurs répercussions 
sur les résultats dans les études supérieures et sur le marché du travail ;

• établir un schéma des parcours retenus, depuis les études initales jusqu’aux études et à la formation 
ultérieures ainsi qu’au marché du travail, par rapport aux compétences initiales ; 

• identifier les facteurs qui ont une incidence sur l’accès aux différentes solutions envisageables sur le plan 
des études et du marché du travail et déterminer si celles-ci ont été menées à leur terme, interrompues 
ou n’ont pu être réalisées ;

• quantifier les avantages sur les plans économique et social de la participation à différentes formes 
d’études et de formation, comme les destinations sur le plan professionnel de différentes voies en matière 
d’études et de formation ;

• se pencher sur d’autres aspects du passage des études à la vie adulte, comme la formation familiale et la 
participation communautaire. 

si l’enquête auprès des jeunes en transition longitudinale se poursuivra jusqu’à ce que les personnes âgées 
de 15 ans en l’an 2000 aient célébré leur 25ème anniversaire, les résultats qui découlent des analyses 
menées sur les premières cohortes de données permettent déjà de tirer certaines conclusions intéressantes à 
propos de l’incidence des performances au Pisa sur les options et les résultats ultérieurs, au titre des études 
et du marché du travail.

d’autres pays participant au Pisa ont estimé que ces résultats canadiens étaient si pertinents pour leurs 
politiques nationales qu’il fut décidé de publier conjointement avec le gouvernement du canada un rapport 
thématique portant sur ces analyses. d’autre part, depuis que le canada a entrepris pour la première fois 
son prolongement longitudinal du Pisa en 2000, un certain nombre d’autres pays, en particulier l’australie, 
le danemark, la suisse et l’uruguay, se sont dotés d’approches similaires, soulignant encore le caractère 
pertinent des données longitudinales (voir l’annexe a).

avant d’aborder la question de l’analyse des résultats dans les chapitres suivants, le présent chapitre vise à 
exposer de manière plus détaillée les justifications d’un prolongement longitudinal du Pisa.

juStIfIcatIon du prolongeMent longItudInal du pISa

La justification de l’établissement d’un lien entre le Pisa et une enquête longitudinale repose sur la 
valeur de la compétence mesurée afin de prédire les résultats futurs, l’importance que revêt la phase du 
début de l’âge adulte, le caractère évolutif du passage de l’école au travail ainsi que sur l’importance 
d’antécédents fiables, en même temps que de la compétence comme élément déterminant de la situation 
future sur le plan de l’éducation et du marché du travail. Le suivi longitudinal d’une cohorte transversale 
présente également des avantages pour la qualité des données, la rigueur analytique et l’atténuation de 
toute erreur systématique.
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si on a traditionnellement eu recours aux enquêtes longitudinales pour mesurer la progression, on ne peut 
en expliquer les variations sans une mesure quelconque des compétences. La combinaison des mesures 
des performances et des parcours subséquents s’avère d’une aide inestimable pour l’établissement de 
politiques fondées sur des éléments probants. On a établi un lien entre les compétences cognitives, telles 
que mesurées par les notes ou les tests de connaissances normalisés et les résultats futurs, sur le plan des 
études, ainsi qu’avec les revenus sur le marché du travail. Les enquêtes longitudinales sur les jeunes sont 
donc considérablement rehaussées par l’ajout de mesures des performances ou des connaissances, comme 
celles que fournit le Pisa. À défaut de telles mesures, les analyses des résultats qu’obtiennent les jeunes sur 
le plan des études et du marché du travail ne fournissent pas l’information probante permettant d’élaborer 
des politiques ciblées.

La fixation de l’âge de la cohorte du Pisa à 15 ans constitue un point de départ tout à fait naturel pour 
une étude portant sur le passage de l’école à la vie adulte. si une vaste majorité de jeunes gens de cet âge 
fréquentent toujours une école secondaire, ils commencent à se faire une idée des axes dans lesquels ils 
pourraient plus tard développer leurs talents. il s’agit d’un âge auquel ces jeunes commencent à prendre 
des décisions clés qui auront une incidence sur leur réussite à plus long terme, sur le plan des études et du 
marché du travail. ils commencent à examiner les avenues qui s’offrent à eux et à acquérir de l’expérience 
sur le marché du travail, en travaillant à temps partiel ou comme bénévoles. Les attitudes qu’ils adoptent 
à l’égard de l’apprentissage et leurs habitudes sur ce plan leur serviront durant le reste de leur vie. Le 
prolongement longitudinal du Pisa permet donc d’examiner plus attentivement les liens qui existent entre 
les performances à l’âge de 15 ans et les résultats obtenus plus tard, sur le plan des études et du marché du 
travail, l’objectif étant de renforcer la base de connaissances de sorte que soient mieux adaptées les unes 
aux autres les politiques relatives aux études et au marché du travail, afin d’assurer une transition entre les 
études et le travail plus naturelle. Plus spécifiquement, un tel prolongement peut faciliter la compréhension 
des répercussions à plus long terme du niveau d’éducation à l’âge de 15 ans, de la formation des aspirations 
et de l’effet du travail sur le plan des études et du travail, de l’incidence de diverses activités sur la transition, 
qu’il s’agisse du travail à titre de bénévole, du travail à temps partiel, de la participation à un programme 
visant à permettre d’acquérir de l’expérience en milieu de travail, des diverses voies qu’empruntent les 
jeunes, qu’elles soient axées sur le travail (stage), à caractère général, professionnel, technique et scolaire 
ainsi que de l’évolution en vue de parfaire leur éducation et d’améliorer leur sort sur le plan du marché du 
travail, ainsi que des transitions subséquentes.

La plupart des sondages portant sur le marché du travail et des sondages nationaux sur les transitions ne 
traitent de celles-ci qu’à partir du moment où les personnes concernées mettent un terme à leurs études et 
intègrent le marché du travail. cependant, on ne peut plus désormais considérer que le passage des études 
au travail revêt un caractère ponctuel, alors qu’il convient plutôt d’envisager cette transition sous la forme 
d’une série d’événements, s’articulant autour d’activités simples ou multiples mettant en cause à la fois les 
études et le travail. en examinant l’ensemble du processus de la transition en s’appuyant sur une cohorte 
représentative de jeunes gens nés au cours d’une année donnée, il est possible de comprendre les différents 
choix effectués durant le processus de transition, face à des contextes sociaux et économiques complexes. 
Manifestement, la capacité de mesurer le changement ou l’évolution au fil du temps constitue un avantage 
clé de toute analyse longitudinale.

d’autre part, contrairement à ce qui est le cas des données transversales, les études longitudinales permettent 
mieux d’isoler des facteurs confusionnels, comme le contexte social et culturel. chaque dossier longitudinal 
renferme de l’information sur le contexte social et scolaire du jeune, en même temps que sur son statut sur 
le plan du travail ou des études, au fil du temps. La capacité de tenir compte de facteurs contextuels tout en 
mesurant la croissance ou le changement dans le temps constitue un trait clé des données longitudinales. 
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ceci s’explique du fait que sont recueillies plus tôt les données relatives au contexte, plutôt qu’en même 
temps que sont mesurés les résultats sur le plan des études ou du travail. Par l’établissement d’un lien entre 
les dossiers individuels de variables sensibles aux politiques, au fil du temps, visant un même groupe de 
personnes, une enquête longitudinale permet de se pencher sur la nature des rapports entre les facteurs 
mesurés au cours d’une période donnée, qu’il s’agisse des résultats, des aspirations, des comportements 
et des résultats mesurés par la suite. La qualité des données relatives aux antécédents propres à une étude 
longitudinale s’avère également généralement meilleure que ne l’est celle des données transversales. 
Les sujets interrogés dans le cadre d’une enquête transversale sont tenus de répondre à des questions en 
s’appuyant sur le passé, ce qui peut mener à d’éventuelles erreurs. Puisque les personnes interrogées dans 
le cadre d’enquêtes longitudinales sont fréquemment sollicitées, les données s’avèrent de meilleure qualité 
et sont exemptes de toute erreur systématique liée aux souvenirs. Les méthodes statistiques qui permettent 
de gommer de telles erreurs systématiques s’avèrent plus percutantes lorsque sont disponibles des données 
précises relatives au contexte, aux études et aux antécédents en matière de travail.

idéalement, la conception longitudinale permet de réévaluer les sujets plusieurs années plus tard, afin de 
déterminer dans quelle mesure les performances à l’âge de 15 ans sont reliées aux connaissances acquises 
depuis lors, tant de manière formelle qu’informelle. encore une fois, le canada sera le premier pays à mettre 
à l’épreuve cette méthodologie novatrice, malgré le fait que les résultats de cette initiative ne seront pas 
disponibles pour les fins de la présente publication.

concluSIon

Le fait de jumeler le Pisa à des enquêtes longitudinales afin d’établir un lien entre les compétences 
qu’acquièrent les étudiants à titre de jeunes adultes et leur situation subséquente sur le plan des études, 
du marché du travail et sur le plan social, permet de recueillir de nouvelles connaissances intéressantes 
au chapitre des politiques. en interrogeant plusieurs fois, au fil du temps, les étudiants qui ont participé au 
Pisa, il est possible de vérifier dans quelle mesure leurs performances antérieures ont eu une incidence 
sur la situation dans laquelle ils se retrouvent, plus tard dans leur vie, dans le contexte des choix qu’ils ont 
effectués et des événements marquants de leur vie.

À l’heure actuelle, seuls quelques pays membres de l’Ocde disposent d’une forme quelconque d’étude 
longitudinale nationale. ces études ont été élaborées à différentes époques, dans le contexte de cadres 
différents et se prêtent très mal à une comparaison sur le plan international. une meilleure coordination 
de telles études entre les pays participant au Pisa permettrait, pour la première fois, de mener des analyses 
transnationales des parcours de ces jeunes gens alors qu’ils quittent les études et commencent à travailler, 
dans un contexte national et international. La diversité des voies empruntées et des résultats correspondants 
fournirait une information d’une aide inestimable, pour s’assurer de cibler les politiques, et en évaluer 
l’efficacité.

Le partage des coûts liés au développement et les possibilités d’apprentissage mutuel qui découleraient 
d’une telle coordination profiteraient notamment :

• aux pays qui n’ont pas d’analyse longitudinale nationale ;

• aux pays dont l’étude longitudinale actuelle n’inclut pas de données sur les performances des étudiants ;

• aux pays dont l’étude longitudinale actuelle inclut des données sur les performances des étudiants, mais 
où celles-ci ainsi que les autres mesures ne sont pas comparables sur le plan international ;

• aux pays qui disposent d’une analyse longitudinale qui ne représente pas l’ensemble des jeunes ou qui 
ne couvre qu’une gamme limitée de transitions.
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Le nombre de pays participant au Pisa étant désormais supérieur à 70, s’en trouve découplé l’intérêt que 
représente le fait de partager tant l’expérience liée à la transformation du Pisa en un système de données 
national que les résultats d’une analyse longitudinale. Le présent rapport, qui prend appui sur certains 
projets de recherche mettant en cause des données canadiennes, ajoute précisément de la valeur en ce 
sens. il s’inscrit dans l’objectif double qui consiste, d’une part, à démontrer qu’il est possible d’accroître 
la valeur que représente le Pisa à l’égard des analyses relatives aux politiques nationales dans les pays 
participants et, d’autre part, à partager les résultats des analyses qui pourraient être généralisés, comme il 
se doit, à d’autres pays.

organISatIon du préSent rapport

Le chapitre 1 décrit la façon dont la combinaison des études transversales comme le Pisa avec des études 
longitudinales permet de tirer des informations intéressantes sur le lien entre les compétences acquises au 
début de la vie et la situation ultérieure, sur le plan des études, sur le plan social et du marché du travail.

Le chapitre 2 présente un aperçu du Pisa 2000 et décrit comment l’eJet a été mise en œuvre; il présente 
également un aperçu du système d’éducation canadien, afin d’établir le contexte permettant d’interpréter 
les résultats présentés dans les chapitres ultérieurs.

Le chapitre 3 revient sur les performances canadiennes liées au Pisa 2000 et s’interroge sur la façon dont 
le système d’éducation canadien peut être évalué en termes de qualité et d’équité.

Le chapitre 4 se penche sur les cinq principaux parcours empruntés par les jeunes canadiens, jusqu’à l’âge 
de 21 ans, pour passer des études au travail, relève les voies les plus et les moins fréquentes et détermine 
dans quelle mesure les résultats obtenus dans le cadre du Pisa varient selon la voie sélectionnée. il convient 
de noter que l’on surestime le caractère prédictif des évaluations du Pisa si l’on s’abstient d’apporter les 
correctifs nécessaires pour tenir compte des caractéristiques liées aux antécédents qui sont elles-mêmes 
associées aux performances. Par conséquent, les résultats des chapitres 5, 6 et 7 examinent les résultats et 
les parcours d’une façon plus nuancée, qui tient compte de cet aspect.

Le chapitre 5 s’intéresse plus particulièrement aux résultats sur le plan scolaire, c’est-à-dire dans quelle 
mesure les étudiants ont cheminé le long de la voie qu’ils ont choisie, à l’âge de 21 ans. il tente de 
déterminer dans quelle mesure varient les résultats par rapport à ceux qui ont été obtenus au Pisa 2000, en 
même temps qu’en fonction d’une multiplicité de caractéristiques propres à l’école et à l’étudiant.

Le chapitre 6 porte sur trois résultats importants liés aux études postsecondaires, soit l’accès, la persévérance 
et le choix des cours. il vise à examiner la mesure dans laquelle les résultats au Pisa ainsi que les mesures 
du rendement scolaire permettent de prévoir ces trois résultats. Les résultats sont à nouveau ajustés pour 
tenir compte d’une multiplicité de caractéristiques propres aux antécédents ou au contexte.

Le chapitre 7 s’intéresse à la mesure dans laquelle les résultats obtenus au Pisa permettent de prévoir les 
résultats, sur le plan du marché du travail, des jeunes canadiens à l’âge de 21 ans. est prise en compte 
l’influence d’autres caractéristiques liées aux antécédents, au rang desquelles figure notamment le niveau 
d’études le plus élevé obtenu.

en guise de conclusion, le chapitre 8 résume les éléments tirés de l’analyse longitudinale en vue des 
politiques et présente des idées pouvant être appliquées ailleurs, relativement à l’établissement de liens 
futurs entre le Pisa et des études longitudinales.
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Résumé

Le présent chapitre expose les raisons qui justifient l’établissement d’un lien entre les enquêtes 
transversales et longitudinales. il propose tout d’abord un bref aperçu du Programme international 
pour le suivi des acquis des élèves de 2000 ainsi que de l’enquête auprès des jeunes en transition, 
avant de décrire comment et pourquoi le canada s’est doté, à compter de 2000, d’une composante 
longitudinale. suit un examen concis des systèmes d’éducation canadiens, ce qui permet de situer le 
contexte à l’intérieur duquel les résultats du présent rapport pourront être interprétés.

ImPortAnce de l’étAblISSement d’un lIen entre leS évAluAtIonS et  
leS ProjetS longItudInAux, Aux fInS d’ActIon PublIque

Le Pisa permet aux pays de mesurer les performances des jeunes qui s’approchent de la fin de leur scolarité 
obligatoire par rapport à une norme globale. il fournit également de l’information sur la qualité et l’équité 
des résultats scolaires (Brink, 2009 ; Ocde, 2001). cependant, si les résultats peuvent éventuellement 
permettre de prévoir la qualité future du capital humain au sein des pays, en plus de relever les avantages et 
les défis concurrentiels futurs, il s’agit de mesures prospectives qui ne peuvent être effectuées avec certitude 
sur la seule base des résultats du Pisa.

L’adjonction d’une composante longitudinale comme l’eJet à une enquête transversale comme le Pisa peut 
s’avérer d’une très grande utilité sur le plan de la conception, de la mise en œuvre et de l’évaluation des 
politiques éducatives, économiques et sociales. L’eJet offre l’occasion d’évaluer la mesure dans laquelle les 
prévisions de la qualité future du capital humain sur la base du Pisa se concrétisent véritablement sous la 
forme des résultats ultérieurs sur le plan des études et du marché du travail, comme aux titres de l’accès aux 
études post-secondaires, de l’emploi et du salaire horaire. d’autre part, il est possible d’examiner comment 
et pourquoi interagissent différentes trajectoires scolaires ultérieures dans le domaine des études et du 
travail, une fois la scolarité obligatoire terminée.

Le présent chapitre débute par un bref aperçu du Pisa 2000 avant de décrire comment et pourquoi le 
canada a entrepris, en 2000, de se doter d’une composante longitudinale. il propose ensuite une courte 
présentation de l’eJet, la composante longitudinale du Pisa. On retrouvera enfin une vue d’ensemble 
du système d’éducation canadien, l’objectif étant de poser le contexte à l’intérieur duquel peuvent être 
interprétés les résultats des analyses présentées dans les chapitres suivants.

APerçu du PISA

Le Programme international pour le suivi des acquis des élèves de l’Ocde est une initiative conjointe des 
pays et économies membres de l’Ocde qui vise à évaluer dans quelle mesure les étudiants âgés de 15 ans, 
qui se rapprochent de la fin de leur période de scolarité obligatoire, sont préparés à relever les défis qui leur 
sont présentés par les sociétés axées sur les connaissances du 21ème siècle. L’évaluation s’intéresse donc 
plus particulièrement à la capacité des jeunes gens à mettre en application leurs connaissances et leurs 
compétences pour résoudre des problèmes réels plutôt qu’à la maîtrise d’un programme scolaire donné. 
cette approche représente un changement par rapport aux objectifs des programmes, qui s’intéressent 
de plus en plus à la capacité des étudiants d’appliquer les connaissances et les compétences qu’ils ont 
acquises à l’école, plutôt qu’à ce qu’ils ont appris.
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Le Pisa est le programme d’évaluation international le plus complet et le plus rigoureux qui ait été réalisé 
jusqu’à présent. Non seulement recueille-t-il de l’information sur les performances, les réalisations ou les 
accomplissements des étudiants dans les trois principaux domaines que sont la compréhension de l’écrit, les 
mathématiques et les sciences, mais il regroupe également des renseignements contextuels importants sur 
les facteurs liés aux personnes, aux familles et aux établissements en cause, afin de comprendre comment 
et pourquoi varient les performances. des experts de renommée des pays participants ont déterminé la 
portée et veillé à la conception de ces instruments, encadrés par les gouvernements, en fonction d’intérêts 
communs axés sur des politiques. Les évaluations intègrent à la fois des aspects culturels et linguistiques, 
l’étude reposant sur un rigoureux programme d’assurance qualité qui couvre tous les aspects de la mise en 
œuvre, y compris à l’égard de l’échantillonnage, de la traduction et des taux de réponse. Par conséquent, 
les données du Pisa présentent un haut niveau de validité et de fiabilité et offrent des mesures des capacités 
cognitives qui sont à la fois comparables sur le plan international et de grande qualité.

source : Ocde (2007).

Figure 2.1
Les pays et économies participant à l’enquête PISA

Pays de l’OCDE Tous les pays et économies partenaires 
dans PISA 2006

Tous les pays  
et économies partenaires dans  
les précédentes évaluations 
PISA ou dans PISA 2009

allemagne italie argentine Lettonie albanie
australie Japon azerbaïdjan Liechtenstein Macédoine
autriche Luxembourg Brésil Lituanie Moldavie
Belgique Mexique Bulgarie Macao-chine Panama
canada Norvège chili Monténégro Pérou
corée Nouvelle-Zélande colombie Qatar shanghai-chine
danemark Pays-Bas croatie roumanie singapour
espagne Pologne estonie serbie trinité-et-tabago
états-unis Portugal Fédération de russie slovénie
Finlande république slovaque Hong Kong-chine taipei chinois
France république tchèque indonésie thaïlande
Grèce royaume-uni israël tunisie
Hongrie suède Jordanie uruguay
irlande suisse Kirghizistan
islande turquie
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Le Pisa repose sur un modèle dynamique d’apprentissage permanent, en vertu duquel des connaissances et 
des compétences sont continuellement acquises tout au long de la vie des personnes concernées, l’objectif 
étant de leur permettre de s’adapter comme il se doit à un milieu en constante évolution. Le Pisa s’intéresse 
donc plus particulièrement aux connaissances et aux compétences dont auront besoin les jeunes âgés 
de 15 ans dans l’avenir et a pour objectif d’évaluer comment ceux-ci appliquent les connaissances et les 
compétences qu’ils ont acquises. L’évaluation tient compte des programmes nationaux, sans pour autant 
être contrainte par ceux-ci.

L’évaluation, qui est menée tous les trois ans, a débuté en 2000 auprès de 28 pays membres de l’Ocde et 
de quatre pays partenaires (figure 2.1). au total, plus de 250 000 étudiants, représentant près de 17 millions 
de jeunes gens âgés de 15 ans fréquentant une école dans ces 32 pays ont participé à l’évaluation. en 2002, 
se sont adjoints à l’évaluation Pisa 2000 11 autres pays et économies partenaires, faisant ainsi passer le 
nombre de systèmes d’éducation visés par l’étude à 43.

Les étudiants vivant dans les pays participants se sont soumis à une évaluation écrite d’une durée de 
deux heures, en plus de répondre à un questionnaire de 30 minutes, tandis que les directeurs d’école ont 
rempli un questionnaire sur leur établissement. dans 25 des pays, les étudiants ont également rempli une 
section facultative du questionnaire qui portait sur leur attitude face à l’apprentissage. Les évaluations 
comportaient à la fois des questions à choix multiples (à hauteur d’environ deux tiers du nombre total de 
questions) et des questions ouvertes, auxquelles il fallait répondre par écrit (à hauteur d’environ un tiers 
des questions). Les réponses écrites prenaient tantôt la forme d’un simple mot ou d’une courte phrase et 
s’avéraient tantôt plus longues, comportant plusieurs phrases. L’exercice d’évaluation a fait intervenir près 
de sept heures de documents et de matériel divers, chaque étudiant intervenant sur un sous-ensemble de 
cette matière. en 2000, la compréhension de l’écrit constitua l’axe central de l’évaluation alors que moins 
de temps fut consacré, au total, aux mathématiques et aux sciences. en 2003, l’évaluation a principalement 
porté sur les mathématiques tandis qu’en 2006, les sciences furent à l’honneur. en 2009, la compréhension 
de l’écrit se retrouva de nouveau au cœur de l’évaluation.

depuis 2000, le nombre de pays prenant part à l’exercice a augmenté de sorte qu’en 2009, 67 pays et 
économies participaient au Pisa.

Les résultats du Pisa produisent un certain nombre d’extrants importants au rang desquels figurent un 
profil détaillé des connaissances et des compétences des jeunes âgés de 15 ans ainsi que les facteurs 
contextuels qui établissent un lien entre ces résultats et les caractéristiques des étudiants et des écoles. Les 
évaluations du Pisa permettent d’établir une base de connaissances fournie servant aux fins de l’analyse 
des politiques et de la recherche. avec chaque cycle successif de trois ans, on note une évolution dans le 
temps des tendances. La comparaison des résultats de 2000 et de 2009 peut fournir de l’information sur les 
améliorations dont ont fait l’objet les programmes d’éducation (ou l’aggravation de leur situation).

Ce que mesure le PISA
La compétence dans les trois domaines (compréhension de l’écrit, mathématiques et sciences) est 
envisagée sous la forme d’un continuum, plutôt que d’une mesure binaire. Le Pisa suggère un niveau de 
compétences constituant un seuil minimum en deçà duquel on considère que le sujet ne dispose pas des 
outils nécessaires pour fonctionner efficacement dans le monde moderne. On explicitera le concept des 
niveaux de compétences plus loin, dans la présente section.

Le cadre d’évaluation du Pisa 2000 (Ocde, 1999, 2000) décrit chaque domaine de façon détaillée, 
opère une distinction entre le contenu ou la structure de l’évaluation, les processus requis ainsi que les 
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contextes dans lesquels sont mises en application les connaissances et les compétences. Fut également 
publié un recueil exhaustif des tâches relatives à l’évaluation tirées des éditions 2000, 2003 et 2006 du 
Pisa (Ocde, 2009).

dans le contexte du Pisa 2000, la compréhension de l’écrit fait référence à la capacité de comprendre 
des textes écrits, de les utiliser et d’y réfléchir afin d’atteindre ses propres objectifs, d’acquérir ses propres 
connaissances et compétences et de jouer un rôle efficace au sein de la société. cette définition va bien 
au-delà de celle selon laquelle la compréhension de l’écrit se limiterait à la simple capacité de décoder de 
l’information et de comprendre celle-ci, alors qu’elle en envisage l’application dans le monde réel.

au total, l’évaluation du volet de la compréhension de l’écrit en 2000 s’articulait autour de 141 questions. 
Les performances à l’égard de trois sous-échelles d’évaluation (extraction de l’information, interprétation des 
textes, évaluation des textes et réflexion sur ceux-ci) furent également décrites (Ocde, 2001). des échelles 
furent élaborées en se fondant sur une hiérarchie des tâches, de la simple extraction de l’information à une 
réflexion analytique de niveau supérieur.

dans le contexte du Pisa 2000, la compétence en mathématiques fait référence à la capacité de reconnaître 
et de comprendre les mathématiques, en plus d’en faire ; intervient également la capacité de formuler des 
jugements bien fondés sur le rôle que jouent les mathématiques dans la vie privée, sociale et professionnelle 
présente et future de toute personne, avec ses pairs et ses proches, tout autant que dans sa vie, à titre de 
citoyen constructif, intéressé par le monde et apte à réfléchir. au total, figuraient 32 questions sur les 
mathématiques dans l’évaluation Pisa 2000.

enfin, dans le contexte du Pisa 2000, la compétence en sciences fait référence à la capacité de mettre 
en application des connaissances scientifiques, de cerner des questions ainsi que de tirer des conclusions 
fondées sur des éléments probants afin de comprendre et de contribuer à prendre des décisions concernant 
le monde naturel ainsi que les changements dont celui-ci fait l’objet, du fait de l’activité humaine. au total, 
l’évaluation dans le domaine des sciences du Pisa 2000 comportait 35 questions.

dans chacun des trois domaines, on a compilé les scores de manière à produire une moyenne de l’Ocde 
de 500, et à obtenir un écart-type de 100. cela signifie que sur l’ensemble de l’Ocde, près des deux tiers 
des étudiants ont obtenu un score compris entre 400 et 600. Les moyennes et les écarts-types des trois sous-
échelles d’évaluation en matière de compréhension de l’écrit diffèrent légèrement de ceux de l’échelle de 
compréhension de l’écrit combinée.

Puisque l’évaluation des volets des mathématiques et des sciences faisait intervenir un moins grand nombre 
de questions dans le Pisa 2000, il n’a pas été possible d’établir des niveaux de compétences. cependant, 
dans le cas de la compréhension de l’écrit, furent établis de tels niveaux de compétences. Le rapport 
technique Pisa 2000 (Ocde, 2002) fournit des renseignements détaillés sur les méthodes auxquelles on a 
eu recours pour produire les échelles de rendement en même temps que les niveaux de compétences.

Pour élaborer et décrire les niveaux de compétences en compréhension de l’écrit, furent tout d’abord 
définis des points de découpage sur les échelles continues, sur la base de la hiérarchie des tâches, les 
connaissances et les compétences associées à chacune d’entre elles, à un niveau donné, étant décrites. de 
cette façon, il est possible de décrire les connaissances et les compétences des étudiants à un niveau en 
particulier de façon concrète, en faisant référence à des tâches d’évaluation spécifiques. ceci est important 
du fait que les niveaux peuvent ensuite servir à comparer les performances au sein même des pays et entre 
ceux-ci, en plus de décrire de façon concrète ce que signifient ces repères, par rapport aux besoins, dans 
le monde réel.
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Figure 2.2
Les niveaux de compétence en compréhension de l’écrit dans PISA 2000

Retrouver de l’information Interpréter le texte Réfléchir sur le contenu du texte

Qu’évalue-t-on sur chacune des échelles de compréhension de l’écrit :
« retrouver de l’information » consiste 
à localiser un ou plusieurs éléments 
d’information dans un texte.

« interpréter le texte » consiste à construire 
du sens et faire des inférences à partir 
d’une ou plusieurs parties d’un texte.

« réfléchir sur le contenu du texte » 
consiste à relier un texte à ses propres 
expériences, connaissances et idées.

Caractéristiques des tâches associées au degré de difficulté ascendant sur chacune des trois échelles  
de compréhension de l’écrit

Le degré de difficulté dépend du nombre 
d’éléments d’information qu’il faut 
localiser. La difficulté dépend également 
du nombre de conditions à remplir pour 
localiser l’information requise, et 
s’il y a lieu de présenter l’information 
retrouvée dans un ordre donné ou non. 
La difficulté d’une tâche varie selon que 
l’information est plus ou moins mise en 
évidence dans le texte ou en fonction 
du caractère plus ou moins familier du 
contexte. d’autres caractéristiques affectant 
le degré de difficulté d’une tâche sont 
notamment la complexité du texte ou 
l’occurrence d’informations contradictoires 
et leur densité.

Le degré de difficulté dépend du type 
d’interprétation demandée : les tâches 
les plus faciles demandent d’identifier 
l’idée maîtresse d’un texte, les tâches plus 
complexes exigent de comprendre des 
relations qui font partie intégrante du texte, et 
les plus difficiles d’entre elles requièrent soit 
l’intelligence du sens d’un certain langage 
dans un contexte donné soit un raisonnement 
analogique. Le degré de difficulté dépend 
aussi de la mesure dans laquelle le 
texte fournit explicitement les idées ou 
l’information dont le lecteur a besoin pour 
accomplir la tâche demandée. La difficulté 
d’une tâche varie selon que l’information 
est plus ou moins mise en évidence dans 
le texte et selon la quantité d’informations 
contradictoires. enfin, la longueur et la 
complexité du texte et le caractère plus ou 
moins familier de son contenu affectent 
également le degré de difficulté.

Le degré de difficulté dépend du type de 
réflexion demandée : les tâches les plus 
faciles exigent du 
lecteur de mettre l’écrit en relation 
avec sa propre expérience en trouvant 
une explication ou en établissant des 
liens assez simples ; les tâches plus 
complexes appellent une hypothèse 
ou une évaluation. La difficulté varie 
selon : le caractère familier ou non des 
connaissances extérieures auxquelles le 
lecteur devra faire appel ; la complexité du 
texte, le niveau requis de compréhension 
du texte ; la mesure dans laquelle le lecteur 
est explicitement orienté vers les facteurs 
pertinents, à la fois dans la tâche et dans 
le texte.

Niveau
5 Localiser et éventuellement ordonner 

ou combiner de multiples fragments 
d’information parfaitement dissimulés 
dans le texte, dont certains peuvent 
se situer à l’extérieur du corps du 
texte. en extraire les informations 
pertinentes pour la tâche à 
accomplir. traiter des informations 
contradictoires fort plausibles et/ou 
très fouillées.

soit dégager le sens d’un langage nuancé, 
soit faire preuve d’une compréhension 
exhaustive et approfondie du texte.

Procéder à des évaluations critiques et 
élaborer des hypothèses en faisant appel 
à des connaissances spécialisées. traiter 
des notions inattendues et recourir à une 
compréhension approfondie de textes 
longs ou complexes.

4 Localiser et éventuellement ordonner 
ou combiner de multiples fragments 
d’information dissimulés dans le 
texte, dont chacun peut devoir 
répondre à plusieurs critères, et ce 
dans un texte dont le contexte ou 
la forme ne sont pas familiers. en 
extraire les informations pertinentes 
pour la tâche à accomplir.

utiliser une inférence textuelle de haut 
niveau pour appréhender le texte et 
appliquer des catégories à un contexte 
peu familier. dégager le sens d’une 
section du texte tout en considérant le 
texte dans son ensemble. traiter des 
ambiguïtés, des notions inattendues et des 
idées formulées sous leur forme négative.

recourir à des connaissances formelles 
ou du domaine public pour formuler 
des hypothèses au sujet d’un texte. Faire 
preuve d’une compréhension précise de 
textes longs ou complexes.

3 Localiser des fragments d’information 
et, dans certains cas, reconnaître 
la relation entre ces fragments, 
dont chacun peut devoir répondre 
à plusieurs critères. traiter des 
informations contradictoires mises en 
évidence.

intégrer plusieurs parties d’un texte pour 
en identifier l’idée maîtresse, comprendre 
une relation ou inférer le sens d’un mot 
ou d’une phrase. comparer, contraster 
ou classer par catégories en tenant 
compte de nombreux critères. traiter des 
informations contradictoires.

établir des connexions ou faire 
des comparaisons, ou évaluer une 
caractéristique d’un texte. Faire preuve 
d’une compréhension détaillée du texte 
par rapport à des connaissances familières 
de la vie courante, ou recourir à des 
connaissances moins accessibles.

2 Localiser un ou plusieurs éléments 
d’information, dont chacun 
peut devoir répondre à plusieurs 
critères. traiter des informations 
contradictoires.

identifier l’idée maîtresse d’un texte, 
comprendre des relations, constituer ou 
appliquer des catégories élémentaires, ou 
dégager du sens d’une partie limitée du 
texte lorsque l’information n’est pas mise 
en évidence et qu’il est fait appel à des 
inférences de bas niveau.

Faire une comparaison ou établir des 
liens entre le texte et des connaissances 
extérieures, ou expliquer une 
caractéristique du texte en se fondant sur 
l’expérience et des attitudes personnelles.

1 Localiser une ou plusieurs 
informations distinctes explicitement 
mentionnées dans le texte en 
n’appliquant qu’un seul critère.

identifier le thème principal ou l’intention 
de l’auteur dans un texte sur un sujet 
familier lorsque l’information requise est 
mise en évidence dans le texte.

établir une relation simple entre 
l’information du texte et des 
connaissances familières de la vie 
courante.

source : Connaissances et compétences : des atouts pour la vie – Premiers résultats de PISA 2000 (Ocde, 2001).
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Le niveau de compétence 5 correspond à un score de plus de 625, tandis que le niveau 4 est compris 
entre 553 et 625, que le niveau 3 est compris entre 481 et 552, que le niveau 2 est compris entre 408 
et 480 et que le niveau 1 est compris entre 335 et 407. Les étudiants obtenant un score inférieur à 335, 
c’est-à-dire inférieur au niveau 1, étaient régulièrement incapables de démontrer qu’ils possédaient 
les niveaux de connaissances et de compétences les plus fondamentaux que visait à évaluer le Pisa. 
si le Pisa n’établit pas de seuil en matière d’analphabétisme, les résultats inférieurs au niveau 1 témoignent 
indiscutablement de graves lacunes sur le plan de la compréhension de l’écrit et peuvent même révéler 
la capacité de ne parvenir qu’à exécuter des tâches de compréhension de l’écrit qui soient extrêmement 
simples et fondamentales. en outre, il est vraisemblable que les étudiants qui se situent au niveau 1 ou 
en deçà de celui-ci soient encore très de posséder les compétences et les connaissances nécessaires pour 
fonctionner de manière efficace dans l’avenir. en cela, les étudiants dont le score correspond au niveau 1 
ou est inférieur à celui-ci pourraient faire l’objet d’interventions ciblées. Par opposition, les étudiants dont 
le score les situe au niveau 5 pourraient être considérés comme possédant des compétences avancées en 
matière de compréhension de l’écrit et jugés aptes à raisonner de façon analytique et complexe.

La figure 2.2 présente une description des connaissances et des compétences associées à chaque 
niveau de compétences en matière de compréhension de l’écrit pour les trois sous-échelles d’évaluation 
correspondantes qui concernent l’extraction de l’information, l’interprétation des textes ainsi que leur 
évaluation et la capacité de réfléchir sur ceux-ci.

Pour les fins du Pisa 2000, l’échantillon canadien se composait de plus de 30 000 sujets ou répondants 
(un échantillon de taille « usuelle » étant d’environ 4 500). un échantillon d’une telle envergure rehausse 
considérablement les capacités d’analyse, permettant à titre d’exemple de réaliser des comparaisons 
détaillées entre les diverses provinces canadiennes à l’égard d’aspects différents de la qualité et de 
l’équité au plan des résultats obtenus au chapitre de l’éducation. Le canada avait également prévu un 
questionnaire destiné aux parents en vue de recueillir des renseignements plus précis sur le niveau 
d’éducation des parents, leur profession et leur revenu, en même temps que les aspirations qu’ils avaient 
pour leurs enfants.

APerçu de l’ejet

L’idée de mettre en œuvre l’enquête auprès des jeunes en transition a pris forme au milieu des années 1990, 
l’objectif étant d’acquérir des éléments probants servant aux politiques visant à améliorer les résultats, sur le 
plan de l’éducation des jeunes canadiens, afin d’assurer le maintien de la prospérité du canada. il importait 
alors de mieux comprendre le coût des investissements consacrés au domaine de l’éducation, les avantages 
que présentaient ceux-ci, ainsi que les raisons pour lesquelles certains jeunes décidaient de poursuivre leurs 
études tandis que d’autres en décidaient autrement, en même temps que les parcours qu’empruntaient les 
jeunes, pour accéder au marché du travail (Motte et al., 2008).

au total, 29 687 étudiants fréquentant 1 242 écoles canadiennes ont participé au Pisa 2000. ces étudiants 
ont ensuite fait l’objet d’un suivi tous les deux ans1. Jusqu’à présent, on dispose de données pour les 
années 2000, 2002, 2004 et 2006. deux autres cycles, se terminant en 2010, fourniront des données 
extrêmement détaillées qui permettront d’analyser et de mettre en contexte les parcours sur le plan de 
l’éducation et du marché du travail des jeunes canadiens qui célébreront leur 25ème anniversaire de 
naissance en 2010.

La figure 2.3 illustre les cycles de collecte de données pour les fins de l’eJet, dans le cas des étudiants ayant 
participé au Pisa 20002.
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Les renseignements recueillis dans chacun des cycles de l’eJet diffèrent quelque peu les uns des autres. en 
2000, l’information recueillie s’articulait autour des quatre composantes suivantes :

• les données dérivées de la participation au Pisa 2000 ;

• une enquête menée auprès des étudiants, spécialement conçue, qui visait à recueillir de l’information 
sur les comportements en matière d’apprentissage ;

• un questionnaire destiné aux parents qui visait à recueillir de l’information sur les environnements 
d’apprentissage à domicile ;

• un sondage destiné aux écoles, spécialement conçu, qui s’ajoutait au questionnaire destiné aux écoles 
du Pisa et qui visait à recueillir des renseignements détaillés sur les milieux d’apprentissage scolaires.

en 2002, 2004 et 2006, seule l’enquête auprès des étudiants a été menée de nouveau, certaines questions 
additionnelles étant modifiées pour rendre compte de la situation actuelle des jeunes et de leurs réponses 
antérieures. si aucune information n’a été recueillie auprès des parents ou des écoles, l’enquête s’intéressait 
plus particulièrement sur les parcours et l’information contextuelle, l’objectif étant de mesurer l’évolution 
et les changements, en contexte.

Menée par téléphone, l’eJet a permis de recueillir de l’information sur quatre thèmes principaux, soit les 
caractéristiques démographiques et familiales, l’expérience au niveau de l’école secondaire, les études 
post-secondaires ainsi que les activités sur le marché du travail et les facteurs financiers associés aux études 
post-secondaires (Motte et al., 2008 ; statistique canada, 2007).

cette information a été fusionnée à celle, déjà fournie, que l’on retrouvait dans les fichiers du Pisa 2000, en 
ce qui concerne le canada. Le Pisa et l’eJet constituent donc un programme de recherche complémentaire 
offrant une certaine synergie. en conséquence, le rapport national canadien publié en 2001 (Bussière et 
al., 2001) contenait des analyses nationales plus détaillées, si on le compare au rapport international. On y 
retrouvait des renseignements additionnels sur les résultats de chacune des provinces ainsi qu’une analyse 
plus détaillée des variables propres au contexte qui étaient absentes du Pisa. On y retrouvait également 
de l’information sur l’amorce des parcours empruntés vers la fin des études obligatoires, la diversité étant 
limitée et l’équité vraisemblablement plus marquée. 

À titre d’illustration, l’encadré 2.1 décrit, de manière un peu plus détaillée, le contenu de l’information 
recueillie dans le cadre de l’enquête menée auprès des étudiants de l’eJet, en 2006.

Figure 2.3
Aperçu des cycles de collecte de données pour l’EJET et le PISA

 Année

Âge 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            

 cohorte plus jeune de l’eJet
 échantillon transversal du Pisa

source : rHdcc.
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encadré 2.1 quel type d’information permet de recueillir l’ejet ?

L’enquête menée auprès des étudiants de l’eJet a été conçue de manière à compléter l’information 
recueillie dans le cadre du Pisa 2000 ainsi que pour permettre aux chercheurs d’intervenir à l’égard 
de questions importantes qui concernent les parcours des étudiants et leur transition, au niveau de 
leur éducation et de leur travail.

L’information a parfois servi à vérifier celle qui avait été recueillie au cours de cycles antérieurs. 
dans d’autres cas, elle a permis d’actualiser la situation actuelle des sujets interrogés et les décisions 
connexes. L’information recueillie au cours de chacun des cycles a permis d’obtenir un relevé de la 
mutation des rôles à titre d’adulte, au niveau des études supérieures, du travail et de la société.

en 2006, les étudiants se sont vus poser des questions sur les thèmes suivants :

• situation sur le plan des études aux niveaux primaire et secondaire.

• études post-secondaires et engagement à l’égard de celles-ci.

• Financement des études post-secondaires.

• aspirations sur le plan des études et du travail.

• déménagement aux états-unis/retour au canada.

• Problèmes de santé.

• soutien de la part d’autrui.

• situation sur le plan de l’emploi et détails.

• cours pertinents à l’emploi suivis.

• interruptions (périodes au cours desquelles l’étudiant n’a ni étudié ni travaillé).

• Bénévolat.

• Profil des compétences auto-évaluées.

• caractéristiques personnelles et contexte familial.

• revenu.

La base de données de l’eJet se prête à une analyse extrêmement poussée. À titre d’exemple, si les 
participants ne sont interrogés que tous les deux ans, on les consulte afin d’établir leur situation sur 
le plan des études ou du travail, sur une base mensuelle. Par la suite, il est possible de réaliser des 
analyses extrêmement détaillées des modèles sur le plan de la transition ainsi que des autres résultats, 
une fois que sont fusionnées les bases de données de cycles successifs. en outre, la capacité de 
fusionner cette information avec les données d’évaluation antérieures qui se retrouvent dans la base 
de données du Pisa 2000 renforce encore le potentiel analytique et la pertinence sur le plan des 
politiques de ce programme de recherche.

source : Motte et al., 2008 ; statistique canada, 2007.

Avantages de l’EJET
Le gouvernement canadien a investi à l’égard du Pisa et de l’eJet afin d’obtenir des éléments probants de 
meilleure qualité sur les parcours empruntés par les jeunes au-delà de leurs études secondaires, vers les 
études de niveau supérieur et le travail. cet effort additionnel rend possible l’élaboration de politiques et de 
programmes, sur la base des caractéristiques des étudiants qui n’ont pas achevé leurs études secondaires, 
qui ont mis un terme à leurs études secondaires avant de revenir compléter celles-ci ou qui sont allés 
directement travailler ou ont entrepris directement des études de niveau supérieur.
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L’effet combiné de la mesure initiale des compétences (c’est-à-dire les compétences du Pisa 2000), des 
caractéristiques détaillées du contexte à l’étape de chacun des cycles ainsi que des résultats subséquents 
aux chapitres des études et du marché du travail permet de relever et de cibler les étudiants ayant emprunté 
un parcours moins souhaitable, l’objectif étant de leur assurer la formation et le soutien nécessaires pour 
leur permettre de se façonner un avenir intéressant, en plus de concevoir des programmes d’intervention à 
l’intention des futures générations de jeunes canadiens.

encadré 2.2 en quoi une enquête longitudinale peut-elle valoriser le PISA ?

Limites des enquêtes transversales

comme c’est le cas de toutes les enquêtes transversales, le Pisa 2000 présente un « instantané », 
c’est-à-dire une image à un moment précis, du groupe sondé ou faisant l’objet de l’enquête. Par 
conséquent, même si le Pisa fournit de l’information détaillée sur les étudiants, cette information ne 
revêt qu’un caractère ponctuel de telle sorte que si les liens entre les réalisations des étudiants et les 
caractéristiques de leur contexte peuvent exister, on ne peut en tirer d’inférences causales non plus 
que prédire quelle forme prendra l’existence future de ces étudiants.

Valeur ajoutée des enquêtes longitudinales

Pour leur part, les enquêtes longitudinales consistent à suivre le même groupe de sujets sur une 
période donnée. Le fait de recueillir de l’information, au fil du temps, sur les mêmes sujets, permet 
de scruter les liens entre les caractéristiques mesurées au cours d’une période et les résultats mesurés 
au cours de périodes subséquentes. un avantage clé de l’intégration du Pisa et d’une composante 
longitudinale tient au fait qu’il est possible, dès lors, d’examiner les liens entre les compétences qui 
ont été mesurées en s’appuyant sur un instrument valide, fiable et de qualité supérieure avec les 
résultats sur le plan des études et du marché du travail, mesurés longitudinalement. La valeur ajoutée 
d’une étude longitudinale confère donc une synergie naturelle, à caractère analytique et pertinente 
sur le plan des politiques, avec une enquête transversale.

Avantages sur le plan analytique

il est possible d’examiner une large gamme de caractéristiques sur le plan des antécédents 
(performances, facteurs démographiques et socio-économiques, variables sur le plan de l’attitude et 
du comportement et expériences en matière d’éducation) par rapport à des résultats subséquents sur 
le plan des études et du travail. il est ainsi possible de tirer un meilleur parti des données du Pisa afin 
de déterminer les combinaisons des conditions propres aux antécédents qui mènent à des résultats 
plus ou moins positifs sur les plan des études et du travail. il est également possible de tenir compte 
des changements propres au contexte, au fil du temps.

Avantages sur le plan des politiques

L’enquête précise les caractéristiques des jeunes canadiens âgés de 15 ans auxquels correspondent 
une série d’aboutissements sur le plan des études et du marché du travail et examine ces derniers 
par rapport aux compétences et aux caractéristiques des antécédents. il alors possible d’élaborer 
des politiques ciblées dont l’objectif est d’améliorer le sort des jeunes confrontés à un avenir moins 
positif. d’autre part, il est possible d’évaluer de façon rigoureuse, en s’appuyant sur des preuves, 
l’efficacité et le bien-fondé des politiques existantes. Le niveau de réussite des jeunes qui sont parvenus 
à surmonter les inconvénients auxquels ils étaient confrontés permet de tirer des enseignements aux 
fins des politiques.

source : Bussière et al., 2001 ; statistique canada, 2007.
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Le canada n’est pas le seul pays qui s’est engagé sur la voie de la mise en application d’une composante 
longitudinale de l’étude Pisa. en effet, six autres pays (australie, république tchèque, danemark, 
allemagne, suisse et uruguay) ont mis en œuvre des études longitudinales reliées au Pisa. On retrouvera 
des renseignements plus détaillés sur les caractéristiques de ces études à l’annexe a.

APerçu du cAnAdA et de SeS SyStèmeS d’éducAtIon

Le canada est une fédération qui se compose de dix provinces et de trois territoires3. L’Ouest du canada est 
formé de la colombie-Britannique et des trois provinces des Prairies (alberta, saskatchewan et Manitoba) ; 
le centre du canada inclut le Québec et l’Ontario tandis que la région de l’atlantique se compose des 
trois provinces des Maritimes (Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-édouard et Nouvelle-écosse), en même 
temps que de terre-Neuve-et-Labrador. Parfois, on regroupe le centre du canada et la région de l’atlantique 
sous le vocable est du canada. Le Nord du canada se compose des trois territoires4 (territoires du Nord-
Ouest, Nunavut et Yukon). Les provinces ont plus d’autonomie que n’en ont les territoires.

Les provinces sont autonomes sur le plan de l’administration de leurs programmes sociaux, comme aux 
titres de la santé et de l’éducation. en effet, les provinces recueillent conjointement plus de recettes 
que n’est en mesure de percevoir le gouvernement fédéral, ce qui est inhabituel dans le cas d’une 
structure fédérée. Bien que le gouvernement fédéral puisse mettre de l’avant des politiques nationales, 
les provinces peuvent choisir d’y participer ou non (malgré le fait qu’en pratique, il est rare que les 
provinces se prévalent de leur option de désengagement). Le gouvernement fédéral gère un système de 
péréquation dont l’objectif est d’assurer des normes de services et des recettes fiscales uniformes, entre 
les provinces.

en 2009, la population totale du canada était de 33.6 millions. cette population est inégalement répartie 
entre les provinces. Les principales provinces, en termes de population, sont l’Ontario (13 millions 
d’habitants), le Québec (7.8 millions d’habitants), la colombie-Britannique (4.4 millions d’habitants) et 
l’alberta (3.7 millions d’habitants). Les deux provinces les plus petites sont terre-Neuve-et-Labrador (environ 
510 000 habitants) et l’Île-du-Prince-édouard (environ 141 000 habitants) (statistique canada, 2009).

Pour 58 % de la population canadienne, l’anglais constitue la première langue tandis que le français est la 
première langue de 22 % des canadiens et que 20 % d’entre eux parlent une autre langue (www.statcan.gc.ca, 
recensement de 2006). dans ce troisième groupe, on note une très grande diversité sur le plan des 
langues parlées. Les groupes linguistiques les plus courants sont le chinois, l’italien, l’allemand, le panjabi, 
l’espagnol et l’arabe. Les citoyens qui parlent une langue autre que le français ou l’anglais se retrouvent 
principalement en Ontario (26.4 %) et en colombie-Britannique (27.1 %). Les personnes d’expression 
française se retrouvent principalement au Québec (où 80 % de la population est francophone) et, dans 
une moindre mesure, au Nouveau-Brunswick (où 33 % de la population est francophone) (tableau 2.1). 
On retrouve des minorités francophones en Ontario, en Nouvelle-écosse et au Manitoba ainsi qu’une 
minorité anglophone au Québec. au Québec, des commissions scolaires distinctes répondent aux besoins 
du groupe linguistique minoritaire.

On note des variations sur le plan du PiB par habitant et des taux de chômage d’une province à l’autre 
(tableau 2.1). au plan national, le PiB par habitant s’élevait, en 2007, à 39 736 dollars canadiens (cad). 
Le PiB variait d’un niveau inférieur de 30 000 cad à l’Île-du-Prince-édouard, au Nouveau-Brunswick et en 
Nouvelle-écosse à un niveau supérieur de près de 55 000 cad en alberta. de la même façon, les taux de 
chômage varient d’un niveau inférieur d’environ 3 % à 4 % en alberta, au Manitoba et en saskatchewan à 
un niveau supérieur de 11 % à 13 % à l’Île-du-Prince-édouard, à terre-Neuve-et-Labrador.
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Le canada consacre près de 6.2 % de son PiB à l’ensemble de son système d’éducation. cette proportion 
est supérieure à la moyenne de 5.8 % de l’Ocde et se situe au huitième rang d’un classement des pays de 
l’Organisation. de ce chiffre, 3.6 % sont consacrés aux études primaires, secondaires et post-secondaires 
(non universitaires), 2.6 % étant consacrés à l’enseignement supérieur ou de troisième niveau. Les moyennes 
de l’Ocde se situent respectivement à 3.8 % et 1.5 %. Le canada se situe au 11ème rang parmi les 29 pays 
de l’Ocde dans les dépenses qu’il consacre par rapport au PiB au niveau primaire tandis qu’il ne se situe 
qu’au deuxième rang, derrière les états-unis, dans les dépenses qu’il consacre à l’enseignement supérieur 
(données de 2005 ; Ocde, 2008).

L’éducation relève de la sphère de compétences des provinces et chacune d’entre elles s’est dotée de son 
propre système d’éducation. Par conséquent, on note des différences entre les provinces sur le plan des 
programmes, de l’évaluation, des pratiques en matière de reddition de comptes, du salaire des enseignants, 
etc. L’âge de la fréquentation scolaire obligatoire varie également. en effet, la fréquentation scolaire revêt 
un caractère obligatoire jusqu’à 16 ans dans chaque province, sauf en Ontario et au Nouveau-Brunswick, 
où cette limite est fixée à 18 ans. L’enseignement public est gratuit pour tous les canadiens au primaire et 
au secondaire, pour autant qu’ils respectent diverses conditions sur le plan de l’âge et de la résidence. si on 
retrouve également, au canada, un système d’enseignement privé, de tels établissements sont rares puisque 
près de 93 % des étudiants canadiens fréquentent un établissement d’enseignement scolaire de niveau 
primaire et secondaire dont le financement est assuré par l’état (Ocde, 2008).

On trouvera à la figure 2.4 un aperçu systématique de la structure du système d’éducation du canada, 
par province. Le système qui prévaut au Québec est différent de celui des autres provinces canadiennes, 
particulièrement en ce qui concerne les voies menant aux études post-secondaires.

si ce n’est de la Nouvelle-écosse, toutes les provinces assurent une éducation préscolaire (c’est-à-dire de 5 
à 6 ans). L’Ontario est la seule province qui offre un système de prématernelle (c’est-à-dire pour les enfants 
âgés de 4 à 5 ans). trois provinces, soit le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-édouard et la saskatchewan, 
offrent une formation scolaire qui se situe entre le niveau élémentaire et le niveau secondaire, tandis que les 
sept autres provinces ne le font pas. La combinaison des études primaires et secondaires s’échelonne, au total, 
sur une période de 12 ans dans toutes les provinces, exception faite de la Nouvelle-écosse (où la scolarité 
s’étend sur une période de 13 années) et du Québec (où elle s’étend sur une période de 11 années).

Tableau 2.1
Population, PIB, taux de chômage et langues parlées,  

par province et au Canada dans son ensemble

 

Pourcentage  
de la population 

totale (%)
PIB par habitant 

(2007)
Taux de chômage 

(2008)

Langue parlée

  Anglais   Français Autre

alberta 10.9 54 939 3.6 80.0 1.9 18.1
colombie-Britannique 13.2 37 221 4.6 71.5 1.4 27.1
Manitoba 3.6 34 715 4.2 74.9 3.9 21.1
Nouveau-Brunswick 2.2 30 389 7.7 64.8 32.6 2.6
terre-Neuve-et-Labrador 1.5 36 867 13.2 97.7 0.4 1.9
Nouvelle-écosse 2.8 30 875 7.7 92.5 3.6 3.8
Ontario 38.7 41 406 6.5 69.4 4.1 26.4
Île-du-Prince-édouard 0.4 29 951 10.8 93.8 4.0 2.2
Québec 23.2 34 297 7.2 7.8 80.1 12.1
saskatchewan 3.1 39 535 4.1 85.8 1.7 12.5
Canada 100.0 39 736 6.1 57.9 22.2 19.9

sources :
http://www40.statcan.ca/l01/cst01/econ50-eng.htm
http://www40.statcan.gc.ca/l01/cst01/labor07a-eng.htm?sdi=unemployment
http://www4.hrsdc.gc.ca/.3ndic.1t.4r@-eng.jsp?preview=1&iid=26
http://www40.statcan.gc.ca/l01/cst01/demo11c-eng.htm
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 études universitaires

 études collégiales

 apprentissage - Formation technique et professionnelle

 Vers le marché du travail

 Parcours typique

 Parcours possible

1  CFPT – Certicat de formation préparatoire au travail (3 ans après la 2ème secondaire).

 2  CFMS – Certicat de formation à un métier semi-spécialisé (1 ans après la 2ème secondaire).

3  DEP – Diplôme d’études professionnelles (600 à 1800 heures selon le programme d’études).

4  ASP – Attestation de spécialisation professionnelle (300 to 1185 heures selon le programme d’études).

5  en alberta, en colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-édouard et en Ontario, certains établissements orent des grades appliqués.

6  À l’Île-du-Prince-édouard, le secondaire est divisé en deux cycles : 1er cycle (3 ans) et 2ème cycle (3 ans).

7  Les territoires n’ont pas d’établissements universitaires. certains grades sont accessibles grâce à des partenariats. Les étudiants peuvent aussi aller étudier 
en dehors des territoires.

10 ans +

11 ans 12 ans 12 ans 13 ans

9 ans + 9 ans + 9 ans +

Diplôme
d’études

collégiales
(1 à 4 ans)

Diplôme
d’études

collégiales
(1 à 4 ans)

Diplôme
d’études

collégiales
(1 à 4 ans)

Baccalauréat
(3 à 4 ans)

Doctorat
(3 ans ou plus)

Doctorat
(3 ans ou plus)

Doctorat
(3 ans ou plus)

Figure 2.4
Les systèmes d’éducation du Canada

remarques : Les collèges et universités offrent tous des programmes de certificat de durée variable. Bien que les programmes de formation 
continue et de formation des adultes ne soient pas représentés ici, tous les paliers d’enseignement peuvent en offrir.
source : centre d’information canadien sur les diplômes internationaux, conseil des ministres de l’éducation (canada), 2008
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Le programme du niveau primaire porte plus particulièrement sur la langue, les mathématiques, les études 
sociales, les sciences, la santé, l’éducation physique et les arts. certaines provinces permettent également 
d’apprendre une deuxième langue. au niveau secondaire inférieur, les étudiants suivent principalement des 
cours obligatoires. La proportion des cours au choix augmente au niveau secondaire supérieur de sorte que 
les étudiants peuvent s’inscrire à des cours spécifiques les préparant au marché du travail ou à respecter les 
conditions d’admission des cours de niveau post-secondaire.

un diplôme d’études secondaires est remis aux étudiants qui terminent le nombre requis de cours obligatoires 
et au choix. Le diplôme d’études secondaires ou son équivalent constitue une exigence pour l’admission 
aux cours de niveau post-secondaire et supérieur.

au niveau post-secondaire, on note une distinction entre les collèges, les universités et les écoles du cycle 
supérieur. au collège, on décerne généralement, comme titre scolaire, un diplôme, après deux à trois années 
d’études. À l’université, on décerne un diplôme de baccalauréat après trois à quatre années d’études. dans 
les écoles du cycle supérieur, les étudiants peuvent s’inscrire à des programmes d’une durée variant de une 
à deux années au terme desquels ils se voient remettre un certificat ou un diplôme d’études supérieures, 
comme un diplôme de maîtrise. il faut compter au moins trois ans pour obtenir un diplôme de doctorat.

Le Québec se distingue des autres provinces et plus particulièrement dans la façon dont les étudiants 
passent de l’école secondaire au collège et à l’université. Le système des céGeP (collège d’enseignement 
général et professionnel) a pour objectif de rendre l’enseignement post-secondaire plus accessible. il faut 
avoir obtenu un diplôme de céGeP pour s’inscrire à des cours universitaires. Pour pallier cette situation, 
les études de niveau primaire et secondaire s’étendent sur une période de 11 plutôt que de 12 années. Les 
étudiants peuvent choisir de s’inscrire à une voie menant à des études collégiales (auquel cas ils doivent 
suivre trois années de céGeP) ou à une voie universitaire (qui leur permet d’accéder à l’université après 
deux années de céGeP).

Le tableau 2.2 montre que les taux d’obtention de diplôme varient d’une province canadienne à l’autre. 
en 2005, au canada, 90 % des étudiants ont complété leurs études secondaires tandis que 33 % ont obtenu 
un diplôme de baccalauréat ou son équivalent et que 8 % ont obtenu un diplôme d’études universitaires 
supérieures. d’une province à l’autre, le taux d’achèvement des études secondaires est le moins élevé au 
Manitoba (87 %) et le plus élevé en colombie-Britannique (92.5 %), ainsi qu’à terre-Neuve-et-Labrador 
(92 %).

Tableau 2.2
Taux d’obtention d’un diplôme de l’enseignement secondaire et supérieur,  

par province et au Canada dans son ensemble (2005)

 
Taux de réussite  

des études secondaires
Baccalauréat et premier 
diplôme professionnel  Diplôme de maitrise  Doctorat

alberta 88.0 28.0 4.6 1.0

colombie-Britannique 92.5 24.0 4.5 1.0

Manitoba 87.0 31.0 3.0 0.0

Nouveau-Brunswick 90.8 35.0 5.0 0.0

terre-Neuve-et-Labrador 92.0 32.0 6.0 1.0

Nouvelle-écosse 90.7 51.0 12.0 1.0

Ontario 90.9 39.0 7.0 1.0

Île-du-Prince-édouard 90.3 30.0 0.9 0.0

Québec 88.1 28.0 9.0 1.0

saskatchewan 89.3 31.0 5.0 1.0

Canada 89.9 33.0 7.0 1.0

sources :
http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/af-fdr.cgi?l=eng&loc=/pub/81-582-x/2006001/excel/updates200606/chapD5.xls
http://www.statcan.gc.ca/pub/81-004-x/2005004/8984-eng.htm#table2
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en 2005 furent décernés des diplômes de baccalauréat (par rapport à un groupe de population ayant l’âge 
usuel d’obtention d’un diplôme) dans une proportion de plus de 50 % en Nouvelle-écosse, d’entre 35 % et 
40 % en Ontario et au Nouveau-Brunswick et d’environ 24 % en colombie-Britannique. Le taux d’obtention 
d’un diplôme d’études universitaires supérieures (encore une fois par groupe de population ayant l’âge 
correspondant à l’obtention d’un tel diplôme) ne suit pas la même tendance que celle qui prévaut dans 
le cas des diplômes de premier cycle. À titre d’exemple, si le Québec se situe à l’avant-avant-dernier rang 
au titre du taux d’obtention d’un diplôme de premier cycle, il se situe au deuxième rang au titre du taux 
d’obtention d’un diplôme d’études supérieures.

L’Ocde (2008) note que 47 % des canadiens ayant entre 25 et 64 ans ont un diplôme de niveau tertiaire, 
ce qui constitue une proportion élevée par rapport à la moyenne de l’Ocde. cette proportion est encore 
plus élevée dans le cas du groupe d’âge de 25 à 34 ans alors qu’elle se situe à 55 %, ce qui témoigne 
d’une augmentation constante des taux d’obtention de diplôme au fil du temps (ce facteur étant également 
imputable à un système d’immigration important mais néanmoins sélectif). ces taux élevés sont obtenus 
malgré le fait que les frais de scolarité moyens, au canada, pour les établissements de type a (universités) 
tertiaires sont élevés par rapport à ceux des pays de l’Ocde et particulièrement à ceux des pays membres 
de l’union européenne. L’aide aux étudiants prend principalement la forme de prêts subventionnés et de 
crédits d’impôt dont l’objectif est de compenser cet état de fait.

L’avantage sur le plan de la rémunération associée à un diplôme de niveau tertiaire par rapport à un diplôme 
de niveau secondaire supérieur est de 38 %. Le canada se classe au huitième rang parmi les 25 pays de 
l’Ocde pour lesquels des données sont disponibles (Ocde, 2008). Par opposition, le fait d’avoir complété 
des études de niveau secondaire supérieur par rapport au fait de ne pas en avoir effectuées devrait conférer 
un avantage d’environ 14 % sur le plan du revenu, ce qui classe le canada au 18ème rang parmi les 25 pays 
de l’Ocde pour lesquels de telles données sont disponibles (Ocde, 2008). ces valeurs témoignent de 
l’importance de l’obtention d’un diplôme de troisième niveau dans le contexte canadien et du nombre 
décroissant de professions peu spécialisées.

Le tableau 2.3 présente une comparaison des taux d’emploi des canadiens associés aux cinq niveaux 
d’instruction aux moyennes de l’Ocde dans le cas des hommes et des femmes (Ocde, 2008). il montre, 
dans un premier temps, que les taux d’emploi sont plus élevés, au canada, pour les femmes (71 %) par 
rapport à la moyenne de l’Ocde (64 %). dans un deuxième temps, le tableau montre que les taux d’emploi 
par niveau d’éducation sont similaires au canada, par rapport à la moyenne de l’Ocde, tant pour les 
hommes que pour les femmes, à l’exception du niveau primaire uniquement, où tant les hommes (56 %) 
que les femmes (33 %) se retrouvent dans une situation relativement moins favorable, par rapport aux 
moyennes de l’Ocde concernant les hommes (64 %) et les femmes (39 %). encore une fois, ces données 
témoignent de l’importance de l’obtention d’un niveau d’instruction élevé dans le contexte canadien.

Tableau 2.3 
Taux d’emploi par niveau d’éducation et sexe : moyennes canadiennes et de l’OCDE  

(2006, personnes âgées de 25 à 64 ans)

 

Canada OCDE

Hommes Femmes Hommes Femmes

Primaire seulement 56 33 64 39

enseignement secondaire de premier cycle 71 53 73 50

enseignement secondaire de deuxième cycle 81 69 83 67

enseignement post-secondaire non tertiaire 83 73 87 72

tertiaire 87 79 89 80

Moyenne 82 71 82 64

source : Ocde, 2008, tableau a8.1a.
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Pour présenter un aperçu du système d’éducation canadien d’un point de vue international, l’encadré 2.3 
résume certains points clés tirés de cette section.

encadré 2.3 faits saillants des systèmes d’éducation canadiens,  
d’un point de vue international

Les provinces jouissent d’un niveau d’autonomie élevé concernant l’éducation, qu’il s’agisse des 
programmes, de l’évaluation, de la reddition de comptes et du salaire des enseignants.

Le système d’éducation québécois est différent de celui des neuf autres provinces, pour ce qui est des 
voies menant à l’admission au collège et à l’université.

On note une grande diversité entre les provinces, sur le plan des langues parlées, du pourcentage 
d’immigrants, du taux d’obtention de diplôme, du PiB par habitant et du taux de chômage.

Par rapport aux autres pays de l’Ocde, le canada présente les caractéristiques suivantes :

• dépenses moyennes par PiB à l’égard de l’éducation primaire, secondaire et non tertiaire ;

• dépenses élevées par PiB à l’égard de l’éducation tertiaire ;

• frais de scolarité tertiaires élevés, compensés par des programmes solidement implantés d’aide 
financière aux étudiants ;

• un taux d’obtention de diplôme tertiaire relativement élevé, se situant à 55 % dans le cas des 
personnes âgées de 25 à 34 ans ;

• un avantage modéré de 38 % sur le plan de la rémunération du fait d’un niveau d’instruction 
tertiaire, par rapport à un niveau d’instruction secondaire supérieur ;

• un avantage modeste de 14 % sur le plan de la rémunération du fait d’un niveau d’instruction 
secondaire supérieur, par rapport à un niveau d’instruction secondaire inférieur ;

• une proportion élevée de la population en âge de travailler ayant un niveau d’instruction tertiaire.

concluSIon

La richesse et la complexité des données associées au Pisa et à l’eJet font en sorte qu’il est possible 
d’établir un lien entre l’éducation obligatoire et les résultats sur le plan du marché du travail et des études, 
l’objectif étant d’élaborer des politiques plus efficaces, non seulement au sein de chaque domaine de 
réalisation, mais entre ceux-ci. il est également possible d’examiner plus attentivement les parcours menant 
à ces résultats, au fil du temps.

L’engagement qu’a pris le canada à l’égard de l’éducation est évident, si l’on en juge par les sommes élevées 
qui sont engagées à ce chapitre. cependant, le système d’éducation canadien est lui-même complexe, du 
fait du système fédéré et du niveau élevé d’autonomie concédée aux provinces, pour assurer l’éducation des 
enfants, des adolescents et des adultes. Quoi qu’il en soit, certains des indicateurs examinés dans le cadre 
du présent chapitre permettent de confirmer que le système d’éducation canadien est remarquablement 
équitable, si l’on en juge par les résultats au plan national. Le canada obtient des résultats intéressants au 
titre, par exemple, des taux d’obtention de diplôme tertiaire. 

cependant, l’évolution des conditions démographiques et sociales mettent à dure épreuve les politiques en 
matière d’éducation canadiennes. Les politiques devraient tenir compte de cet aspect pour que le canada 
puisse maintenir sa solide position internationale alors que d’autres pays améliorent plus rapidement leurs 
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performances et pourraient se retrouver dans une situation qui leur permettrait de devancer le canada. 
Le niveau élevé de l’immigration au canada ainsi que la diversité linguistique croissante du pays posent 
des défis aux écoles et risquent de ralentir les efforts visant à améliorer les performances. d’autre part, 
l’économie fondée sur le savoir du canada passe par l’existence d’une main-d’œuvre bien éduquée, ce qui 
nécessite que soient en place des écoles dont sortent des étudiants aptes à apprendre tout au long de leur 
vie, en s’appuyant sur de solides assises en matière de connaissances et de compétences acquises au cours 
de leur période de scolarité obligatoire, à laquelle pourraient s’adjoindre ultérieurement d’autres études, au 
niveau collégial ou universitaire.

Les résultats présentés dans les chapitres qui suivent pourraient être utiles pour d’autres pays participant au 
Pisa, dans le contexte de leurs propres débats relatifs aux politiques. en outre, si est démontrée la valeur 
que représente le fait d’établir un lien entre le Pisa et des enquêtes longitudinales, les pays pourraient 
envisager de se doter d’une composante longitudinale dans leurs décisions ultérieures concernant le Pisa. 
Les avantages pour les pays fédérés sont également mis en évidence, alors que les objectifs nationaux en 
matière d’équité doivent tenir compte, en parallèle, des objectifs locaux au titre de l’excellence.

Notes

1. il va sans dire que malgré l’adoption de pratiques exemplaires et les considérables efforts visant à assurer le suivi de tous les 
étudiants de chacun des cycles de l’eJet, il s’est inévitablement avéré impossible de suivre un certain nombre d’étudiants. Pour 
rendre compte des étudiants délaissés ou de l’attrition de la taille de l’échantillon, des facteurs de pondération spéciaux ont été 
élaborés et appliqués à toutes les analyses. Pour obtenir des renseignements d’ordre technique sur ces facteurs de pondération et 
modèles de transition, on consultera statistique canada (2007) et tabuchi (2008).

2. il convient de souligner que l’eJet comportait également un volet sur les jeunes canadiens plus âgés, qui avaient entre 18 et 
20 ans en 2000. ces sujets ont également fait l’objet d’un sondage tous les deux ans, jusqu’en 2008, l’objectif étant de recueillir de 
l’information sur leur niveau de participation aux études post-secondaires, en plus de comparer les cohortes plus jeunes aux plus 
vieilles. cependant, l’absence de mesure des compétences constituait une lacune, dans la perspective d’analyses éventuelles.

3. du fait de sa structure fédérée, certains indicateurs statistiques concernant le milieu de l’éducation publiés dans la version 
annuelle du document intitulé Regards sur l’éducation (par exemple, Ocde 2008) de l’Ocde ne sont pas disponibles pour le 
canada. Par conséquent, cette section n’est pas en mesure de se référer largement à cette source de données.

4. du fait de leur population extrêmement faible (0.32 % de la population totale) et de leur éloignement géographique, les 
territoires n’ont pas participé au Pisa non plus qu’à l’eJet.
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Résumé

au niveau international, l’une des principales préoccupations en matière d’éducation est la mesure dans 
laquelle les systèmes d’éducation offrent aux étudiants des opportunités équitables et un enseignement 
de qualité. Passant en revue les résultats du cycle Pisa 2000 pour le canada, ce chapitre présente 
une évaluation des aspects relatifs à la qualité et à l’équité des résultats pour l’ensemble des systèmes 
d’éducation canadiens. ce faisant, il relève un certain nombre de défis clés. Le présent chapitre fournit 
au lecteur des renseignements généraux sur les performances et les antécédents pour interpréter les 
résultats des analyses longitudinales qui sont présentés dans les chapitres subséquents.

introduCtion

Les éléments probants dont on dispose laissent entendre que les résultats sur le plan de l’éducation ainsi que 
le niveau de réussite sur le marché du travail sont directement liés aux premières expériences que traversent 
les jeunes dans leur parcours scolaire. Les élèves âgés de 15 ans avaient en commun des expériences 
similaires sur le plan de l’éducation, caractérisées qu’elles étaient par l’évolution de leur parcours au 
fil de leurs études obligatoires. cependant, en vieillissant, leurs expériences en matière d’éducation ont 
commencé à se diversifier. certains ont pu achever comme il se doit leurs études secondaires et ont alors 
entrepris des études post-secondaires tandis que d’autres n’ont pu terminer ces études et ont commencé 
à travailler relativement tôt. Pour d’autres encore, le parcours les menant des études à l’emploi n’a pas 
été linéaire mais fut plutôt caractérisé par des périodes d’emploi et d’études. certains d’entre eux se sont 
quelquefois retrouvés au chômage.

si la majeure partie du présent rapport consiste en un examen attentif des résultats ultérieurs dans les études 
et sur le marché du travail et leurs liens avec les compétences mesurées par le Pisa 2000 pour une cohorte 
de jeunes de 15 ans, il est pertinent d’y inclure un examen des résultats du Pisa 2000 pour le canada. ces 
résultats situent le contexte des chapitres suivants et font également la lumière sur les caractéristiques liées à 
l’obtention de meilleurs résultats. ce faisant, ils suggèrent que l’on peut s’attendre à ce que les performances 
et certaines caractéristiques relatives au contexte mènent  à des taux de participation plus élevés aux études 
post-secondaires et à des résultats plus positifs sur le plan du marché du travail. Les chapitres suivants feront 
également la lumière sur le parcours des jeunes gens qui s’en sont moins bien tirés, qu’ils soient restés dans 
leur situation défavorisée ou qu’ils aient entrepris de combler leur retard.

si les étudiants ayant obtenu des niveaux de compétences plus élevés ont généralement accès aux études 
secondaires, il n’en reste pas moins que certains sous-groupes de la population demeurent confrontés 
à une réalité troublante. À titre d’exemple, les étudiants provenant de milieux socio-économiques moins 
favorisés sont moins susceptibles d’obtenir un score Pisa élevé et de faire des études post-secondaires. La 
détermination des groupes qui n’obtiennent pas de bons résultats constitue une première étape nécessaire à 
la mise en place d’un système d’éducation plus équitable et efficient. La recherche doit donc viser à permettre 
l’élaboration de mesures d’action publique qui contribuent bel et bien à améliorer le sort de ces étudiants. des 
éléments d’information ou de preuve s’avèrent non seulement nécessaires pour améliorer continuellement les 
performances, mais également pour atténuer l’envergure et les répercussions du désavantage.

Le grand nombre d’étudiants canadiens, soit près de 30 000, ayant participé au Pisa 2000 permet de 
réaliser des comparaisons provinciales à l’égard des résultats, de sorte que chaque structure provinciale 
puisse prendre ses propres décisions en ce qui concerne son système.



3
Bien déButer : résultats du Canada au CyCle Pisa 2000

47
Les cLés de La réussite – © OCDE 2010

Les résultats qui concernent le canada s’avèrent plus complexes que ceux des autres pays puisqu’interviennent 
des comparaisons entre des provinces diversifiées sur les plans linguistique et démographique. au canada, 
par rapport aux pays plus homogènes sur les plans culturel et ethnique, un enjeu particulier du point de 
vue des politiques consiste à veiller à ce que tous les étudiants et les jeunes, quel que soit leur contexte 
linguistique, ethnique et socio-économique ainsi que l’endroit où ils se trouvent, puissent, à l’intérieur d’un 
système fédéré complexe, jouir d’une éducation de grande qualité. sur le plan national, il est impératif de 
faire en sorte que les enfants, où qu’ils se trouvent au canada, disposent de chances égales.

Le présent chapitre porte sur les questions de recherche suivantes :

• comment le canada se situe-t-il par rapport à d’autres pays, lorsqu’il s’agit d’offrir aux jeunes canadiens 
une éducation équitable et de grande qualité ?

• dans quelle mesure peut-on considérer que le système d’éducation canadien est à la fois excellent et 
équitable ?

• existe-t-il des groupes d’étudiants dont les résultats Pisa pourraient susciter des inquiétudes et qui 
pourraient dès lors, constituer des cibles potentielles en matière d’intervention et de soutien ?

Pour ce faire, on a choisi de réexaminer les résultats obtenus à l’évaluation Pisa 2000 par les jeunes 
canadiens.

PerformanCes Canadiennes au Pisa 2000

La présente section traite des performances du canada dans son ensemble, par rapport à un certain nombre 
d’indicateurs clés de la qualité et de l’équité. s’ensuit un aperçu de ces résultats principaux, par province.

Le tableau 3.1 présente, pour chacun des trois domaines d’évaluation, les scores moyens, le rang du pays 
ainsi que les variations sur le plan des scores obtenus, au canada dans son ensemble. Manifestement, les 
performances obtenues au canada, à l’égard de l’ensemble des domaines considérés, sont intéressantes. 
La moyenne canadienne sur l’échelle combinée en matière de compréhension de l’écrit (534) se classe au 
deuxième rang de tous les pays participants et seule la Finlande est parvenue à obtenir un résultat nettement 
plus élevé. Le score moyen du canada en matière de mathématiques (533) était supérieur à la moyenne 
de l’Ocde d’environ un tiers de l’écart-type et seuls deux pays, soit le Japon et la corée, ont obtenu des 
résultats nettement supérieurs. La moyenne canadienne dans le domaine des sciences, qui se situe à 529, 
était tout aussi élevée et seuls trois pays, soit la Finlande, le Japon et la corée, ont obtenu des résultats plus 
élevés que ceux du canada (Bussière et al., 2001 ; Ocde, 2001).

Tableau 3.1 
Portrait résumé des performances du Canada lors du cycle PISA 2000

Résultat Compréhension de l'écrit Mathématiques Sciences

rang 2 6 5

Fourchette des rangs 2 à 4 5 à 8 4 à 8

Nombre de pays nettement supérieurs 1 2 3

Moyenne 534 533 529

erreur-type 1.6 1.4 1.6

écart-type 95 85 89

score au 10ème centile 410 423 412

score au 90ème centile 652 640 641

90ème centile – 10ème centile 242 217 229

rang du 90ème centile –10ème centile 13 6 5

Proportion de la variance entre les écoles 17.6 17.3 16.2

rang de la variance entre les écoles 6 6 7

source : Ocde, 2001, chapitres 2 et 3.
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cependant, c’est la nature et l’étendue des variations sur le plan des scores qui importe plus que les moyennes 
des pays. en effet, ces aspects peuvent faire la lumière sur l’équité relative d’un système d’éducation. en 
effet, s’il se peut qu’un pays obtienne un score moyen élevé, si la différence entre les étudiants obtenant 
d’excellents résultats et les étudiants obtenant de très mauvais résultats est marquée, cela sous-entendra que 
certains étudiants sont nettement en retard.

Par rapport à d’autres pays, le canada se caractérise par un faible niveau de variation sur le plan des 
performances. Les scores correspondant au 10ème centile, au canada, sont supérieurs au 10ème centile 
moyen de l’Ocde de quelque 40 à 50 points (à titre d’exemple, en compréhension de l’écrit, le canada 
a obtenu un score de 410, par rapport à la moyenne de l’Ocde qui se situe à 366) (Ocde, 2001). 
d’autre part, les scores des étudiants canadiens au niveau du 90ème centile sont supérieurs aux moyennes 
respectives de l’Ocde d’un sixième à un tiers d’un écart-type. ce type de résultats laisse entrevoir que non 
seulement le canada parvient à obtenir des résultats moyens élevés, mais qu’il parvient également à obtenir 
de meilleurs résultats parmi les étudiants qui se tirent moins bien d’affaires. cependant, malgré qu’elle 
demeure équitable, la différence entre les 10ème et 90ème centiles demeure importante, dans la mesure où 
elle équivaut à deux niveaux de maîtrise en compréhension de l’écrit du Pisa.

une méthode utile pour comprendre les raisons qui expliquent les performances des étudiants consiste à 
examiner les différences sur ce point de vue entre les écoles et à l’intérieur même de celles-ci. des écarts 
plus marqués entre les écoles témoignent d’une différence plus significative entre le niveau de rendement 
des écoles qui obtiennent les meilleurs résultats et celles qui obtiennent les moins bons résultats alors 
que des variations plus marquées à l’intérieur des écoles témoignent d’un écart plus important entre les 
étudiants d’une même école qui réussissent mieux et ceux qui réussissent moins bien. ces mesures donnent 
notamment une idée de la mesure dans laquelle les étudiants sont « classés » (que ce soit intentionnellement 
ou non) au sein d’écoles différentes, selon leurs niveaux de capacité.

contrairement à ce qui est le cas de la majorité des pays de l’Ocde, le canada n’a démontré que très peu 
d’écart imputable aux différences entre les écoles. seulement 16 % à 18 % de l’écart total sur le plan du 
rendement était imputable aux différences entre les écoles, dans chacun des trois domaines. si l’on tient 
compte de la littératie, à titre d’exemple, l’écart entre les écoles était de 17.6 %, classant le canada au 
sixième rang le plus bas parmi les pays de l’Ocde visés (Ocde, 2001).

Le niveau d’égalité relative entre les écoles au canada se vérifie également dans le cas du statut socio-
économique des étudiants. On peut fouiller cet aspect en examinant la mesure dans laquelle les étudiants 
sont « répartis » à l’intérieur d’écoles différentes, selon leur statut socio-économique. en d’autres termes, un 
plus grand écart entre les écoles, au titre du statut socio-économique, témoigne d’un niveau de ségrégation 
sociale plus marqué, au sein des systèmes d’éducation.

Menant une analyse des facteurs liés aux résultats obtenus par les étudiants tant au canada qu’aux états-
unis, Willms (2004) a constaté que la proportion de la variation sur le plan du statut socio-économique 
entre les établissements d’enseignement du canada (plutôt qu’à l’intérieur de ceux-ci) s’élevait à 19.5 %, 
ce qui conférait à ce pays l’un des systèmes d’éducation le moins marqué par la ségrégation, alors qu’elle 
se comparait aux résultats obtenus par la Norvège, qui, avec un pourcentage de 11.5 %, est le pays qui 
présente l’écart le moins marqué entre les établissements.

Pris dans sa globalité, le faible écart entre les écoles sur le plan des résultats et du statut socio-économique 
donne une bonne indication du fait que le canada parvient à offrir un système d’éducation équitable à 
ses jeunes.
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comme nous l’avons souligné au chapitre 2, outre une échelle de compréhension de l’écrit globale, les résultats 
Pisa en compréhension de l’écrit ont été présentés par rapport à trois sous-échelles de compréhension de l’écrit 
(extraction de l’information, interprétation de l’information et réflexion sur l’information/évaluation de celle-ci). 
dans le cas de l’extraction de l’information, seul un pays, la Finlande, obtenait une moyenne supérieure à celle 
du canada (530). À nouveau, la Finlande fut le seul pays qui est parvenu à obtenir de meilleurs résultats que 
le canada, sur l’échelle de l’interprétation de l’information (moyenne canadienne = 532). en outre, le canada 
s’est classé au premier rang de tous les pays sur l’échelle de la réflexion à l’égard des textes et de l’évaluation 
de ceux-ci (moyenne = 542). Par conséquent, quel que soit le processus de compréhension de l’écrit évalué, les 
performances des étudiants canadiens se sont avérées uniformément élevées. cette uniformité sur le plan des 
résultats a été obtenue malgré qu’au canada, on retrouve 10 systèmes d’éducation différents.

au niveau international, on s’inquiète du fait que les étudiants de sexe masculin ont tendance à accuser un 
certain retard par rapport aux étudiants de sexe féminin, au titre des performances ou des résultats en matière 
de compréhension de l’écrit. il est donc utile de se pencher sur la question des différences associées au sexe, 
en matière de performances au canada dans le contexte du Pisa 2000. Les différences associées au sexe dans 
les trois domaines d’évaluation se sont avérées, au canada, similaires aux moyennes de l’Ocde. au canada, 
par rapport aux étudiants, les étudiantes ont obtenu des résultats meilleurs de l’ordre de 32 points (écart 
moyen de l’Ocde = 32) en compréhension de l’écrit tandis que les étudiants ont obtenu de meilleurs résultats 
que les étudiantes de l’ordre de 10 points (écart moyen de l’Ocde = 11) en mathématiques et que la très faible 
différence de 2 points au profit des étudiantes, dans le domaine des sciences, s’avérait peu significative, ce 
résultat cadrant à nouveau avec l’écart moyen de 0 point de l’Ocde. Les résultats au titre des différences entre 
les sexes entre les trois sous-échelles de compréhension de l’écrit en ce qui concerne le canada ont également 
démontré une certaine similitude avec les moyennes de l’Ocde, alors que des différences moins marquées 
entre les sexes ont été associées à l’extraction de l’information (25 points au canada) et à l’interprétation de 
l’information (29 points) par rapport à la réflexion sur les textes et à leur évaluation (42 points). Les différences 
entre les sexes en matière de compréhension de l’écrit sont significatives lorsque l’on tient compte du fait que 
les étudiants sont sous-représentés au niveau post-secondaire, comme le démontreront les chapitres suivants.
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Pour que soient offertes des possibilités équivalentes aux étudiants, où qu’ils se trouvent au canada, les 
scores en matière de compétence ne devraient pas varier considérablement d’une province à l’autre. 
cependant, les résultats du Pisa montrent que toutes les provinces n’ont pas obtenu d’aussi bons résultats 
au titre de l’excellence (scores moyens) et de l’équité (différences entre les scores des niveaux obtenant de 
bons et de moins bons résultats). cet aspect est illustré à la figure 3.1, où les scores moyens et les ratios au 
titre de l’égalité1 sont tracés pour le canada et certains pays participant au Pisa. La figure 3.2 fait état de la 
performance moyenne et de la population, par province.

Figure 3.2
Performance au cycle PISA 2000 et population

 Population âgée de 15 ans

 Moyenne des résultats en lecture à l’évaluation Pisa 2000

territoire du Yukon
n/d

territoires du Nord-Ouest
n/d

terre-Neuve-
et-Labrador

 7 215
 517

Québec
 88 219

 536

Ontario
 155 161

 533

Manitoba
 16 305

 529saskatchewan
 16 448

 529

alberta
 46 328

 550

colombie-Britannique
 55 108

 538

Nouveau-Brunswick
 10 819

 501

Île-du- 
Prince-édouard

 2 050
 517

Nouvelle-écosse
 12 952

 521

Nunavut
n/a

source : rHdcc.

en outre, les tableaux 3.2 a, b et c présentent, pour chaque province et chaque domaine (par rapport aux 
données du canada dans son ensemble), les scores moyens, les scores aux 10ème et 90ème centiles ainsi que 
les différences entre les sexes à l’égard des échelles d’évaluation.

de manière générale, des ratios plus élevés, tels qu’illustrés à la figure 3.1, ont été relevés dans les 
provinces auxquelles correspondaient les scores moyens les moins élevés. de tels résultats se retrouvent 
également dans les comparaisons internationales (Bussière et al., 2001). en outre, cet aspect démontre qu’il 
est possible d’obtenir des niveaux élevés sur le plan des performances et de l’équité et que ces deux aspects 
sont fréquemment jumelés.
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Tableau 3.2a 
Résultats clés au cycle PISA 2000 par province, en compréhension de l’écrit 

Moyenne E.T. 10e centile 90e centile
90e centile –  
10e centile

Différence entre 
les sexes (F-H)

alberta 550 3.3 423 672 249 38

colombie-Britannique 538 2.9 410 657 247 32

Manitoba 529 3.5 406 654 248 35

Nouveau-Brunswick 501 1.8 370 622 252 47

terre-Neuve-et-Labrador 517 2.8 381 638 257 42

Nouvelle-écosse 521 2.3 391 641 250 33

Ontario 533 3.3 405 653 248 30

Île-du-Prince-édouard 517 2.8 391 641 250 35

Québec 536 3.0 414 651 237 32

saskatchewan 529 2.7 410 641 231 36

Canada 534 1.6 410 652 242 32

source : Bussière et al., 2001.

 Tableau 3.2b
Résultats clés au cycle PISA 2000 par province, en mathématiques  

Moyenne E.T. 10e centile 90e centile
10e centile –  
90e centile

Différence entre 
les sexes (F-H)

alberta 547 3.3 437 656 219 -10

colombie-Britannique 534 2.8 422 642 220 -13

Manitoba 533 3.7 422 640 218 -3

Nouveau-Brunswick 506 2.2 401 607 206 2

terre-Neuve-et-Labrador 509 3.0 405 610 205 -6

Nouvelle-écosse 513 2.8 403 621 218 -13

Ontario 524 2.9 416 629 213 -9

Île-du-Prince-édouard 512 3.7 405 614 209 -10

Québec 550 2.7 443 654 211 -9

saskatchewan 525 2.9 425 625 200 -12

Canada 533 1.4 423 640 217 -10

source : Bussière et al., 2001.

Tableau 3.2c
Résultats clés au cycle PISA 2000 par province, en sciences

Moyenne E.T. 10e centile 90e centile
90e centile –  
10e centile

Différence entre 
les sexes (F-H)

alberta 546 3.5 429 656 227 4

colombie-Britannique 533 3.2 418 642 224 -2

Manitoba 527 3.6 412 638 226 -4

Nouveau-Brunswick 497 2.3 386 611 225 15

terre-Neuve-et-Labrador 516 3.4 401 630 229 11

Nouvelle-écosse 516 3.0 401 624 223 3

Ontario 522 3.4 406 632 226 5

Île-du-Prince-édouard 508 2.7 400 619 219 5

Québec 541 3.4 418 653 235 1

saskatchewan 522 3.0 412 626 214 -2

Canada 529 1.6 412 641 229 2

source : Bussière et al., 2001.

Les provinces qui ont obtenu des résultats supérieurs à la moyenne de l’Ocde de l’ordre d’au moins un 
quart d’un écart-type furent l’alberta, la colombie-Britannique, le Québec, l’Ontario, la saskatchewan et le 
Manitoba. Les provinces obtenant des résultats moyens furent la Nouvelle-écosse, l’Île-du-Prince-édouard 
et terre-Neuve-et-Labrador. Le Nouveau-Brunswick fut la seule province canadienne à obtenir un score 
moyen en compréhension de l’écrit (501) se rapprochant de la moyenne de l’Ocde qui se situe à 500. des 
variations provinciales similaires ont également été notées en mathématiques et en sciences.
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Les scores en compréhension de l’écrit correspondant au 10ème centile variaient d’un plancher de 370, au 
Nouveau-Brunswick, à un plafond de 423, en alberta, tandis que les scores correspondant au 90ème centile 
étaient compris entre 622 (à nouveau, au Nouveau-Brunswick) et 672 (alberta). L’écart entre les scores 
correspondant au 10ème centile entre les provinces, en ce qui concerne les mathématiques, s’est avéré 
moins marqué qu’il ne l’était en compréhension de l’écrit, alors que les scores étaient compris entre 401 
(Nouveau-Brunswick) à 443 (Québec), niveau impressionnant. Les variations entre les provinces, en ce 
qui concerne les scores correspondant au 90ème centile sur l’échelle des mathématiques, allaient de 607 
(Nouveau-Brunswick) à 656 (alberta). Pour les sciences, les scores correspondant au 10ème centile étaient 
compris entre 386 (Nouveau-Brunswick) et 429 (alberta). Par conséquent, si l’on en juge par le niveau de 
correspondance des scores, on note une plus grande équité en sciences et mathématiques.

Les différences entre les sexes, par province, sur l’échelle de la compréhension de l’écrit, se sont avérées 
cohérentes dans la mesure où elles ont révélé un avantage à l’égard des membres du sexe féminin. 
cependant, l’envergure de la différence variait de 30, en Ontario, à des niveaux plus élevés de 42 (terre-
Neuve-et-Labrador) et de 47 (Nouveau-Brunswick). L’effet combiné de la différence marquée entre les sexes 
et du faible score moyen au Nouveau-Brunswick démontre que les étudiants de cette province constituent 
un groupe qui obtient des résultats médiocres, par rapport au canada considéré dans son ensemble.

Les différences entre les sexes, par province, sur l’échelle des mathématiques, montrent que dans 7 des 
10 provinces, les étudiants ont obtenu des scores plus élevés que ceux qu’ont obtenus les étudiantes, de 
l’ordre de 9 à 13 points. dans trois  provinces (Manitoba, Nouveau-Brunswick et terre-Neuve-et-Labrador), 
les différences entre les sexes étaient moins marquées et n’étaient pas significatives, sur le plan statistique.

dans le cas des sciences, les différences entre les sexes étaient généralement faibles et non significatives 
sur le plan statistique, à deux exceptions près, alors que les étudiantes ont obtenu de meilleurs résultats 
que les étudiants, de l’ordre de 11 et de 15 points à terre-Neuve-et-Labrador et au Nouveau-Brunswick, 
respectivement. dans ces deux provinces, les différences entre les sexes en faveur des étudiantes, au 
chapitre de la littératie, furent également les plus marquées des 10 provinces.

-50

Moyenne de l’OCDE

Canada

Nouveau-Brunswick

Terre-Neuve

Île-du-Prince-Édouard

Nouvelle-Écosse

Manitoba

Saskatchewan

Ontario

Colombie-Britannique

Québec

Alberta
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Figure 3.3
Niveaux de compétence en compréhension de l’écrit par province

Proportion

Source : Bussière et al. (2001).
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une autre façon d’évaluer les performances consiste à s’attarder aux niveaux de compétence, dans le cas de la 
compréhension de l’écrit. On peut ainsi comparer les performances par rapport au niveau de complexité des 
tâches sous-jacentes, comme on le décrit au chapitre 2. Les performances au niveau 3 et aux niveaux supérieurs 
sont généralement perçues comme un important indicateur de réussite scolaire, au niveau post-secondaire. 
Près de 73 % des étudiants canadiens ont obtenu des résultats correspondant à tout le moins au niveau 3. si l’on 
fait une comparaison internationale, ce résultat se classe immédiatement derrière celui de la Finlande (Bussière 
et al., 2001). On a, à ce chapitre également, relevé d’importantes variations au plan provincial. La proportion 
du nombre d’étudiants obtenant des résultats correspondant à tout le moins au niveau 3 variait d’un plafond 
de 77 % en alberta à un plancher de 60 % au Nouveau-Brunswick, malgré le fait que les différences les plus 
marquées puissent être associées aux résultats obtenus à l’égard des niveaux 4 et 5 (figure 3.2).

ces résultats démontrent que plusieurs pays peuvent considérer que le canada constitue une référence 
intéressante d’un système complexe qui parvient à obtenir de bons résultats sur le plan de l’excellence et 
de l’équité. de surcroît, la diversité régionale propre au canada donne une indication des défis qui seront 
vraisemblablement similaires à ceux auxquels sont confrontés de nombreux autres pays. Pour toutes ces 
raisons, le canada s’avère un choix particulièrement intéressant pour l’étude des avantages que présente le 
fait de doter le Pisa d’une composante longitudinale.

Profils soCio-éConomiques sColaires et sCores Pisa

dans l’analyse des aspects relatifs à l’équité à l’égard de plusieurs systèmes d’éducation, il est important 
de considérer non seulement si les écoles offrent aux étudiants un milieu d’apprentissage équitable, mais 
également celles dans laquelle varient les succès scolaires, selon certaines caractéristiques fondamentales 
importantes. ces types d’analyses peuvent signaler des inéquités entre les écoles qui témoigneraient de la 
nécessité de prévoir des interventions au niveau des politiques, l’objectif étant de promouvoir une meilleure 
équité sur le plan des résultats et des caractéristiques fondamentales des écoles. cependant, de manière 
générale, la pertinence des variables propres au niveau scolaire est moindre dans les systèmes qui n’opèrent 
pas d’importantes ségrégations entre les étudiants. Par conséquent, dans le cas du canada, rares sont les 
caractéristiques scolaires qui ont eu un lien mesurable avec les scores Pisa au niveau de la compréhension 
de l’écrit, une fois que l’on tenait compte des caractéristiques fondamentales des étudiants (Bussière et al., 
2001). La principale variable à cet égard était le niveau moyen du statut économique, social et culture (sesc) 
de l’école2. Le profil socio-économique d’une école avait un lien positif au canada, dans son ensemble, ainsi 
que dans de nombreuses provinces (Bussière et al., 2001).

Malgré le fait que le profil socio-économique de l’école constituait la principale des caractéristiques 
scolaires qui permettaient d’expliquer les différences sur le plan des résultats, ces répercussions, au canada, 
étaient moindres par rapport à celles que l’on retrouvait dans de nombreux autres pays. À titre d’exemple, 
Willms (2004) a constaté que pour un étudiant canadien hypothétique présentant un profil moyen s’agissant 
du contexte socio-économique (qui prendrait la forme d’un score nul à l’index sesc), le fait de fréquenter 
une école présentant un profil socio-économique supérieur à la moyenne (une école dont le score à 
l’index sesc correspondrait à 0.5) permettait de prévoir un score en compréhension de l’écrit qui serait 
de 45 points supérieur à celui qu’il aurait été si le même étudiant avait fréquenté une école présentant un 
profil socio-économique en deçà de la moyenne (auquel correspondrait un score de -0.5, à l’index sesc). 
Par comparaison, la même différence sur le plan du statut socio-économique de l’école aux états-unis était 
associée à une augmentation plus marquée de 63 points. Le lien avec le statut socio-économique moyen 
de l’école pourrait être imputé à l’effet qu’ont les étudiants entre eux, tout comme il se pourrait qu’un 
statut socio-économique moyen plus élevé, de l’école, puisse être associé à d’autres mécanismes d’appui, 
comme celui de la participation des parents.
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CaraCtéristiques des élèves et sCores Pisa

On considère très largement que l’éducation constitue un moyen de réduire les désavantages et d’appuyer 
la mobilité ascendante. Plusieurs caractéristiques, attitudes et comportements personnels sont associés aux 
résultats obtenus sur le plan de la compréhension de l’écrit du Pisa. il est important de tenir compte 
de certaines variables puisqu’elles permettent de relever des groupes d’étudiants obtenant des résultats 
médiocres qui sont importants du point de vue de l’équité, comme les étudiants à faible revenu, ceux qui 
vivent avec un parent célibataire ou les étudiants immigrants. Les autres variables présentent de l’intérêt du 
fait qu’elles peuvent servir à élaborer des stratégies en matière de politiques qui permettraient d’accroître 
le niveau de compétences en matière de compréhension de l’écrit et d’atténuer l’inégalité, sur le plan des 
résultats (King, 2009).

s’agissant de déterminer si une variable est ou non liée à la compétence en matière de compréhension 
de l’écrit, deux concepts jouent un rôle fondamental. Le premier est celui de la pertinence statistique, 
lequel détermine le niveau de confiance que l’on peut avoir à l’égard de l’existence d’un lien. Le deuxième 
est l’envergure des différences ou la solidité du lien servant à déterminer si celui-ci est suffisamment 
important pour que l’on doive en tenir compte aux fins des politiques. On appliquera ces deux concepts 
dans la discussion qui suit. il convient de noter qu’au canada, une différence de 34 points au titre de la 
compréhension de l’écrit fut jugée équivalant à une année d’études (Willms, 2004). Par conséquent, même 
une différence en termes de scores de 15 points représente une variation importante sur le plan de la 
capacité des étudiants.

Statut socio-économique
de tous les facteurs dont on a constaté qu’ils pouvaient être associés aux résultats, le statut socio-économique 
d’un sujet était celui qui semblait le plus important, alors qu’il témoignerait de la transmission, d’une 
génération à l’autre, d’un avantage (et, inversement, de la transmission, d’une génération à l’autre, d’un 
désavantage). dans le contexte des chapitres subséquents, il convient donc de s’intéresser au lien éventuel 
entre un avantage initial et les résultats subséquents obtenus à l’égard des études et du marché du travail, 
tel que mesuré par l’eJet.

La comparaison de l’écart entre le 5ème et le 95ème centile de l’index du statut économique, social et culturel 
donne une indication de l’égalité au chapitre socio-économique, dans chaque pays. sur ce plan, le canada 
a obtenu un résultat inférieur à la moyenne de l’Ocde, alors qu’il se situait 2.8, par rapport à la moyenne 
de 3 de l’Ocde (Ocde, 2001), signifiant que le canada présente un meilleur niveau d’égalité sur le plan de 
la répartition du statut socio-économique de ses étudiants, par rapport aux autres pays de l’Ocde.

cependant, l’intérêt ne se limite pas à la seule répartition des scores, puisqu’il convient également de tenir 
compte de la mesure dans laquelle le statut socio-économique d’un sujet est relié aux résultats, sur le 
plan de l’accomplissement. Plus ténu est le lien, plus équitable est le système, à cet égard. L’analyse de la 
vigueur du lien entre le statut socio-économique d’un étudiant (en s’appuyant sur l’index du contexte socio-
économique) et son score au test de compréhension de l’écrit Pisa a permis de constater que le canada 
avait obtenu de meilleurs résultats que la moyenne de l’Ocde. Willms (2004) indique qu’une régression 
simple des scores Pisa du contexte socio-économique des étudiants permet d’expliquer près de 11 % de 
la variation totale des scores Pisa au canada alors que, par comparaison, il est responsable de 21 % de 
la variation des scores obtenus aux états-unis. d’autre part, des estimations démontrent qu’au canada, 
une augmentation d’une unité sur l’indice sesc équivaut à une augmentation de 37 points au chapitre 
des résultats combinés en compréhension de l’écrit, ce qui est d’environ 10 % inférieur à la moyenne de 
41 points de l’Ocde (Ocde, 2001).
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La figure 3.4 illustre les liens entre la vigueur du rapport entre le contexte socio-économique, les performances 
et les résultats moyens au canada, dans ses provinces et dans certains pays visés par le Pisa.

ces conclusions laissent entendre que le canada est parvenu à atténuer certaines des influences du statut 
socio-économique en offrant des possibilités d’apprentissage plus égales et en limitant le classement des 
étudiants, par rapport à d’autres pays. elles laissent aussi entrevoir que les programmes ciblant des étudiants 
provenant d’un milieu socio-économique moins favorisé peuvent entraîner une hausse des scores Pisa 
moyens au canada, bien que cet effet pourrait ne pas être aussi prononcé qu’il le serait dans des pays où 
l’on retrouve de solides liens entre les performances et le contexte socio-économique des étudiants.

il est encourageant de noter que les résultats que l’on retrouve tant au canada que dans d’autres pays de 
l’Ocde laissent entendre que l’obtention d’un meilleur niveau d’égalité dans les scores Pisa (et qu’un 
effet moins prononcé du contexte socio-économique des sujets concernés sur leurs performances) n’a 
pas à mettre pour autant en péril un haut niveau d’accomplissement de la part des étudiants. des 12 pays 
qui ont obtenu des scores en compréhension de l’écrit supérieurs à la moyenne, le canada figurait parmi 
les six pays, au rang desquels on retrouvait la Finlande, l’islande, le Japon, la corée et la suède, qui 
combinaient un niveau d’accomplissement supérieur à la moyenne ainsi qu’un niveau d’égalité sur le plan 
du statut socio-économique des étudiants supérieur à la moyenne (Ocde, 2001).

toutes les provinces ne présentaient pas un profil tout aussi intéressant, en termes d’équité. en effet, on 
note des différences entre les provinces canadiennes, au titre de l’envergure du lien entre le contexte 
socio-économique et les scores de compréhension de l’écrit Pisa. Les divergences étaient moindres en 
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saskatchewan et au Manitoba tandis qu’elles étaient supérieures à la moyenne canadienne à terre-Neuve-
et-Labrador et en Nouvelle-écosse (Bussière et al., 2001).

Structure familiale
au cours des dernières années, d’importants changements sur le plan de la structure familiale sont survenus 
dans les pays industrialisés, où l’on ne peut plus désormais considérer que la famille nucléaire, s’articulant 
autour de la présence de deux parents, constitue la norme. d’autre part, dans certaines familles uniparentales, 
il se pourrait que les enfants souffrent de limitations sur le plan de leurs ressources, que celles-ci soient 
financières ou qu’il s’agisse du temps que les parents peuvent consacrer à leurs enfants, et à les appuyer. 
Par conséquent, on devrait s’attendre à ce que les jeunes canadiens provenant de familles uniparentales 
constituent un groupe moins susceptible d’obtenir des résultats élevés à l’évaluation Pisa. si 13 % des 
étudiants se situant dans le quartile des scores Pisa le plus élevé provenaient d’une famille uniparentale, 
tel était également le cas de 17 % des étudiants se situant dans le quartile inférieur. Par conséquent, si un 
désavantage est incontestable, il n’était cependant pas très marqué (Bussière et al., 2001).

Pays de naissance
au vu des taux d’immigration élevés, la réussite de l’intégration est associée à des résultats équitables sur 
le plan de l’éducation. cependant, on note une différence marquée sur le plan des scores en matière de 
compréhension de l’écrit obtenus par les nouveaux canadiens et des étudiants nés au canada. Les étudiants 
immigrants étaient deux fois plus susceptibles de se retrouver dans le quartile inférieur des scores Pisa qu’ils 
ne l’étaient dans le quartile supérieur. d’autre part, après avoir tenu compte du statut socio-économique 
ainsi que des facteurs liés aux parents et à l’école, les immigrants ont tout de même présenté des scores 
inférieurs de 26 points à ceux des étudiants non immigrants (Frempong et al., 2006).

un examen approfondi de cet aspect a permis de constater que tant la durée du séjour au canada que la langue 
parlée à la maison constituaient des déterminants clés de la façon dont les immigrants se tiraient d’affaires 
sur le plan de l’évaluation Pisa (Gluszynski et dhawan-Biswal, 2008). Les étudiants qui avaient immigré 
depuis peu au canada (c’est-à-dire ceux qui étaient arrivés au cours des cinq dernières années) et qui, chez 
eux, parlaient une langue autre que le français ou l’anglais, ont obtenu des résultats inférieurs de 20 points à 
la moyenne de l’Ocde (soit 478) en compréhension de l’écrit. Par opposition, les immigrants qui vivaient au 
canada depuis plus de cinq ans avaient un score moyen de 521, même si ni le français ni l’anglais n’étaient 
parlés à la maison. ces conclusions pourraient contribuer à expliquer comment de nombreux immigrants 
parviennent, tôt dans leur vie, à surmonter un handicap sur le plan de leurs compétences en matière de 
compréhension de l’écrit et à obtenir, par l’intégration, un niveau de scolarité élevé.

Différences entre les régions rurales et urbaines
L’endroit où se situe l’école est un important déterminant des résultats, au canada, et il peut contribuer à 
relever les écoles confrontées à des situations plus délicates. il se pourrait en effet que les étudiants vivant 
en région rurale aient accès à moins de ressources au sein de leur infrastructure locale. Par contre, les 
étudiants vivant dans des régions à forte densité de population pourraient être exposés à un niveau plus 
élevé d’influences négatives localement, tout particulièrement si l’on y retrouve pauvreté et chômage. au 
canada, des scores moins élevés en matière de compréhension de l’écrit ont été observés dans le cas des 
étudiants vivant dans une communauté rurale. Les étudiants vivant en région rurale ont obtenu un score en 
matière de compréhension de l’écrit moyen de 523, par rapport à 538 dans le cas des étudiants vivant en 
région urbaine, ce qui représente une différence de 15 points (cartwright et allen, 2002). cette différence 
peut s’expliquer par le fait que les étudiants vivant en région rurale étaient plus susceptibles de provenir 
d’un milieu socio-économique moins favorisé, de disposer, chez eux, de ressources moindres sur les plans 
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de la culture et de l’éducation, tout en étant moins susceptibles de discuter avec leurs parents de questions 
d’ordre politique ou social. Par conséquent, les différences entre les régions urbaines et rurales relevées au 
canada étaient imputables à des différences socio-économiques et culturelles.

Groupes linguistiques minoritaires
au canada, tous les étudiants n’utilisent pas la même langue à l’école et chez eux. il est néanmoins 
important que les expériences en matière d’éducation auxquelles sont confrontées tous les étudiants, 
quelle que soit leur langue maternelle, permettent à ceux-ci d’obtenir des résultats équitables. Les étudiants 
francophones du Manitoba, de l’Ontario, de la Nouvelle-écosse et du Nouveau-Brunswick ainsi que les 
étudiants anglophones du Québec fréquentaient des établissements scolaires dans une langue qui n’était 
pas la principale langue de cette province. dans toutes les provinces, hormis le Québec, les étudiants du 
groupe linguistique minoritaire ont obtenu des scores nettement inférieurs, en matière de compréhension 
de l’écrit, que leurs collègues du groupe linguistique majoritaire (Bussière et al., 2001). d’autre part, les 
étudiants du groupe linguistique minoritaire de ces quatre provinces ont obtenu des scores inférieurs à 
la moyenne de l’Ocde. ces conclusions permettent de croire que les politiques en matière d’éducation 
canadiennes devraient accentuer les efforts visant à combler le fossé sur le plan de l’accomplissement de 
ces groupes d’étudiants faisant partie du groupe linguistique minoritaire.

Engagement des parents
Pour la majorité des enfants, il est vraisemblable que les parents aient le principal rôle à jouer sur le plan 
du développement et de l’acquisition des compétences, avant celui qui est assumé tant par l’école que 
par les éducateurs3. s’il a déjà été établi que le revenu des parents, leur niveau d’études et leur bagage 
culturel jouent un rôle important, ces seules caractéristiques ne nous apprennent rien sur la façon dont les 
compétences sont transmises des parents aux enfants.

On estime que l’implication des parents dans les activités scolaires, même dans les domaines qui ne sont 
pas reliés au développement cognitif, renforce la valeur de l’éducation et instaure un milieu d’apprentissage 
plus sain. Les parents jouent un rôle clé dans la promotion des concepts toniques que sont l’actualisation 
de soi et des aspirations sur le plan de l’instruction, qui sont importants tant sur le plan de l’apprentissage 
en milieu scolaire que de l’apprentissage en dehors de ce milieu.

L’implication des parents sur le plan intellectuel à l’égard de l’apprentissage de leurs enfants, a une incidence 
directe sur le développement cognitif par le biais d’activités qui consistent, à titre d’exemple, à lire des livres 
ensemble, à échanger de façon stimulante ou à aider les enfants à faire leurs devoirs. L’importance de ces 
comportements était déjà bien connue avant l’évaluation Pisa menée en 2000. cependant, le Pisa a permis 
d’établir un lien entre le comportement des parents et une évaluation directe des résultats des étudiants.

en s’appuyant sur des données tirées du Pisa 2000, Frempong et al. (2006) se sont penchés sur quatre mesures 
du soutien familial qui pourraient s’avérer utiles pour améliorer le niveau des résultats des étudiants. il s’agit 
de l’intérêt à l’égard des études, de l’intérêt sur le plan social, du soutien sur le plan de l’éducation ainsi 
que des attentes sur ce même plan. ce groupe a constaté que les étudiants se situant dans le quartile le plus 
élevé en termes de résultats étaient les plus susceptibles d’avoir profité d’un intérêt significatif de la part 
de leurs parents à l’égard des études et du volet social, ceux-ci s’attendant souvent à ce que leurs enfants 
poursuivent leurs études.

Par opposition, les étudiants se situant dans le quartile le moins élevé en termes de résultats étaient plus 
susceptibles de compter sur un soutien plus étendu sur le plan des études de la part de leur famille. une 
telle conclusion pourrait s’expliquer par le fait qu’il est plus vraisemblable que les étudiants qui avaient des 
difficultés sur le plan de leurs travaux scolaires recevaient l’aide de leurs parents, chez eux.
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Non seulement une implication positive des parents est-elle associée aux résultats obtenus par les étudiants, 

mais il a été établi que cette participation atténuait certaines des inégalités associées à des traits personnels, 

comme le statut socio-économique familial (Frempong et al., 2006). un haut niveau d’intérêt à l’égard des 

études de la part des parents a été associé à une augmentation de 11 points, sur le plan de la compréhension 

de l’écrit, tandis que l’intérêt sur le plan social de la part des parents était associé à une augmentation de 

l’ordre de 4 points et que les attentes sur le plan des études de la part des parents étaient, pour leur part, 

associées à une augmentation de 27 points. ces répercussions ont été mises en lumière après que l’on 

eut tenu compte des caractéristiques socio-économiques, des biens familiaux et du milieu scolaire. Par 

conséquent, certaines des interventions en matière de politiques les plus percutantes pouvaient se traduire 

par la promotion et le soutien de l’implication des parents à l’égard des études de leurs enfants.

effet ComBiné de l’ensemBle des CaraCtéristiques des élèves

Bussière et al. (2001) se sont penchés sur l’incidence relative de diverses caractéristiques familiales et socio-

économiques à l’égard des résultats. ce type d’analyse peut permettre de mieux cerner les caractéristiques qui 

sont les plus pertinentes pour l’intervention en matière de politiques. Les caractéristiques examinées furent la 

structure et la taille de la famille, le statut socio-économique, les biens matériels et culturels, la présence de 

livres à domicile, les ressources en matière d’éducation à domicile, le soutien de la part de la famille dans les 

études, l’intérêt manifesté par les parents pour les études ainsi que la langue parlée à la maison.

de ces caractéristiques, seules cinq ont été jugées pertinentes après qu’elles eurent été considérées 

conjointement, à l’échelle du canada. il s’agit du statut socio-économique, du nombre de livres à domicile, 

des activités culturelles des étudiants, du soutien de la famille sur le plan des études et de l’intérêt manifesté 

par les parents pour les études. cette constatation confirme l’importance que revêt l’engagement des parents 

ainsi que l’existence d’un milieu familial favorisant les études, au-delà du simple statut socio-économique.

ConClusion

Le présent chapitre portait sur la façon dont le canada se comparait, à l’échelle internationale, dans la 

prestation d’une éducation de grande qualité, l’objectif étant par ailleurs de déterminer si l’on pouvait 

considérer son système comme étant excellent et équitable. Les résultats tirés du Pisa 2000 montrent 

que le canada se tire très bien d’affaire à cet égard. rares sont les pays dont les étudiants ont obtenu des 

résultats nettement plus intéressants que ceux des étudiants canadiens dans le contexte du Pisa 2000 (à 

titre d’exemple, seul un pays, la Finlande, a produit des résultats meilleurs que ceux du canada, sur le plan 

de la compréhension de l’écrit). en outre, le canada combinait un score moyen élevé à un haut niveau 

d’équité à l’égard de ces scores, présentant un niveau de variation comparativement peu élevé entre les 

étudiants obtenant des résultats intéressants et ceux qui obtenaient des résultats médiocres. ceci étant 

dit, la différence sur le plan des scores de ces deux groupes d’étudiants, si elle demeure relativement peu 

marquée par rapport aux normes internationales, demeurait néanmoins significative, ce qui permet de croire 

qu’il demeure possible d’améliorer les résultats des groupes les moins performants. Les résultats montrent 

également que le système d’éducation canadien, malgré le fait qu’existent des différences provinciales sur 

le plan des structures d’enseignement, répartit beaucoup moins ses étudiants dans des écoles différentes sur 

la base des résultats et du cadre socio-économique que ce que l’on retrouve généralement dans les autres 

pays de l’Ocde. d’autre part, si le lien entre le contexte socio-économique et le niveau des résultats des 

étudiants demeure important, il est considérablement inférieur à ce qu’il est dans de nombreux autres pays. 

considérés conjointement, ces résultats confirment généralement, à tout le moins si l’on en juge par le 

Pisa, que le canada est parvenu à offrir à ses jeunes une éducation équitable et de grande qualité.
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cependant, subsistent malgré tout des groupes d’étudiants qui n’ont pas obtenu de bons résultats Pisa et 
dont on considère donc qu’ils sont vulnérables. Les étudiants de certains groupes accusent du retard par 
rapport à leurs collègues de classe sur le plan de leurs capacités en matière de compréhension de l’écrit ; 
au rang de ceux-ci figurent les étudiants dont la famille a récemment immigré au canada, les étudiants 
ayant un statut socio-économique moins favorisé, comptant sur un appui moindre de la part de leurs parents 
et à l’égard des études, chez eux, dans certaines provinces ainsi que les étudiants fréquentant des écoles 
réservées aux groupes linguistiques minoritaires, à l’extérieur du Québec. en outre, la comparaison des 
résultats en matière de compréhension de l’écrit entre les étudiants et les étudiantes est une source de 
préoccupation. de surcroît, il a été établi que les différences entre les régions urbaines et rurales étaient 
médiées par les disparités socio-économiques. il convient s’assurer de meilleurs résultats aux étudiants qui 
semblent accuser un certain retard si le canada souhaite accroître ses niveaux de capacités générales et de 
faire en sorte que le système d’éducation parvienne à surmonter les répercussions entre les générations de 
niveau de compétences moindre, lesquelles devraient vraisemblablement engendrer des inégalités sur le 
plan des résultats ultérieurs, comme au titre de l’accès aux études post-secondaires.

en conclusion, les trois principaux défis auxquels est confronté le canada consistent, en premier lieu, à 
maintenir ses activités à l’égard du niveau élevé de ses performances et de l’équité malgré l’évolution sur 
le plan démographique, tout particulièrement en tenant compte d’une forte immigration et d’une diversité 
linguistique croissante, en deuxième lieu, à atténuer les avantages entre les générations successives, tout 
en relevant les aspirations sur le plan des études parmi des groupes présentant des performances moindres 
et, enfin, en troisième lieu, à veiller à ce que les liens entre l’école et la maison permettent d’améliorer les 
expériences en matière d’apprentissage des étudiants, et des résultats qu’ils obtiennent.

Les résultats présentés dans le présent chapitre illustrent la puissance des types d’analyses ainsi que des 
leçons qui peuvent être tirées, sur le plan des politiques, en s’appuyant sur le contenu transversal du Pisa 
au canada. ces conclusions mettent également en lumière le caractère cohérent des résultats du Pisa, 
malgré la diversité du système éducatif canadien, à travers les multiples provinces du pays. Les chapitres qui 
suivent mettent en l’avant la façon dont ces constatations et conclusions, à l’égard des politiques, peuvent 
être développées davantage en tenant compte de la composante longitudinale du Pisa au canada, soit 
l’enquête auprès des jeunes en transition.
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Notes

1. Le coefficient d’égalité correspond au rapport entre le score du 90ème centile et celui du 10ème centile. À un coefficient plus 
faible est associé un niveau d’égalité supérieur.

2. Le statut économique, social et culturel est une variable qu’a élaborée le consortium responsable du Pisa afin de regrouper 
un certain nombre de mesures socio-économiques connexes, y compris le niveau d’instruction des parents, le revenu et les 
ressources culturelles, sous la forme d’un seul et même indice. cette mesure a également servi à créer un niveau moyen du sesc 
pour chaque école (adams et Wu, 2002).

3. Frempong et al. (2006) ont examiné de manière intéressante la théorie des influences familiales et sociales sur l’apprentissage 
de l’enfant, en plus de réaliser un examen approfondi de la littérature.
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Résumé

Le présent chapitre donne un premier aperçu des résultats de l’étude longitudinale canadienne, soit 
l’enquête auprès des jeunes en transition. s’appuyant sur 2006 à titre de point de référence, alors que 
les étudiants visés étaient âgés de 21 ans, il se penche sur les différents parcours qui ont été empruntés 
par les étudiants jusqu’au collège, à l’université et au marché du travail, depuis l’an 2000. ces parcours 
s’avèrent essentiels pour façonner les résultats futurs sur le plan des études, de la vie professionnelle 
et de la vie sociale de ces personnes et sont dès lors très pertinents sur le plan de l’action publique. 
si les parcours linéaires se sont avérés les plus courants pour accéder aux études post-secondaires, 
ils n’ont pas été les seuls. Les aboutissements présentés dans le présent chapitre mettent clairement 
en évidence l’importance des résultats au Pisa 2000. un niveau de compétences élevé à l’âge de 
15 ans est généralement associé à un parcours linéaire et à un niveau d’instruction plus élevé – et plus 
particulièrement à des études universitaires – mais plusieurs étudiants ont suivi un parcours non linéaire 
(alors qu’ils ont alterné entre les études et le travail) pour faire des études post-secondaires.

introDuction : l’importance Des étuDes post-seconDaires

au cours de la dernière décennie, le canada a noté une très forte augmentation du nombre de personnes 
entreprenant des études post-secondaires. comme le montre la figure 4.1, le nombre des inscriptions aux 
programmes de baccalauréat, à plein temps, a augmenté de 40 % de 1995-96 à 2006-07. de la même façon, 
le nombre de diplômes de premier cycle décernés a augmenté, au cours de la même période, de 21 %.

L’effet combiné de cette tendance plus marquée à l’inscription aux études post-secondaires et à une 
augmentation du nombre de diplômes décernés a rehaussé encore l’importance des parcours menant à de 
tels résultats et des compétences qui leur sont associées. Le présent chapitre décrit un ensemble de résultats 
possibles, du point de vue des études et du travail à l’âge de 21 ans, ainsi que les parcours qui y ont mené.
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Le présent chapitre constitue une introduction à caractère descriptif de la multitude d’éléments d’information 
que l’on retrouve dans les bases de données du Pisa et de l’eJet. Manifestement, puisque les résultats dont 
nous traiterons ici revêtent un caractère descriptif, il convient de garder en tête le fait que pour mieux 
cerner les voies de transition menant à des débouchés ultérieurs, il est necessaire d’apporter les correctifs 
nécessaires en fonction d’un certain nombre de caractéristiques de fond. cette approche qui prévoit la 
prise en compte des influences de multiples variables fera l’objet des chapitres suivants. cependant, l’un 
des principaux objectifs du présent chapitre est d’illustrer le fait que même si l’on se fonde sur des analyses 
descriptives plus simples, les résultats sont extrêmement intéressants et font la lumière sur un certain nombre 
de questions importantes du point de vue de l’action publique.

On ne peut sous-estimer le niveau de complexité du passage aux études post-secondaires et au travail, non 
plus que son importance. en effet, un aperçu descriptif des résultats présentés dans l’eJet situe un contexte 
utile à l’intérieur duquel on pourra examiner les résultats plus complexes dans les chapitres qui suivent.

Le présent chapitre porte sur les questions suivantes :

• Quels ont été les parcours les plus et les moins communs empruntés par les jeunes canadiens, en 
matière d’études et de travail?

• dans quelle mesure les scores obtenus en compréhension de l’écrit varient-ils, en fonction de ces 
parcours?

• Quels parcours favorisent la qualité et l’équité?

Les résultats du présent chapitre reposent sur des analyses menées par Bayard et Gluszynski (2009).

taux D’accès aux étuDes post-seconDaires 

avant de se pencher sur la question des parcours empruntés par les étudiants canadiens rétrospectivement 
depuis 2006, il est utile de s’interroger sur le taux global d’accès à l’enseignement post-secondaire. d’autre 
part, une comparaison entre les scores Pisa des étudiants fréquentant, en 2006, une université, un collège 
ou travaillant donne une indication initiale de l’importance des résultats antérieurs à l’égard des tâches liées 
à la littératie sur les résultats subséquents en matière d’études et de choix professionnels.

au canada, les taux d’achèvement des études secondaires sont élevés. au total, 94 % des étudiants visés par 
l’enquête Pisa 2000 avaient terminé leurs études secondaires en 2006. La majorité des étudiants canadiens 
de niveau secondaire obtiennent leur diplôme à l’âge de 18 ans, la quasi-totalité d’entre eux l’ayant obtenu 
à 21. Pour autant qu’il s’agisse de diplômés de l’enseignement secondaire, la figure 4.2 montre que le 
niveau de participation à l’enseignement post-secondaire augmentait avec l’âge. La plus forte augmentation 
est survenue entre les âges de 17 et de 19 ans, le niveau des études post-secondaires passant de 10 % à 
67 %. d’autre part, à 21 ans (en 2006), près de 80 % de la cohorte d’origine qui avait obtenu son diplôme 
de l’enseignement secondaire s’était inscrite à un établissement d’enseignement post-secondaire.

en 2006, 36 % des canadiens qui avaient participé au cycle Pisa 2000 fréquentaient une université 
alors que 19 % d’entre eux étaient au collège et que 45 % travaillaient. Le score moyen des étudiants 
fréquentant une université était le plus élevé (594), alors que venaient ensuite les étudiants fréquentant 
un collège (532) et enfin, au niveau le plus bas, les étudiants qui travaillaient (507). La différence sur 
le plan des scores entre les étudiants fréquentant une université et ceux qui travaillaient en 2006 était 
pratiquement de l’ordre d’un écart-type.

il est également possible de comparer les scores obtenus en compréhension de l’écrit selon que les étudiants 
aient ou non accédé à l’enseignement post-secondaire (c’est-à-dire quel que soit le moment au cours 
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duquel s’est effectuée cette transition), puisque certains étudiants travaillant en 2006 avaient entrepris des 
études post-secondaires alors que tel n’était pas le cas d’autres d’entre eux. Par conséquent, quel que soit le 
moment précis où les étudiants avaient entrepris (ou non) leurs études post-secondaires, les renseignements 
relatifs à l’eJet ont démontré que 20 % des étudiants n’avaient pas entrepris quelque type de formation 
post-secondaire que ce soit, le score moyen en matière de compréhension de l’écrit de ce groupe (477) se 
situant en deçà de la moyenne canadienne de quelque 60 points. Près de 35 % des étudiants fréquentaient 
un établissement collégial et leur score moyen était de 519. Les étudiants qui fréquentaient un établissement 
universitaire et qui représentaient 44 % de la cohorte avaient obtenu le score moyen le plus élevé (588).

Le présent aperçu descriptif initial des résultats des jeunes en 2006, par rapport à leurs scores en compréhension 
de l’écrit au cycle Pisa 2000, témoigne de l’importance du niveau de compétences antérieur pour obtenir, 
plus tard, de meilleurs résultats sur le plan des études.
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Proportion de jeunes ayant terminé leurs études secondaires
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Source : Enquête auprès des jeunes en transition, analyse spéciale, direction des politiques en matière
d’apprentissage, RHDCC.

parcours menant aux étuDes et au travail

en 2006, dernier moment pour lequel on disposait des données de l’eJet pour les fins de la présente étude, 
les jeunes adultes qui avaient participé au Pisa 2000 avaient 21 ans. Même s’il peut s’agir d’une période 
relativement courte, les jeunes gens âgés de 15 ans sur lesquels portait le Pisa 2000 ont, au cours de ces 
six années, passé une étape critique de leur propre développement personnel. en effet, au cours de cette 
période, ils ont été amenés à prendre des décisions importantes au sujet de leur cheminement futur, tant 
sur le plan scolaire que professionnel. ceux d’entre eux qui avaient terminé leur scolarité obligatoire ont 
dû décider s’ils souhaitaient parfaire leur formation et entreprendre des études post-secondaires ou joindre 
les rangs de la population active. comme on le précisait au chapitre 2, l’enseignement post-secondaire au 
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canada offre aux étudiants plusieurs options dont on peut, pour résumer, considérer qu’elles visent tant le 
collège que l’université. ceux d’entre eux qui avaient joint les rangs de la population active auraient pu, au 
moment où l’enquête fut menée, travailler ou se retrouver au chômage.

Par conséquent,  on constate que même si en 2006, les jeunes gens ayant participé au Pisa 2000 fréquentaient 
un établissement universitaire, collégial, ou travaillaient, les parcours qui les y ont menés sont complexes. 
L’encadré 4.1 propose une description des types de résultats sur le plan des études et du marché du travail 
qui ont servi à décrire les voies empruntées par cette cohorte de jeunes gens. en précisant la situation des 
sujets concernés à chaque point faisant l’objet d’une collecte de données (2002, 2004, 2006), on peut 
ensuite relever l’étendue des divers parcours de transition, à l’intérieur du système d’éducation. une telle 
détermination des parcours permet de se pencher sur les voies plus ou moins courantes empruntées par les 
jeunes canadiens, sur la mesure dans laquelle celles-ci peuvent être perçues comme linéaires ainsi que sur 
les voies dont on pourrait considérer qu’elles profitent plus ou moins aux individus concernés ainsi qu’à 
l’économie canadienne.

cette analyse est extrêmement importante puisque les choix que font les étudiants ainsi que les obstacles 
qui pourraient empêcher que soient effectués des choix optimaux peuvent avoir de profondes répercussions 
sur leurs expériences subséquentes, aux titres des études et du travail.

encadré 4.1 Quels sont les résultats qui définissent les parcours menant  
aux études et au travail ?

Les parcours ont été définis en s’appuyant sur la situation tant sur le plan des études que du marché 
du travail en 2002, 2004 et 2006. il s’agit des suivants :

1. études post-secondaires universitaires (niveau cite 5a ou supérieur).

2. études post-secondaires non universitaires : éducation d’un niveau supérieur à celui d’un diplôme 
d’études secondaires, y compris les études collégiales ou professionnelles (niveau cite 5a inférieur).

3. travail : fait de ne pas avoir suivi d’études secondaires supérieures ou d’études post-secondaires et 
d’avoir travaillé au cours des deux derniers mois de l’année de référence.

4. études secondaires supérieures.

5. Fait de ne pas suivre d’études, de ne pas travailler ou de ne pas être en formation : non-inscription 
à des études post-secondaires ou à quelque formation que ce soit en date du mois de décembre de 
l’année de référence et aucune activité professionnelle (sur une période de deux mois consécutifs).

il convient de souligner que 6 % des étudiants n’ont pas terminé leurs études secondaires. Les analyses 
dont l’on fait état dans le présent chapitre ne tiennent pas compte de ces sujets. de la même façon, 
sont exclus les étudiants montrant des niveaux d’inactivité variables du fait que ces cas de figure sont 
trop complexes à analyser.

aux fins des politiques, le groupe d’étudiants dont on peut considérer qu’ils n’étudient pas, ne travaillent 
pas et ne suivent pas de formation représente une source d’inquiétude puisqu’il est vraisemblable que 
plusieurs des jeunes faisant partie de ce groupe aient quitté le système. il est cependant important de situer 
cette question dans un contexte longitudinal afin de ne pas accentuer inutilement la gravité de cet aspect. 
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On estime qu’environ 11 % des étudiants ont été confrontés à plusieurs périodes consécutives d’inactivité. 
cependant, seulement 1 % d’entre eux ont été confrontés à trois périodes d’inactivité consécutives. Les 
pourcentages moindres donnent une indication du caractère dynamique d’un parcours même plus périlleux 
où les jeunes ont pu reprendre leurs études ou réintégrer le marché du travail pour améliorer leur sort. Le 
fait de mettre ainsi un terme à des périodes d’inactivité peut résulter de décisions individuelles ainsi que de 
la situation sur le plan des études et du marché du travail.

Les perspectives à plus long terme des individus qui sont arrivés tôt sur le marché du travail alors qu’ils 
n’avaient, au mieux, qu’un diplôme d’études secondaires, en même temps que celles des individus qui ont 
obtenu tardivement leur diplôme d’études secondaires constituent également une source de préoccupation. 
en effet, ces individus pourraient faire les frais d’un niveau de concurrence accru sur le marché de l’emploi 
de la part d’autres personnes qui pourraient avoir de meilleures qualifications, que ce soit à l’égard de leurs 
possibilités d’emploi, de la stabilité de leur emploi ou de leur rémunération future.

Lorsque le Pisa a été mené en 2000, tous les jeunes visés par celui-ci suivaient des études secondaires. ces 
étudiants ont ensuite pu se retrouver dans l’une des quatre situations suivantes : à l’université, au collège, 
au travail ou dans une école secondaire. Les parcours ont été décrits en ordre chronologique inverse. À 
titre d’exemple, dans le cas d’une personne dont le parcours, en 2002, 2004 et 2006, correspondrait à 
« travail-collège-école », cela signifierait qu’en 2002, elle fréquentait une école secondaire, qu’en 2004, 
elle était au collège et qu’en 2006, elle travaillait. de la même façon, un étudiant dont le parcours 
correspondrait à « université-université-école » aurait fréquenté une école secondaire en 2002 et 
l’université en 2004 et 2006.

L’analyse débute par l’activité principale des jeunes individus considérés en 2006 (alors qu’ils sont âgés 
de 21 ans), qu’ils soient inscrits à un établissement collégial ou universitaire ou qu’ils travaillent. On tente 
ensuite de déterminer comment les étudiants sont parvenus à ce point, c’est-à-dire où ils se trouvaient 
en 2004 et 2002 (alors qu’ils étaient âgés de 19 ans et de 17 ans, respectivement). sont également prises en 
compte les compétences cognitives démontrées par ces étudiants dans le Pisa 2000, sous l’angle du score 
obtenu en compréhension de l’écrit. Les trois sections suivantes portent sur les parcours qui ont mené les 
étudiants à l’université, au collège et au travail, respectivement, au Pisa 2006.

parcours menant à l’université et résultats obtenus au pisa 2000

sur le plan scolaire, l’accès à l’université constitue le dénouement le plus positif. cependant, il se peut que 
l’université ne convienne pas à tous les étudiants. une autre question pertinente, relativement à l’accès 
aux études post-secondaires, de manière générale, tient à la mesure dans laquelle les choix de cours sont 
adaptés aux points forts des étudiants ainsi qu’à leurs attentes, sur le plan scolaire et professionnel. Nous 
reviendrons sur ces questions dans les chapitres suivants.

au vu des divers dénouements qui ont servi à définir les parcours des jeunes, furent dénombrés pas moins 
de 16 parcours menant à la fréquentation d’un établissement universitaire, en 2006. cependant, certains de 
ces parcours étaient beaucoup plus communs que ne l’étaient d’autres. Le tableau 4.1 illustre neuf parcours 
menant à l’université en 2006 pour lesquels on disposait d’étudiants en nombre suffisant pour rendre compte 
des résultats (c’est-à-dire pour lesquels les groupes représentant au moins 1 %). cependant, dans le cas des 
groupes de plus petite taille, comme les écarts-types des scores étaient élevés, il convient d’interpréter les 
résultats en faisant preuve de retenue.

Les données dont on dispose laissent entendre que le fait de se situer aux premiers rangs du Pisa en 
matière de compréhension de l’écrit n’est pas une condition nécessaire pour fréquenter l’université alors 
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que le fait d’obtenir un score élevé au Pisa, à cet égard, offre plutôt un avantage marqué pour la poursuite 
des études universitaires. de surcroît, si les parcours linéaires se sont avérés les plus fréquents (c’est-à-
dire que les étudiants passent directement de l’école à l’université), des parcours non linéaires étaient 
également envisageables. Les scores Pisa les plus élevés étaient associés aux étudiants terminant leurs 
études secondaires plus tôt et/ou suivant un parcours linéaire.

Tableau 4.1 
Fréquence des neuf parcours menant à l’université (2006) et scores combinés PISA  

en compréhension de l’écrit  (2000)

2006 (21 ans) 2004 (19 ans) 2002 (17 ans)

Scores combinés PISA  
en compréhension  
de l'écrit (2000) E.T.

Répartition en 2006  
des étudiants à l'université  

(%)

université université école secondaire 597 8 73

université travail école secondaire 561 17 10

université université collège 623 15 6

université université travail 624 32 2

université travail collège 617 31 2

université université université 649 48 1

université collège collège 600 44 1

université collège école secondaire 607 28 1

université école secondaire école secondaire 546 112 1

remarques : les pourcentages de sept catégories de parcours ne sont pas inclus dans le tableau parce qu’elles comprennent moins de 1% d’étudiants. c’est la 
raison pour laquelle le total est de 97 et non de 100 (formulation bizarre*).
Les pourcentages de la dernière colonne sont des sous-totaux des 36 % de participants au cycle Pisa 2000 qui travaillaient en 2006.
Les résultats en italiques sont à interpréter avec prudence car ils reposent sur un petit nombre d’observations.
source : enquête auprès des jeunes en transition, analyse spéciale, direction des politiques en matière d’apprentissage, rHdcc.

Le parcours qui s’est indiscutablement avéré le plus fréquent pour les étudiants fréquentant un établissement 
universitaire à l’âge de 21 ans consistait à terminer le deuxième cycle de l’enseignement secondaire puis 
à fréquenter l’université tant en 2004 qu’en 2006. cette catégorie représentait 73 % de tous les étudiants 
inscrits à l’université en 2006. Le deuxième parcours le plus fréquent (englobant 10 % des étudiants 
universitaires de 2006) consistait à terminer le deuxième cycle de l’enseignement secondaire, puis à 
travailler avant de s’inscrire, par la suite, à l’université en 2006. Le troisième parcours le plus fréquent 
consistait à fréquenter un établissement collégial en 2002, puis à s’inscrire à l’université avant 2004 (6 % 
des étudiants universitaires de 2006). ce dernier chiffre pourrait devoir être adapté en tenant compte du 
système d’éducation québécois (décrit au chapitre 2).

trois parcours possibles menant à l’université peuvent être considérés comme étant linéaires (pour les jeunes 
qui vivent à l’extérieur du Québec). il s’agit des suivants : université-université-université, université-
université-école et université-école-école, ce qui signifie que l’étudiant s’est inscrit à l’université directement 
après avoir terminé ses études secondaires. si l’on s’attarde plus particulièrement sur les parcours linéaires 
d’un jeune canadien moyen, le passage du secondaire à l’université s’effectue à différents moments. Le score 
moyen Pisa en matière de compréhension de l’écrit à l’âge de 15 ans était particulièrement élevé dans le 
cas des étudiants ayant fait le plus rapidement la transition à l’université (université-université-université), 
alors que les étudiants faisant partie de cette catégorie obtenaient un score moyen de 649 points, ce qui 
les plaçait au niveau 5 de l’échelle de compréhension de l’écrit Pisa. Les étudiants arrivant à l’université 
deux ans plus tard, en 2004 (université-université-école), ont obtenu un score moyen de 597 points tandis 
qu’enfin, ceux y arrivant en 2006 (université-école-école) ont obtenu un score Pisa moyen en matière de 
compréhension de l’écrit de 546.
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Pour certains étudiants (plus particulièrement ceux qui provenaient du Québec), le fait d’aller au collège 
avant de s’inscrire à l’université constituait une autre avenue. Les étudiants qui ont emprunté un parcours 
les menant à l’université après avoir achevé plusieurs types d’études post-secondaires (c’est-à-dire école 
secondaire suivie du collège, suivi de l’université) avaient généralement obtenu un score élevé en matière 
de compréhension de l’écrit à l’âge de 15 ans. Pour les groupes dont l’échantillon était d’une taille suffisante 
(université-université-université, université-collège-collège et université-collège-école), le score moyen 
était à tout le moins supérieur à 600.

Les parcours menant à l’université pouvaient également comporter un épisode de travail. une interruption 
des activités scolaires pour travailler pouvait avoir un effet positif pour autant que les étudiants aient posé un 
tel geste pour acquérir de l’expérience, mettre à l’épreuve leurs choix professionnels ou gagner de l’argent 
dans le but de financer leurs études universitaires. Les étudiants qui ont interrompu tôt leurs études pour 
travailler (université-université-travail) ont obtenu un score moyen en compréhension de l’écrit de 624, ce 
qui les situait juste en deçà du niveau 5 sur l’échelle de compréhension de l’écrit. Le fait de travailler après 
avoir fréquenté le collège (université-travail-collège) était également associé à un score particulièrement 
élevé en compréhension de l’écrit à l’âge de 15 ans (617 points). Par ailleurs, même si les scores des autres 
groupes ayant travaillé avant de s’inscrire à l’université étaient plus modestes en compréhension de l’écrit, 
ceux-ci demeuraient relativement élevés  soit entre 535 dans le cas du parcours université-collège-travail 
et 595 dans le cas du parcours université-travail-travail.

parcours menant au collège et résultats obtenus au pisa 2000

Les parcours linéaires menant au collège étaient les plus communs pour les jeunes fréquentant un 
établissement collégial en 2006. cependant, les transitions avec le monde du travail étaient plus 
fréquentes qu’elles ne l’étaient pour le groupe des étudiants en université et dans l’ensemble, les 
scores en matière de compréhension de l’écrit Pisa 2000 des étudiants au collège étaient inférieurs 
à ceux qui étaient à l’université. ceci laisse entendre, d’une part, que les étudiants pourraient avoir 
été confrontés, dans une plus large mesure que ne l’étaient leurs collègues inscrits à l’université, à la 
nécessité de travailler pour financer leurs études ou qu’ils étaient plus prédisposés à embrasser une 
carrière professionnelle et, d’autre part, que les exigences sur le plan des capacités associées à la 
fréquentation d’un établissement collégial étaient, d’une manière générale, moins contraignantes que 
celles qui prévalaient pour l’université. Furent manifestement relevées des variations sur le plan de ces 
scores moyens, selon le parcours choisi.

un peu plus de la moitié (54 %) des étudiants inscrits au collège ont suivi un parcours linéaire, puisque ceux-
ci étaient également inscrits au collège deux années plus tôt. Le score moyen en matière de compréhension 
de l’écrit de ce groupe d’étudiants était de 550. trente-trois pour cent des étudiants inscrits au collège en 2006 
ont indiqué qu’ils travaillaient deux ans plus tôt, à 19 ans, et de ce groupe, le score moyen en compréhension 
de l’écrit était de 513. seul un petit groupe de ces étudiants demeuraient toujours à l’école secondaire en 2004 
et leur score en compréhension de l’écrit s’élevait en moyenne à 500. Par conséquent, comme c’est le cas des 
étudiants inscrits à l’université, les étudiants inscrits au collège terminant leurs études secondaires plus tard 
que la moyenne présentaient généralement un score en compréhension de l’écrit moins élevé.

On a pu relever sept des 16 parcours menant au collège en 2006 auxquels correspondaient des tailles 
d’échantillon suffisantes pour que les résultats puissent être mis de l’avant (c’est-à-dire que ces groupes 
représentaient au moins 1 % des étudiants fréquentant un collège). Le tableau 4.2 illustre ces sept parcours. 
encore une fois, il convient de faire preuve de retenue dans l’interprétation des résultats des groupes de 
moins grande envergure puisque l’écart-type est élevé.
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comme c’est le cas des étudiants inscrits à l’université, les étudiants s’inscrivant au collège à un âge 
inférieur à la moyenne et qui y sont demeurés (collège-collège-collège) présentaient un score moyen 
Pisa en compréhension de l’écrit élevé de 587 (niveau 4). Fait à noter, les étudiants ayant travaillé en 
2002 présentaient également un score moyen élevé, que leur parcours de fréquentation d’un établissement 
collégial se soit avéré linéaire (collège-collège-travail, 557; collège-travail-travail, 531) ou non (collège-
travail-collège, 573). Les étudiants qui demeuraient au secondaire en 2002 présentaient généralement un 
score moyen peu élevé (collège-travail-école, 507; collège-école-école, 503).

aperçu Des parcours menant aux étuDes post-seconDaires

L’une des principales observations en ce qui concerne l’accès tant au collège qu’à l’université tient au fait 
qu’un bref épisode de travail n’était pas nécessairement associé à un score Pisa en compréhension de 
l’écrit moins élevé. cependant, certains parcours de transition avec le travail étaient associés à un score 
Pisa en compréhension de l’écrit moins élevé, tout particulièrement dans les cas où l’étudiant terminait 
ses études secondaires plus tard que la moyenne. Les analyses exposées dans le présent document ne 
peuvent permettre d’expliquer ces différences sur le plan des scores. elles permettent cependant de se 
familiariser, une première fois, avec l’importante et complexe question de la transition menant aux études 
post-secondaires et de la pertinence du niveau de compétences antérieur et de l’âge auquel se terminent les 
études secondaires à l’égard de ces cheminements de transition.

de manière générale, les étudiants devaient avoir obtenu de bonnes notes pour être admis à un établissement 
d’enseignement post-secondaire. ces résultats confirment que les capacités cognitives mesurées par les 
tests d’évaluation en matière de compréhension de l’écrit Pisa permettent non seulement de distinguer les 
étudiants qui entreprennent des études supérieures de ceux qui ne le font pas, mais également ceux qui 
souhaitent obtenir un diplôme universitaire de ceux dont l’objectif est d’obtenir un diplôme collégial.

L’importance des scores supérieurs à la moyenne de l’Ocde de 500 est donc mise en évidence en ce qui 
concerne les perspectives d’avenir. Les écoles devraient donc être incitées à obtenir des scores moyens 
nettement supérieurs à la barre des 500, la majorité de ces scores se retrouvant vers la droite (c’est-à-dire 
qu’une majorité d’étudiants obtiendraient une note minimum de 500). en d’autres termes, il convient de se 
doter de mécanismes d’appui qui non seulement permettent de relever le niveau d’accomplissement général, 
mais contribuent également à faire en sorte que le plus grand nombre possible d’étudiants atteignent leur 
plein potentiel sur le plan de leurs compétences cognitives.

Tableau 4.2
Fréquence des sept parcours menant au collège (2006) et scores combinés PISA  

en compréhension de l’écrit (2000)

2006 (21 ans) 2004 (19 ans) 2002 (17 ans)

Scores combinés PISA  
en compréhension  
de l'écrit (2000) E.T.

Répartition en 2006  
des étudiants au collège 

(%)

collège collège école secondaire 538 14 39

collège travail école secondaire 507 16 30

collège collège collège 587 20 11

collège collège travail 557 44 3

collège école secondaire école secondaire 503 57 3

collège travail collège 573 59 2

collège travail travail 531 76 2

remarques : les pourcentages de neuf catégories de parcours ne sont pas inclus dans le tableau parce qu’elles comprennent moins de 1% d’étudiants. c’est la 
raison pour laquelle le total est de 90 et non de 100.
Les pourcentages de la dernière colonne sont des sous-totaux des 19 % de participants au Pisa 2000 qui travaillaient en 2006.
Les résultats en italiques sont à interpréter avec prudence car ils reposent sur un petit nombre d’observations.
source : enquête auprès des jeunes en transition, analyse spéciale, direction des politiques en matière d’apprentissage, rHdcc.
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parcours menant au travail et résultats obtenus au pisa 2000

Bien que l’on puisse affirmer que les besoins en matière de niveau d’instruction élevé ont augmenté dans 
les pays industrialisés (le canada ne faisant pas exception à cette règle), on ne peut pour autant avancer 
que le fait de se retrouver au chômage à 21 ans constitue immanquablement un résultat négatif. cependant, 
comme les divers parcours menant au travail décrits dans la présente section le démontrent, les étudiants 
qui ont obtenu des scores peu élevés en compréhension de l’écrit et qui sont passés directement de l’école 
secondaire à la population active représentent une minorité. il est peu probable que ces étudiants, qui ont 
obtenu un score nettement inférieur à la moyenne de l’Ocde, disposent d’un niveau de maîtrise ainsi que des 
qualifications suffisantes pour leur permettre d’obtenir un emploi stable et satisfaisant. ils ne sont pas non plus 
susceptibles d’être en mesure de tirer pleinement parti des mesures de formation en milieu de travail ou de 
perfectionnement professionnel futur, pour autant que de tels programmes leur soient accessibles.

en 2006, un peu moins de la moitié des étudiants qui ont pris part au Pisa 2000 (46 %) travaillaient. en 2004, 
59 % des membres de ce groupe travaillaient, 28 % étaient au collège, 7 % étaient au secondaire et 6 % étaient 
à l’université, ce qui témoigne d’un parcours scolaire dans lequel est intervenue une activité professionnelle 
(laquelle a parfois interrompu celui-ci). On retrouvera au tableau 4.3 neuf parcours distincts menant au travail, 
en date de 2006, pour lesquels on disposait de données en quantité suffisante pour en rendre compte (alors 
que les groupes représentaient au moins 1 % du nombre de sujets travaillant en 2006). encore une fois, il 
convient de faire preuve de retenue dans l’analyse des résultats des groupes les plus petits puisque le fait que 
ceux-ci soient composés d’un nombre relativement limité de sujets engendre d’importantes marges d’erreur.

Tableau 4.3
Fréquence des neuf parcours menant au travail (2006) et scores combinés PISA  

en compréhension de l’écrit (2000)

2006 (21 ans) 2004 (19 ans) 2002 (17 ans)

Scores combinés PISA  
en compréhension  
de l'écrit (2000) E.T.

Répartition des sujets  
de 2006 au travail (%)

travail travail école secondaire 491 9 50

travail collège école secondaire 520 10 21

travail travail travail 499 23 7

travail école secondaire école secondaire 456 20 7

travail université école secondaire 575 17 6

travail collège collège 578 17 4

travail travail collège 556 32 2

travail collège travail 539 31 2

travail université collège 621 73 1

remarques : les pourcentages de sept catégories de parcours ne sont pas inclus dans le tableau parce qu’elles comprennent moins de 1% d’étudiants. c’est la 
raison pour laquelle le total est de 99 et non de 100.
Les pourcentages de la dernière colonne sont des sous-totaux des 46 % de participants au Pisa 2000 qui travaillaient en 2006.
Les résultats en italiques sont à interpréter avec prudence car ils reposent sur un petit nombre d’observations.
source : enquête auprès des jeunes en transition, analyse spéciale, direction des politiques en matière d’apprentissage, rHdcc.

Le parcours le plus courant de la majorité des étudiants travaillant en 2006 les avait amenés à fréquenter 
une école secondaire en 2002, puis à travailler en 2004 et 2006. ce parcours était celui de 50 % des 
étudiants qui travaillaient en 2006. Le deuxième parcours le plus courant menant au travail, selon lequel 
les étudiants étaient au secondaire en 2002, au collège en 2004 et travaillaient en 2006, a été emprunté 
par 21 % des étudiants et met donc en scène des sujets s’ajoutant à la main-d’œuvre active disposant d’un 
diplôme collégial. sept pour cent des étudiants travaillaient au cours de chacune des trois périodes alors 
qu’un autre groupe de 7 % étaient au secondaire en 2002 et en 2004, puis travaillaient en 2006. six pour 
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cent des étudiants étaient au secondaire en 2002, à l’université en 2004, puis travaillaient en 2006. une 
petite proportion (4 %) des étudiants étaient inscrits au collège en 2002 et en 2004 et travaillaient en 2006, 
alors que l’on peut croire qu’ils avaient suivi un programme d’enseignement plus long.

aux trois groupes d’étudiants ayant emprunté un parcours linéaire les menant à une activité professionnelle, 
c’est-à-dire dans la mesure où ils sont passés directement de l’école secondaire au travail, correspondaient 
des scores en matière de compréhension de l’écrit Pisa moins élevés. encore une fois, on peut constater 
que les étudiants qui ont terminé leurs études secondaires plus tard que la moyenne avaient obtenu un score 
en matière de compréhension de l’écrit moins élevé (travail-travail-école, 491; travail-travail-travail, 499; 
travail-école-école, 456).

Par opposition, les étudiants qui ont suivi une forme quelconque d’enseignement post-secondaire avant de 
commencer à travailler ont obtenu des scores en matière de compréhension de l’écrit moyens élevés, tout 
particulièrement ceux qui ont passé deux périodes consécutives dans un établissement d’enseignement post-
secondaire (travail-collège-école, 520; travail-université-école, 575; travail-collège-collège, 578; travail-
travail-collège, 556; travail-collège-école, 539; travail-université-collège, 621). cependant, certains de 
ces groupes pourraient inclure des étudiants qui n’ont pas terminé leur programme d’enseignement post-
secondaire. À titre d’exemple, il est très peu vraisemblable qu’un étudiant puisse achever un programme 
d’études universitaires en deux ans.

Globalement, la dispersion des scores en matière de compréhension de l’écrit du groupe de jeunes qui 
travaillaient en 2006 était nettement plus marquée que celle de ceux qui faisaient partie des groupes 
fréquentant un établissement universitaire ou collégial. ceci s’explique du fait que le parcours selon lequel 
les étudiants travaillaient avant d’entreprendre des études supérieures était moins usuel que plusieurs des 
autres parcours décrits et que celui-ci pourrait devenir plus courant si les étudiants souhaitent éviter de se 
retrouver avec des dettes au terme de leurs études.

conclusion

L’évaluation associée au Pisa 2000 ayant été menée avant que les étudiants n’empruntent l’un des divers 
parcours menant aux études et au marché du travail, il est possible de tisser des liens entre les mesures des 
performances plus tôt et des trajectoires particulières. Les résultats démontrent clairement que des niveaux 
de compétences acquis tôt sont associés à des parcours menant aux études et au marché du travail, lesquels 
sont impératifs puisque l’on peut s’attendre à ce qu’ils aient d’importantes et durables répercussions sur les 
expériences des individus dans le domaine de l’éducation et de l’emploi. cependant, on peut également 
affirmer qu’un haut niveau de compétences tel qu’évalué par le Pisa ne constitue pas un prérequis pour 
entreprendre des études post-secondaires, puisque selon le parcours spécifiquement emprunté, ont été 
mises en évidences certaines variations sur le plan des scores des étudiants.

Le présent chapitre a relevé les parcours les plus et les moins fréquents menant aux études et au travail 
empruntés par les jeunes canadiens de 2002 à 2006, date à laquelle ils avaient atteint l’âge de 21 ans. 
en 2006, environ 36 % des étudiants étaient inscrits à l’université, 19 % étaient inscrits à un établissement 
collégial et 45 % travaillaient. cependant, divers parcours différents ont mené aux résultats de 2006. On a 
pu observer que les parcours linéaires menant aux études post-secondaires étaient plus fréquents que les 
parcours non linéaires (c’est-à-dire les parcours faisant passer les étudiants directement à un établissement 
d’enseignement post-secondaire de leur école secondaire). toutefois, une importante majorité d’étudiants 
qui étaient inscrits à l’université ou au collège avaient emprunté un parcours non linéaire. À titre d’exemple, 
35 % des étudiants collégiaux et 14 % des étudiants universitaires avaient bel et bien travaillé avant 
d’entreprendre leurs études post-secondaires. en outre, si 64 % des jeunes travaillant en 2006 avaient 
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commencé à le faire directement après leurs études secondaires, certains d’entre eux pouvaient ne pas avoir 
achevé comme il se doit leurs études post-secondaires. ainsi, 6 % des étudiants qui travaillaient en 2006 
s’étaient retrouvés à l’université auparavant et il est très probable qu’ils aient décidé de mettre un terme à 
leurs études universitaires.

en deuxième lieu, on s’est attardé aux variations sur le plan des scores en compréhension de l’écrit 
correspondant aux différents types de parcours. dans l’ensemble, les étudiants universitaires de 2006 étaient 
bien préparés à leur apprentissage futur en termes de compétences en compréhension de l’écrit puisque 
quel que soit le parcours qu’ils aient emprunté, la vaste majorité d’entre eux avaient obtenu des résultats 
correspondant au niveau 4 ou 5. d’autre part, une vaste majorité des étudiants collégiaux ont obtenu 
des résultats correspondant au niveau 3 ou 4, malgré les divers parcours empruntés. une petite minorité 
d’étudiants inscrits à l’université en 2006, qui étaient toujours à l’école en 2004 ou qui ont travaillé au cours 
de la même période, ont obtenu des scores Pisa inférieurs à ceux des autres groupes, malgré le fait que 
ceux-ci étaient demeurés nettement supérieurs à la moyenne de l’Ocde. dans l’ensemble, par conséquent, 
on peut considérer que le groupe des étudiants inscrits à l’université était avantagé tant sur le plan de leurs 
accomplissements antérieurs que de leur situation sur le plan des études post-secondaires.

de la même façon, les étudiants inscrits au collège terminant leurs études secondaires plus tard que la 
moyenne et ayant travaillé avant d’entreprendre leurs études collégiales ont également obtenu les scores 
Pisa les moins élevés du groupe des étudiants inscrits au collège. Quoi qu’il en soit, leurs résultats étaient 
à tout le moins légèrement supérieurs à la moyenne de l’Ocde. des trois groupes sur lesquels le présent 
chapitre s’est penché, celui qui travaillait en 2006 montrait le plus fort niveau de variation sur le plan de leurs 
compétences en compréhension de l’écrit en 2000. Les scores en compréhension de l’écrit de ce groupe 
étaient compris entre 446 et 624 points. ces résultats confirment que ce groupe est le plus hétérogène de 
ceux qui ont été analysés, ce qui signifie qu’il pourrait faire l’objet de recherches complémentaires (par 
exemple qui viseraient à examiner les variations par sexe, secteur d’emploi et statut socio-économique).

enfin, un examen des divers parcours donne une indication de ceux qui sont associés à l’excellence et 
à l’équité. de manière générale, les étudiants qui ont terminé leurs études secondaires plus tard que la 
moyenne, qu’ils aient entrepris des études post-secondaires ou non, ont présenté les résultats les moins 
intéressants sur le plan du Pisa, en 2000. ceci pourrait témoigner d’un lien négatif entre la perturbation 
du cheminement scolaire ou la reprise de certaines années d’études et le niveau d’accomplissement et les 
résultats ultérieurs. en outre, les étudiants passant directement de l’école au travail présentaient des scores 
Pisa relativement peu élevés. ce groupe est donc la cible d’une intervention en matière de politiques qui, à 
titre d’exemple, consisterait à analyser et à élaborer des pratiques qui fassent la promotion de la formation 
en milieu de travail ou la reprise d’activités scolaires adaptées à leurs besoins. des parcours linéaires 
menant aux études post-secondaires étaient associés à des scores en compréhension de l’écrit plus élevés, 
ce qui témoigne du fait que les politiques favorisant des études post-secondaires devraient prévoir des 
aspects visant à assurer une transition progressive vers celles-ci.
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Résumé

L’importance d’avoir suivi des études post-secondaires a été démontrée dans les chapitres précédents 
ainsi que dans d’autres ouvrages. Le présent chapitre porte sur le lien entre les résultats obtenus au 
cycle Pisa 2000 et les parcours ultérieurs sur le plan des études, en même temps que sur l’effet positif 
de bons résultats au Pisa 2000 sur le niveau d’enseignement. il présente également divers parcours 
envisageables à l’âge de 21 ans, alors que les transitions entre les études, le travail et l’inactivité sont 
possibles. L’analyse conjointe de l’influence relative des résultats obtenus au Pisa et d’un certain 
nombre de caractéristiques fondamentales confirme l’importance des compétences antérieures. Les 
conclusions relèvent également un certain nombre de répercussions significatives sur le plan de 
l’action publique qui s’avèrent particulièrement pertinentes dans le domaine de l’équité.

introduction

comme on l’a souligné aux chapitres 2 et 4, un niveau d’enseignement plus élevé est essentiel pour obtenir 
un emploi stable et de qualité, même lorsque les transitions entre les études, le travail et l’inactivité s’avèrent 
complexes. La détermination des obstacles à l’obtention d’un niveau d’enseignement plus élevé ainsi que 
les schémas de transition positifs s’avèrent donc importants sur le plan des politiques, s’agissant de présenter 
les possibilités d’améliorer les chances offertes aux individus qui pourraient éprouver des difficultés avec 
leur niveau d’enseignement en même temps que pour assurer une transition sans heurt des études au 
travail. Le présent chapitre porte sur le niveau d’instruction ainsi que sur les parcours entre les études, le 
travail et le chômage dans le contexte des résultats obtenus au Pisa 2000 et de plusieurs caractéristiques 
fondamentales. L’un des principaux faits saillants du présent chapitre tient à l’envergure des différences 
entre les hommes et les femmes, à l’égard de ces résultats.

il a déjà été illustré, au chapitre 4, que le rendement scolaire des jeunes a une incidence sur les possibilités 
qui s’offrent à eux sur le plan de leur instruction, ainsi que sur les résultats qu’ils obtiennent par la suite. Les 
compétences peuvent également déterminer les résultats sur le marché du travail à moyen et à long terme. 
Le présent chapitre s’inscrit dans la foulée du précédent dans la mesure où il porte à la fois sur le niveau 
d’enseignement et sur les schémas de transition entre les études, le travail et le chômage, à l’égard d’un 
certain nombre de caractéristiques fondamentales clés.

Les recherches qui ont été menées dans ce domaine révèlent trois constatations qui s’avèrent raisonnablement 
constantes. en premier lieu, l’éducation des parents est un déterminant important. en deuxième lieu, il a 
également été établi que les ressources économiques dont dispose la famille au moment où les élèves en 
sont à leurs premières années d’adolescence ont des répercussions importantes sur leur rendement scolaire. 
On ne peut cependant préciser clairement dans quelle mesure cet aspect témoigne de l’existence d’obstacles 
de nature financière. en troisième lieu, chaque fois que des mesures de rendement scolaire ont été intégrées 
aux analyses, celles-ci se sont généralement avérées constituer d’importants déterminants du niveau de 
scolarisation. Les recherches menées à l’égard des parcours laissent entendre qu’un niveau d’enseignement 
plus élevé est associé à des trajectoires plus fructueuses des études au travail. cependant, pour de nombreux 
jeunes, le passage des études au travail s’effectue sur une période de deux ans. en outre, des périodes de 
chômage au début de la phase du marché du travail sont associées à une plus grande vraisemblance de 
chômage à plus long terme. ceci laisse entrevoir que les avantages d’une intervention précoce pourraient être 
conséquents. On se reportera à Hansen (2009) pour obtenir une analyse détaillée des travaux de recherche 
menés sur le niveau d’enseignement ainsi que sur la transition entre les études et le travail.
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Le présent chapitre porte sur les questions suivantes :

• en quoi le niveau d’enseignement diffère-t-il parmi les étudiants présentant des scores Pisa différents?

• Quelles sont les répercussions d’un rendement accru sur le niveau d’enseignement?

• Les modèles ou schémas de transition entre les études, le travail et l’inactivité varient-ils en fonction des 
scores Pisa?

• d’autres caractéristiques des sujets interrogés modifient-elles les liens entre les scores Pisa et les 
parcours?

Le présent chapitre repose sur des analyses menées par Hansen (2009).

caractéristiques des Parcours associés au niveau d’enseignement
L’examen du niveau d’enseignement des étudiants et de leur expérience au moment du passage du travail aux 
études et au travail à l’âge de 21 ans peut permettre de dégager un certain nombre de données extrêmement 
utiles, tout particulièrement à l’égard des facteurs qui pourraient constituer un obstacle à l’obtention de 
résultats plus positifs. On peut affirmer qu’en 2006, lorsque les étudiants étaient âgés de 21 ans, il est 
vraisemblable que plusieurs d’entre eux n’avaient pas encore déterminé précisément leur situation à 
l’égard de leur niveau d’enseignement et de leur situation professionnelle éventuelle. au chapitre 4, on a 
pu observer qu’une forte proportion d’étudiants, à hauteur de 55 %, poursuivaient toujours des études post-
secondaires en 2006 et il se peut que plusieurs d’entre eux aient eu besoin d’un peu de temps pour stabiliser 
leur situation sur le plan de l’emploi. d’autre part, même les étudiants qui travaillaient en 2006 pourront 
avoir accepté un autre emploi, s’être retrouvés au chômage ou avoir poursuivi leurs études.

Les résultats sur lesquels on s’attardera dans le présent chapitre sont le niveau scolaire le plus élevé obtenu 
(c’est-à-dire un niveau d’enseignement compris entre 10 et 16 années) et trois modèles de transition à 
l’intérieur d’un parcours : la probabilité de passer d’un état à l’autre, à un moment précis. Les trois états 
possibles sont les études, l’inactivité (le chômage) et le travail.

Le présent chapitre met de l’avant deux séries de résultats. La première série porte sur la mesure dans 
laquelle les scores Pisa ont une incidence sur la vraisemblance de l’achèvement des études entre la 10ème 
et la 16ème année, tant pour les hommes que pour les femmes. La deuxième série porte sur les modèles de 
transition entre les études, le travail et l’inactivité, encore une fois, séparément pour les hommes et pour les 
femmes. L’analyse tente également de déterminer dans quelle mesure les scores Pisa permettent de prévoir la 
vraisemblance de neuf transitions possibles entre le printemps et l’automne 2005, une étape particulièrement 
cruciale puisque plusieurs sujets ayant participé à l’eJet se rapprochaient de la fin de leur diplôme d’études 
post-secondaires, après prise en compte d’un certain nombre de caractéristiques fondamentales1.

dans plusieurs pays de l’Ocde, les étudiantes obtiennent de meilleurs résultats que les étudiants en 
compréhension de l’écrit, en plus d’être plus intéressées par les études supérieures. au canada, le nombre 
de jeunes femmes obtenant leur diplôme au terme de leurs études post-secondaires est supérieur au nombre 
de jeunes hommes, si ce n’est dans le domaine de la formation professionnelle. Malgré tout, les femmes ont 
tendance à se retrouver dans certaines disciplines et dès lors dans certains secteurs du marché du travail. il 
est donc justifié de mener des analyses distinctes pour les hommes et pour les femmes.

Les approches retenues aux fins des analyses présentées témoignent d’une récente tendance dans le 
domaine de la recherche sur les parcours menant aux études et au travail qui prend acte du fait que ceux-ci 
sont extrêmement complexes et qu’il est préférable de s’appuyer sur une gamme de méthodes analytiques 
plutôt que sur un groupe limité de méthodologies (par exemple, raffe, 2003).
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L’encadré 5.1 présente un aperçu de la justification ainsi que des méthodes d’analyse utilisées. On trouvera 
à l’annexe B certains renseignements d’ordre technique complémentaires. Hansen (2009) fournit d’autres 
détails techniques sur les méthodes ayant servi à l’analyse des données.

encadré 5.1  analyse des parcours sur le plan de l’instruction et du marché 
du travail

Les recherches passées sur la question du niveau d’enseignement se sont généralement avérées 
trop simplistes, dans la mesure où elles ne portaient que sur une transition spécifique (c’est-à-dire 
l’admission à l’université) ou qu’elles ne reposaient que des régressions multiples (c’est-à-dire 
l’objectif étant d’évaluer la mesure dans laquelle les caractéristiques fondamentales sont associées au 
niveau d’enseignement).

Les approches plus récentes s’appuient sur un modèle dans lequel est établie une séquence de 
probabilités de poursuite des activités liées à l’instruction. cette approche prend acte du fait que la 
probabilité de passer d’un niveau d’enseignement au suivant est fonction de la progression réalisée 
antérieurement. cette technique a été mise en œuvre dans le cadre d’analyses portant sur le niveau 
d’enseignement.

La deuxième technique qui est intervenue dans les analyses présentées dans le présent chapitre est 
celle de la modélisation à variables multiples, ou plus spécifiquement, à la modélisation multinomiale. 
cette technique convient aux résultats discontinus comme dans le cas des présentes analyses, les 
résultats examinés concernaient les modèles de transition entre les études, le travail et l’inactivité.

scores Pisa, Progression et niveau de l’éducation Post-secondaire

il est utile, dans un premier temps, de s’intéresser à la façon dont les scores en compréhension de l’écrit Pisa 
ont été associés à différents niveaux d’instruction pour les hommes et les femmes. Le tableau 5.1 montre 
que tant pour les hommes que pour les femmes, les scores en compréhension de l’écrit étaient associés à la 
vraisemblance du fait que les étudiants puissent passer d’un niveau d’enseignement au suivant, de la 10ème 
à la 16ème année. À titre d’exemple, 37 % des hommes présentant un score en compréhension de l’écrit 
élevé (c’est-à-dire se situant dans le quintile supérieur, à ce chapitre) sont parvenus à la 16ème année, alors 
tel fut le cas de seulement 3.4 % des hommes ayant obtenu un score peu élevé en compréhension de l’écrit 
(c’est-à-dire qu’il se situait dans le quintile inférieur). de la même façon, 52.4 % des femmes ayant obtenu 
un score élevé en compréhension de l’écrit ont complété leur 16ème année, alors que tel ne fut le cas que 
de 14.9 % des femmes ayant obtenu un faible score en compréhension de l’écrit.

Les résultats montrent que les scores en compréhension de l’écrit sont plus étroitement associés à la 
poursuite de la scolarité à l’étape des études post-secondaires qu’ils ne le sont avant la 12ème année, ce 
fait étant particulièrement vérifié dans le cas des hommes. Le tableau démontre également que le niveau 
d’enseignement était généralement plus élevé chez les femmes. À titre d’exemple, 34.7 % des étudiantes 
ont terminé leur 16ème année, alors que tel ne fut le cas que de 20.9 % des hommes.

L’analyse de la probabilité du passage d’un niveau de scolarité au suivant confirme que les scores Pisa sont 
étroitement associés à la poursuite des études (tableau a5.3).
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dans l’ensemble, les conclusions présentées dans la présente section, en ce qui concerne tant les hommes 
que les femmes, démontrent que les compétences s’avèrent importantes pour réussir, à quelque niveau 
de scolarité que ce soit, et tout particulièrement aux niveaux de scolarité postérieurs à ceux de l’école 
secondaire, où les études ne revêtent plus de caractère obligatoire et où se diversifient les expériences en 
matière d’études de ces jeunes gens.

de meilleurs scores Pisa rehaussent-ils le niveau d’enseignement?

La présente section s’interroge sur la façon dont de meilleurs scores peuvent se traduire sur le plan des 
résultats, en ce qui concerne le niveau d’enseignement. Pour ce faire, ont été établies les priorités de 
transition des hommes et des femmes, sur la base de l’information figurant au tableau 5.1.

À titre d’exemple, tous les étudiants avaient la possibilité de compléter leur 11ème année. de ce nombre, 
5.2 % des hommes et 2.9 % des femmes ne l’ont pas fait. ces résultats représentent une probabilité de 
transition de 0.948 dans le cas des hommes et de 0.971 dans le cas des femmes. La valeur moyenne 
de ces probabilités de transition, sur l’ensemble des niveaux de scolarité est de 0.778 dans le cas des 
hommes et de 0.843 dans le cas des femmes. ce sont ces valeurs qui servent à estimer les liens entre 
les aptitudes en mathématiques et compréhension de l’écrit et le passage d’un niveau de scolarité au 
suivant. À titre d’exemple, une augmentation de 100 points en compréhension de l’écrit augmenterait 
la probabilité de passer de la 13ème à la 14ème année de 0.123 points de pourcentage dans le cas des 
hommes, ce qui correspond à une augmentation de 16 % dans l’accès à une 14ème année (0.123/0.778). Par 
conséquent, même une plus faible augmentation des scores en compréhension de l’écrit peut entraîner de 
meilleurs résultats sur le plan du niveau d’enseignement, puisque la probabilité de la poursuite des études 
est rehaussée à tous les niveaux de scolarité.

Le tableau 5.2 présente de manière plus détaillée le lien entre de meilleurs résultats au chapitre des 
mathématiques et de la compréhension de l’écrit sur le niveau d’enseignement général des hommes et des 
femmes.

une augmentation uniforme de l’ordre d’un écart-type du score obtenu en compréhension de l’écrit se 
traduit par une réduction de 17.4  % du niveau de non-achèvement des études secondaires et par une 
augmentation de 12.6 % du nombre d’hommes entreprenant des études post-secondaires. dans le cas 
des femmes, l’effet d’une augmentation du score en compréhension de l’écrit est également significatif. 
une augmentation de l’ordre d’un écart-type en  compréhension de l’écrit est associée à une réduction 

Tableau 5.1
Répartition du plus haut niveau atteint chez les hommes et les femmes en fonction des scores faibles 

et élevés en compréhension de l’écrit obtenus au cycle PISA 2000

Plus haut niveau atteint Hommes Femmes

Hommes, 
scores PISA 
faibles en 

compréhension 
de l'écrit

Hommes, 
scores PISA 
élevés en 

compréhension 
de l'écrit

Femmes, 
scores PISA 
faibles en 

compréhension 
de l'écrit

Femmes, 
scores PISA 
élevés en 

compréhension 
de l'écrit

dixième année ou moins 5.2 2.9 10.0 1.4 8.6 0.0

Onzième année 15.5 11.0 20.0 9.4 17.7 0.0

douzième année 30.6 24.4 37.2 23.3 32.4 19.4

treizième année 14.8 13.7 18.4 12.6 11.1 12.6

Quatorzième année 6.7 6.9 6.2 9.5 7.5 7.0

Quinzième année 6.4 6.4 4.8 6.8 7.9 4.4

seixième année ou plus 20.9 34.7 3.4 37.0 14.9 52.4

remarque : Les scores faibles se situent dans le quintile inférieur et les scores élevés se situent dans le quintile supérieur.
source : Ocde Pisa et Hrsdc.
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de 31.5 % du taux d’obtention d’un diplôme du secondaire et à une augmentation de 11.4 % du niveau 
d’achèvement d’une forme quelconque d’études post-secondaires.

Les répercussions de l’obtention de meilleurs résultats en matière de mathématiques sur l’achèvement d’une 
forme quelconque d’études post-secondaires se sont également avérées plus significatives dans le cas des 
hommes que dans celui des femmes. Lorsque sont conjointement considérés une augmentation des scores 
tant au chapitre des mathématiques que de la compréhension de l’écrit apparaît une intéressante différence 
entre les sexes. en effet, les résultats se sont avérés plus significatifs dans le cas des femmes s’agissant de 
terminer les études secondaires tandis que dans le cas des hommes, ils se sont avérés plus significatifs dans 
le cas de l’achèvement d’une forme quelconque d’études post-secondaires.

Tableau 5.2
Niveau scolaire réel et prévu et niveau d’enseignement, pour les hommes et les femmes

Réel (données) Prévu
Améliorations des 
scores en lecture

Améliorations 
des scores en 

mathématiques

Améliorations des 
scores en lecture et 
en mathématiques 

Hommes

Niveau scolaire moyen 13.1 12.9 13.3 13.3 13.8

différence relative (%) 3.2 3.2 6.7

répartition du niveau scolaire

Moins que l'école secondaire 0.1206 0.149 0.123 0.13 0.106

différence relative (%) -17.4 -12.8 -28.8

école secondaire 0.306 0.358 0.322 0.277 0.243

différence relative (%) -10.1 -22.4 -32

école post-secondaire 0.488 0.493 0.555 0.593 0.651

différence relative (%) 12.6 20.1 31.9

Femmes

Niveau scolaire moyen 13.7 13.8 14.1 14.1 14.4

différence relative (%) 2.7 2.7 4.9

répartition du niveau scolaire

Moins que l'école secondaire 0.139 0.085 0.075 0.081 0.054

différence relative (%) -31.5 -4.4 -37.2

école secondaire 0.244 0.247 0.212 0.2 0.157

différence relative (%) -15.4 -19.1 -36.5

école post-secondaire 0.617 0.668 0.713 0.719 0.79

différence relative (%) 11.4 7.6 18.2

remarque : les améliorations font référence à une augmentation uniforme des résultats d’un écart-type.  Les différences relatives comparent la répartition des 
niveaux après et avant une augmentation des résultats. 
source : Ocde Pisa et Hrsdc.

en résumé, l’amélioration des aptitudes en mathématiques et en compréhension de l’écrit est associée à 
une progression sur le plan du nombre d’années d’études et du niveau de scolarité. dans la plupart des cas, 
les répercussions sont significatives sur le plan statistique, en plus d’être importantes sur le plan quantitatif. 
compte tenu du niveau moyen élevé des aptitudes des jeunes canadiens, les politiques devront porter sur 
l’amélioration des compétences des sous-populations auxquelles correspondent des niveaux de rendement 
moindres.

transition entre les études, le travail et l’inactivité dans le contexte 
des scores Pisa en comPréhension de l’écrit et mathématiques

La présente section s’intéresse tout d’abord aux parcours mettant en cause, de manière générale, les 
jeunes canadiens en ce qui concerne les études, le travail et l’inactivité avant de s’attarder à la mesure 
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dans laquelle varient les transitions selon les niveaux de rendement mesurés par le Pisa 2000. La période 
de transition envisagée correspond à l’intervalle de six mois compris entre le printemps et l’automne de 
2005, alors que la plupart des participants auraient été âgés de 20 ans. cette période s’avère d’importance 
puisqu’à l’âge de 20 ans, plusieurs jeunes choisiront de passer des études au travail ou à la poursuite de 
leurs études. ces résultats donneront également une indication des sous-groupes de la cohorte visée par 
l’eJet qui sont confrontés à des parcours moins souhaitables, notamment en rapport avec la poursuite de 
leur inactivité.

La présente section tente ensuite de déterminer si une série de caractéristiques fondamentales permettent 
de prévoir neuf modèles de transition distincts au cours de la même période, encore une fois, tant pour 
les hommes que pour les femmes. ces analyses à variables multiples plus détaillées brossent un aperçu 
plus nuancé des sous-groupes confrontés à des transitions plus ou moins favorables. Les neuf modèles de 
transition mettent en cause les études, le travail et l’inactivité.

Le tableau 5.3 illustre la répartition des transitions des sujets de sexe masculin et féminin entre le printemps 
et l’automne de 2005, dans leur ensemble, en même temps que des sujets de sexe masculin et féminin 
se situant dans les quintiles supérieurs et inférieurs des scores en matière de compréhension de l’écrit 
Pisa 2000.

cette information révèle deux conclusions clés. d’une part, les transitions entre les études et d’autres études 
ainsi qu’entre le travail et un autre travail se sont avérées stables tant pour les hommes que pour les femmes 
alors que fut relevé un niveau de variation plus important dans les modèles de transition de l’inactivité aux 
études, à l’inactivité et au travail.

en deuxième lieu, de tous les sujets masculins poursuivant leurs études au cours du semestre du printemps 
de 2005, 90.5 % étaient toujours aux études au cours du semestre d’automne de la même année. Par 
conséquent, on note un haut niveau de stabilité à l’égard des études. cependant, 8 % d’entre eux travaillaient 
au cours du deuxième trimestre et environ 1.5 % étaient inactifs. des hommes qui travaillaient au printemps 
de 2005, une majorité de 82.7 % travaillaient toujours à l’automne. cependant, environ un individu sur 
huit (12.5 %) avait repris les études tandis que 4.8 % des membres de ce groupe étaient inactifs. du groupe 
des inactifs, 12.5 % avaient repris leurs études, 44.9 % avaient trouvé un travail et 42.7 % s’étaient de 
nouveau retrouvés inactifs. Les modèles de transition mettant en cause l’école, le travail et l’inactivité 
étaient similaires dans le cas des femmes, au cours de cette période.

Par conséquent, qu’il s’agisse des sujets masculins ou féminins, on notait un niveau de stabilité relative 
au cours de la période de six mois s’agissant de la poursuite des études et du travail. cependant, de petits 
groupes de jeunes sont passés des études ou du travail à l’inactivité.

considérés globalement, les résultats laissent entrevoir que les étudiants confrontés à une période d’activité 
au cours du printemps de 2005 étaient nettement moins susceptibles de se retrouver dans la même situation 
six mois plus tard, par rapport aux jeunes qui étudiaient ou travaillaient. Malgré tout, 44.9 % des hommes et 
39.2 % des femmes qui étaient inactifs au cours du premier trimestre étaient parvenus à trouver un emploi 
à l’automne tandis que 12.5 % des hommes et 15.6 % des femmes qui étaient actifs au printemps avaient 
entrepris des études six mois plus tard. Par conséquent, une période d’inactivité était suivie d’une période 
de travail ou d’études pour plus de la moitié de ces jeunes, ce qui indique que des périodes prolongées 
d’inactivité ne sont manifestement pas inévitables. il convient de garder en tête le fait qu’une période 
d’inactivité peut s’expliquer par de multiples raisons et que ces résultats ne nous fournissent aucun élément 
d’information permettant de déterminer celles-ci.
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Lorsque l’on compare les modèles de transition des étudiants obtenant les meilleurs résultats à ceux des 
étudiants obtenant des résultats plus médiocres, la principale différence qu’il convient de relever tient au 
fait que le premier groupe était plus susceptible que ne l’était le deuxième de poursuivre ses études tout 
comme il était également moins susceptible d’avoir commencé à travailler. en outre, les étudiants obtenant 
les meilleurs résultats qui travaillaient au cours du semestre du printemps de 2005 étaient plus susceptibles 
d’avoir repris leurs études à l’automne, si l’on compare cette cohorte à celle des étudiants ayant obtenu 
des résultats plus médiocres. enfin, les étudiants les plus performants qui étaient inactifs au printemps de 
2005 étaient nettement plus susceptibles que ne l’étaient les moins performants d’avoir repris des études à 
l’automne de 2005. de manière générale, ces modèles visaient tant les hommes que les femmes.

Par conséquent, non seulement un rendement élevé est-il associé à un niveau d’enseignement plus élevé, 
comme on le démontre dans la section précédente, mais il est également associé à des transitions plus 
positives, menant aux études. Les résultats confirment également la nécessité, pour les politiques, de cibler 
plus particulièrement les étudiants obtenant des résultats plus médiocres, l’objectif étant d’élaborer des 
mécanismes permettant d’appuyer ceux-ci à des étapes décisionnelles clés et d’intervenir activement le 
plus rapidement possible lorsqu’ils sont confrontés à une période d’inactivité.

Tableau 5.3
Taux de transition entre l’école et le marché du travail, du printemps à l’automne 2005 

par sexe et scores PISA en compréhension de l’écrit

Hommes

Printemps 2005

Toutes
Score PISA faible  

en compréhension de l'écrit
Score PISA élevé  

en compréhension de l'écrit

Automne 2005 Automne 2005 Automne 2005

Études Travail Inactivité Études Travail Inactivité Études Travail Inactivité

Études 90.5 8.0 1.5 86.5 11.1 2.4 94.8 4.6 0.6
Travail 12.5 82.7 4.8 9.6 84.9 5.5 21.3 74.4 4.3
Inactivité 12.5 44.9 42.7 7.1 46.9 46.0 15.8 43.2 41.0

Femmes

Printemps 2005

Toutes Score PISA faible  
en compréhension de l'écrit

Score PISA élevé  
en compréhension de l'écrit

Automne 2005 Automne 2005 Automne 2005

Études Travail Inactivité Études Travail Inactivité Études Travail Inactivité

Études 92.9 6.2 0.9 88.6 10.1 1.3 95.7 3.7 0.5
Travail 15.4 80.6 4.0 11.9 82.6 5.4 24.7 70.8 4.5
Inactivité 15.6 39.2 45.2 9.5 41.2 49.3 28.2 37.1 34.7

remarque : les scores faibles se situent dans le quintile inférieur et les scores élevés se situent dans le quintile supérieur.
source : Ocde Pisa et rHdcc.

caractéristiques qui Permettent de Prévoir les transitions entre  
les études, le travail et l’inactivité

La deuxième série de résultats s’intéresse à la mesure dans laquelle les scores Pisa permettent de prévoir 
les modèles de transition, après que l’on eut tenu compte des caractéristiques fondamentales des étudiants. 
Les résultats permettent également de cerner un certain nombre d’éléments d’information plus subtils qui 
s’ajoutent à la première série de résultats dont on fait état dans la présente section.

Les tableaux 5.4 et 5.5 illustrent les résultats des analyses multinomiales de la transition entre les études, le 
travail et l’inactivité, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. (Les résultats détaillés des modèles 
se retrouvent aux tableaux a5.3a, b, c et a5.4a, b, c, de l’annexe B).
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La complexité de ces résultats témoigne en soi du caractère complexe de ces modèles de transition. dans 
chacun des cas furent élaborés trois modèles, selon le statut des jeunes gens visés par l’étude, au cours du 
printemps de 2005. il s’agit des trois modèles suivants :

• Jeunes passant des études aux études, au travail ou à l’inactivité.

• Jeunes passant du travail aux études, au travail ou à l’inactivité.

• Jeunes passant de l’inactivité aux études, au travail ou à l’inactivité.

On dénombre donc au total six modèles dont trois concernent les sujets de sexe masculin et trois, les sujets 
de sexe féminin.

L’analyse de ces résultats permet de dégager trois observations clés. en premier lieu, même si l’on tient 
compte d’une série de variables propres au contexte, l’effet des résultats obtenus au Pisa demeure important, 
malgré que ceux-ci diffèrent entre les hommes et les femmes. en deuxième lieu, le rendement scolaire a un 
effet significatif, supérieur à celui des résultats obtenus au Pisa dans le cas des modèles qui s’intéressent 
aux transitions, après les études. en troisième lieu, la majorité des variables n’étaient pas significatives sur le 
plan statistique, tout particulièrement dans le cas des modèles qui s’intéressaient aux modèles de transition 
après l’inactivité.

si l’on s’attarde tout d’abord aux résultats des sujets de sexe masculin qui étudiaient au printemps de 
2005 (la partie gauche du tableau 5.4), on peut constater qu’un score Pisa en compréhension de l’écrit 
plus élevé permettait de prévoir une transition aux études à l’automne, ainsi qu’une transition au travail. 
Par opposition, le niveau d’enseignement, s’il entretient un rapport positif avec la transition vers les études 
au cours de la deuxième période, avait un lien négatif avec la transition des études au travail. cette 
constatation est intéressante puisqu’elle laisse entendre que le rendement et le niveau d’enseignement 
interviennent différemment en ce qui concerne les transitions entre les études et le travail, chez les sujets 
de sexe masculin.

Tableau 5.4
Résumé de trois modèles permettant de prévoir la transition des études, au travail et à l’inactivité – 

Hommes
Des études à... Du travail à ... De l'inactivité à...

Études Travail Inactivité Études Travail Inactivité Études Travail Inactivité

Pisa compréhension de l’écrit
Pisa mathématiques
Langue de la minorité
Nombre de frères et soeurs
immigrant de deuxième génération
revenu familial (100 000 usd)
Famille nucléaire

Niveau d’instruction de la mère 

école secondaire
école post-secondaire

Niveau d’instruction du père 

école secondaire
école post-secondaire
activités scolaires 
travail rémunéré ou non rémunéré
Plus haut niveau scolaire atteint

effet positif significatif
Non significatif
effet négatif significatif

source : Ocde Pisa et Hrsdc.
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Le tableau 5.4 montre également que dans le cas des sujets de sexe masculin, les transitions des études à 
l’inactivité subissaient les répercussions négatives du fait de détenir un emploi rémunéré tout en étudiant, 
en plus d’être négativement associées au niveau d’enseignement. Par conséquent, les sujets de sexe 
masculin qui travaillaient tout en étudiant et qui avaient un niveau d’enseignement plus élevé étaient moins 
susceptibles de passer des études à l’inactivité. cela laisse entendre que le fait d’appuyer la détention d’un 
emploi tout en étudiant, s’il favorise l’obtention d’un niveau d’enseignement plus élevé chez les sujets 
de sexe masculin, pourrait constituer une mesure de protection contre la vraisemblance d’une période 
d’inactivité, une fois les études terminées.

Le modèle applicable aux sujets de sexe féminin terminant une période d’études n’est pas identique à 
celui des sujets de sexe masculin (illustré dans la partie gauche du tableau 5.5). L’une des principales 
différences tient au fait que les scores Pisa en mathématiques et non les scores Pisa en compréhension de 
l’écrit demeuraient significatifs, après qu’eurent été pris en compte les autres caractéristiques. Les résultats 
en mathématiques des sujets de sexe féminin étaient positivement associés à la transition études-études et 
négativement associés aux transitions études-travail et études-inactivité. On ne peut inférer, à partir de ces 
modèles, pourquoi le rendement est différemment associé aux transitions mettant en cause les études chez 
les sujets de sexe masculin et féminin et il serait tout à fait pertinent d’approfondir les recherches à cet égard 
une fois que des lots ultérieurs de données de l’eJet deviendront disponibles.

L’effet du rendement scolaire des sujets de sexe féminin délaissant une période d’études était similaire à 
celui des sujets de sexe masculin et confirme encore une fois l’avantage lié au fait d’un rendement supérieur 
et d’un niveau d’enseignement élevé dans la concrétisation de transitions plus positives. de la même façon, 
si le fait de travailler tout en étudiant s’avérait pertinent dans le cas des sujets de sexe féminin, il semble 
l’être plus encore dans le cas de ces dernières pour les sujets de sexe masculin puisqu’il est associé avec 
chacun des trois modèles de transition plutôt qu’avec le seul passage des études à l’inactivité.

Tableau 5.5
Résumé de trois modèles permettant de prévoir la transition des études, au travail et à l’inactivité – 

Femmes
Des études à... Du travail à ... De l'inactivité à...

Études Travail Inactivité Études Travail Inactivité Études Travail Inactivité

Pisa compréhension de l’écrit

Pisa mathématiques

Langue de la minorité
Nombre de frères et soeurs
immigrant de deuxième génération
revenu familial (100 000 usd)
Famille nucléaire

Niveau d’instruction de la mère 

école secondaire
école post-secondaire

Niveau d’instruction du père 

école secondaire
école post-secondaire
activités scolaires 
travail rémunéré ou non rémunéré
Plus haut niveau scolaire atteint

effet positif significatif
Non significatif
effet négatif significatif

source : Ocde Pisa et rHdcc.
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si l’on s’intéresse maintenant au modèle des sujets de sexe masculin qui travaillaient au cours de la première 

période visée par l’examen (partie centrale du tableau 5.4), on constate que celui-ci permet mieux de 

prévoir les transitions travail-travail et travail-études que les transitions travail-inactivité. un retour aux 

études était associé à un score plus élevé en mathématiques Pisa ainsi qu’à un meilleur rendement scolaire 

tout en étant négativement associé au fait de détenir un emploi rémunéré tout en étudiant. Les résultats 

correspondant aux transitions travail-travail montrent que celles-ci étaient plus susceptibles avec des scores 

Pisa moins élevés en mathématiques, un rendement scolaire moindre et le fait de travailler tout en étudiant. 

un niveau d’enseignement moindre des parents était également associé aux transitions travail-travail.

Le modèle des sujets de sexe féminin délaissant le travail (illustré dans la partie centrale du tableau 5.5) 

est différent de celui qui concerne les sujets de sexe masculin. Le seul aspect qu’ont en commun ces 

deux modèles tient au fait que les scores en matière de mathématiques Pisa étaient similairement associés 

aux transitions travail-travail et travail-études. en outre, s’agissant de ces deux transitions, on constate que 

le niveau d’enseignement de la mère était plus important que ne l’était celui du père. en outre, dans le cas 

des sujets de sexe féminin, on note un lien étroit dans le cas des immigrants de deuxième génération, ce 

qui n’était pas le cas des sujets de sexe masculin, alors que les femmes provenant d’un milieu d’immigrants 

étaient plus susceptibles d’avoir vécu une transition travail-travail et travail-études, par rapport aux 

groupes de non-immigrants. enfin, le fait de participer, dans le cas des sujets de sexe féminin, à des activités 

parascolaires était positivement associé aux transitions travail-études.

Par conséquent, une des principales constatations des modèles de transition concernant le travail (tant pour 

les sujets de sexe masculin que féminin) tient au lien établi entre les transitions positives et de meilleurs 

résultats au Pisa et un plus grand nombre d’années d’études (niveau d’enseignement). encore une fois, 

si les modèles ne peuvent nous permettre d’inférer les raisons expliquant les différences entre les sexes, 

il serait utile d’examiner ceux-ci de manière plus approfondie puisque ces différences pourraient avoir 

des répercussions sur les interventions en matière de politiques adaptées spécifiquement à un sexe en 

particulier.

comme nous l’avons déjà indiqué, les modèles qui s’intéressaient aux transitions mettant en cause 

l’inactivité tant chez les sujets de sexe masculin que ceux de sexe féminin n’ont pas, de manière générale, 

produit de nombreux résultats significatifs (le modèle concernant les hommes se trouve dans la partie 

de droite du tableau 5.4 tandis que celui des femmes se trouve dans la partie de droite du tableau 5.5). 

L’une des explications possibles de cette situation tient au fait qu’il est vraisemblable que les raisons de 

l’inactivité soient très variées et que dans la majorité des cas, l’inactivité représente vraisemblablement 

un stade transitoire fonction de facteurs qui n’étaient pas couverts par les modèles. cependant, certains 

éléments laissent entrevoir l’existence d’un lien positif entre le niveau de compétences en mathématiques 

Pisa et une transition positive de l’inactivité aux études dans le cas des sujets de sexe féminin tandis que 

dans le cas des sujets de sexe masculin, un score moins élevé en mathématiques était associé au passage 

de l’inactivité au travail.

conclusion

Les analyses présentées dans le présent chapitre démontrent l’importance des résultats, tels que mesurés par 

l’enquête Pisa, pour l’obtention d’un niveau d’enseignement plus élevé. de meilleurs scores ont en effet 

pour résultat un taux moindre de non-achèvement des études secondaires et une participation à une forme 

d’études post-secondaires. des scores Pisa plus élevés pourraient également éventuellement relever les 

niveaux d’enseignement, ces répercussions étant à la fois pertinentes et très importantes.
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Par conséquent, si l’un des objectifs du système d’éducation canadien est de relever le niveau d’enseignement, 
les interventions en matière d’action publique pourraient cibler les efforts vers l’amélioration du rendement 
des groupes obtenant les scores les moins élevés, tout en maintenant les niveaux de résultats de ceux qui se 
situent aux niveaux moyen ou supérieur. L’effet combiné du caractère diversifié de la population canadienne, 
des variations provinciales en ce qui concerne les systèmes d’éducation, des niveaux de rendement ainsi 
que des autres facteurs socio-économiques et culturels supposent que toute politique fructueuse devra 
s’adapter pour tenir compte de cette diversité.

un examen des modèles de transition mettant en cause les études, le travail et l’inactivité démontre, dans le cas 
du volet des études et du travail, qu’une majorité des jeunes qui étudiaient et travaillaient au printemps 2005 
se retrouvaient dans la même situation à l’automne de cette même année. cependant, une petite minorité 
était passée à une autre étape et les modèles qui tenaient compte des scores Pisa et des caractéristiques 
fondamentales donnent un certain nombre d’indices quant aux raisons pour lesquelles tel pourrait être le cas.

Les modèles de transition mettant en cause l’inactivité, au printemps de 2005, étaient plus diversifiés et 
malgré le fait que ceux-ci ne représentent qu’un petit groupe des sujets concernés, on a constaté que près 
des deux-cinquièmes des jeunes qui étaient inactifs au printemps de 2005 l’étaient toujours à l’automne de 
cette même année. de manière générale, les sujets obtenant de moins bons résultats étaient plus susceptibles 
de demeurer inactifs que ne l’étaient ceux qui obtenaient de meilleurs résultats. ce sous-groupe d’étudiants 
profiterait d’une intervention ciblée prenant par exemple la forme d’une aide active sur le plan de la 
recherche d’emploi ou du recyclage.

Les sujets obtenant de meilleurs résultats étaient plus susceptibles de poursuivre leurs études, tandis que 
ceux qui obtenaient de moins bons résultats étaient plus susceptibles d’interrompre leurs études et de 
commencer à travailler. encore une fois, les sujets obtenant de moins bons résultats ayant délaissé leurs 
études pour travailler représentent un groupe cible aux fins des politiques, tout particulièrement si le travail 
qu’ils obtiennent est à court terme ou de type transitoire.

Lorsque l’on a altéré quelque peu les modèles de transition en tenant compte d’un ensemble de variables 
propres au contexte, la principale conclusion que l’on a pu découvrir tenait au fait que même en tenant 
compte de ces correctifs, tant les résultats obtenus au Pisa que le niveau d’enseignement étaient associés à 
une plus grande vraisemblance de poursuivre les études et à un risque moindre de commencer à travailler 
ou de se retrouver inactif. Par conséquent, même à cette étape hâtive du parcours qu’empruntent ces jeunes 
gens, fut confirmée l’importance que revêtent tant les résultats ou le rendement et le niveau d’enseignement. 
il se pourrait que les répercussions associées aux résultats et au niveau d’enseignement s’accentuent 
alors que les étudiants entreprennent leur vie d’adulte et pour cette raison il serait donc particulièrement 
intéressant de se pencher sur ces transitions alors que deviendront disponibles des lots de données de l’eJet 
ainsi que d’autres études longitudinales du Pisa.

si l’on a constaté que d’autres caractéristiques permettaient de prévoir certains des modèles de transition et 
que des conclusions confirment l’importance que revêtent un certain nombre de caractéristiques propres 
au milieu ou au contexte, tel ne fut pas le cas d’autres, ce qui constitue, dans une certaine mesure, une 
surprise. À titre d’exemple, le revenu des parents ne s’est pas avéré constituer un facteur permettant de 
prévoir les transitions. encore une fois, il se pourrait que l’effet de ces caractéristiques soit mis en lumière 
dans le cadre de cycles ultérieurs de l’eJet.

enfin, un certain nombre de différences entre les sexes ont été relevées, s’agissant des modèles de transition. 
À titre d’exemple, les résultats obtenus en compréhension de l’écrit se sont avérés plus pertinents en ce qui 
concerne les modèles de transition chez les sujets de sexe masculin tandis que chez les sujets de sexe féminin, 
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ce sont les résultats en mathématiques qui se sont avérés plus importants. il conviendrait d’examiner plus 
avant les raisons éventuelles expliquant ces différences entre les sexes puisqu’elles pourraient contribuer à 
orienter des interventions en matière de politiques axées sur un sexe ou l’autre.

en conclusion, les interventions en matière de politiques qui visent à favoriser un niveau d’enseignement 
plus élevé et la poursuite des études doivent, dans un premier temps, assurer des études obligatoires de 
qualité élevée, plus particulièrement dans le cas des étudiants qui obtiennent des résultats médiocres ainsi 
que pour ceux qui sont véritablement à risque de mettre un terme à leurs études secondaires.

Note

1. On se rappellera, on se référant au chapitre 2, que malgré le fait que les participants aient été interrogés seulement tous les 
deux ans, le fichier de l’eJet contient de l’information sur leurs études et leur situation professionnelle, sur une base mensuelle.
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Résumé

Jusqu’à présent, la majorité des travaux de recherche s’intéressant à la situation des jeunes à l’égard 
des études post-secondaires se sont limités à l’accès. Les résultats exposés dans le présent chapitre 
développent la compréhension du processus de l’enseignement post-secondaire sous plusieurs 
aspects importants. On s’intéresse, en premier lieu, à l’accès à l’université et au collège par rapport 
à un certain nombre de caractéristiques fondamentales, y compris celles des résultats obtenus au 
Pisa 2000. en deuxième lieu, on analyse l’aspect de la persévérance à l’égard des études post-
secondaires. en troisième lieu, sont étudiés les facteurs associés au choix de cours. Le recours aux 
mêmes caractéristiques fondamentales à l’égard des trois volets que constituent l’accès, la persévérance 
et le domaine d’études permet de brosser un tableau complexe et nuancé des parcours des jeunes qui 
ont participé au Pisa et à l’eJet. L’information exposée dans le présent chapitre met en évidence le 
fait que l’accès, la persévérance et le domaine d’études au niveau de l’enseignement post-secondaire 
(plus particulièrement à l’université) sont étroitement reliés à des meilleurs résultats au Pisa et à 
certaines caractéristiques fondamentales.

introduction

comme nous l’avons montré au chapitre 3, il est de plus en plus important d’achever  ses études post-

secondaires, tout particulièrement dans les pays industrialisés. cependant, le problème ne se limite pas 

à l’accès, puisqu’il faut également terminer ses études, en plus de choisir un domaine qui offre un bon 

niveau de correspondance entre son contenu, ses exigences et ses propres compétences et intérêts. Le fait 

d’entreprendre des études post-secondaires, de persister jusqu’à la fin d’un programme en particulier afin 

d’obtenir un diplôme et de sélectionner un programme qui soit en adéquation avec ses propres attentes et 

points forts sont des aboutissements extrêmement importants pour les jeunes.

La société, dans son ensemble, en subit également des répercussions. en premier lieu, on peut considérer 

que le fait de suivre des études post-secondaires constitue un enjeu important en matière de politiques, 

sous l’angle de l’équité pour différents groupes (par région, groupe socio-économique, sexe, pays d’origine, 

etc.). en deuxième lieu, le fait qu’un grand nombre de jeunes s’inscrivent à des études post-secondaires 

mais quittent celles-ci sans les avoir menées à bien engendre des coûts éventuels dans la mesure où les 

investissements consacrés au domaine de l’éducation n’auront offert aucun rendement, en plus du fait que 

ces jeunes n’auront pas atteint leur potentiel sur le plan de l’éducation. en troisième lieu, le fait que les 

attentes que pourraient avoir une jeune personne à l’égard d’un cours et de ce en quoi consiste celui-ci 

pourrait faire en sorte que celle-ci n’achève pas ce cours et qu’en découle un écart entre son éducation 

et celle à laquelle elle s’attend ou dont elle a besoin. Le choix du domaine d’études a également des 

répercussions sur les politiques conçues dans le but de maximiser l’offre et la demande des divers secteurs 

du marché du travail.

Jusqu’à présent, les travaux de recherche menés sur les études post-secondaires se sont généralement plus 

attardés aux aspects de l’accès et de la persévérance et l’on en sait moins sur les choix de cours qui sont 

généralement effectués. en outre, les travaux ont généralement porté sur les obstacles à l’accès et à la 

persévérance, lesquels sont souvent mal définis (Finnie, sweetman et usher, 2008).
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Les résultats exposés dans le présent chapitre contribueront à permettre de mieux cerner la situation des 

jeunes canadiens sur le plan de leur participation aux études post-secondaires, de leur persévérance 

à l’égard de celles-ci et de leurs choix de cours. en combinant l’eJet au Pisa, on a pu déterminer 

dans quelle mesure des caractéristiques similaires permettaient de prédire ces trois résultats. en outre, 

le fait que l’on dispose des résultats du Pisa et des notes obtenues à l’école donnera une indication de 

l’importance relative de chaque mesure dans les résultats subséquents, au fil du cheminement scolaire 

des jeunes, au-delà de leur scolarité obligatoire. cette comparaison s’avère pertinente, puisqu’elle fournit 

de l’information sur l’importance relative du niveau pratique, général, de la littératie telle que mesurée 

par l’enquête Pisa, par rapport aux évaluations de type scolaire sur les parcours futurs empruntés sur le 

plan de l’instruction.

Les résultats fournissent une base empirique détaillée et saine sur la base de laquelle peuvent être élaborées 

des politiques concernant la participation, la persévérance et le choix des cours, au niveau des études post-

secondaires. ceux-ci sont basés sur des analyses menées par Kamanzi et al. (2009).

Le présent chapitre porte sur les questions suivantes :

• Quel est le lien entre les compétences cognitives et la participation au collège et à l’université, la 

persévérance aux études et le choix de cours?

• Y a-t-il une différence entre les compétences propres au Pisa et les compétences de type scolaire 

s’agissant de leur lien avec la participation, la persévérance et le choix de cours?

• Quelles autres caractéristiques fondamentales permettent de prévoir la participation, la persévérance et 

le choix de cours?

• existe-t-il des différentes entre les sexes à l’égard de la participation, de la persévérance et du choix de 

cours?

quels résultAts et cArActéristiques fondAmentAles interviennent 
dAns l’AnAlyse?

comme nous l’avons indiqué, le présent chapitre s’intéresse à trois résultats ou axes principaux à l’égard 

des études post-secondaires, soit la participation, la persévérance et le domaine d’études.

s’agissant de la participation, les sujets à l’eJet ont été scindés en trois groupes, soit ceux qui ont fréquenté 

l’université (43 %), le collège (32 %) et ceux qui n’ont pas fait d’études post-secondaires (25 %). cette 

mesure ne s’intéresse qu’au volet de la participation; elle ne tient pas compte du fait que les étudiants ont 

véritablement terminé leurs études post-secondaires.

La mesure de la persévérance ne s’applique qu’à la sous-cohorte des participants à l’eJet qui ont poursuivi 

sur la voie d’une forme quelconque d’études post-secondaires, ce groupe représentant 75 % du total. 

trois groupes ont été définis à l’âge de 21 ans, soit ceux qui ont quitté leurs études sans avoir obtenu de 

qualification (13 %), ceux qui ont obtenu une qualification (19 %) et ceux qui poursuivent leurs études 

post-secondaires (68 %).

La mesure du domaine d’études ne s’applique qu’à 43 % des participants à l’eJet qui ont été à l’université. 

trois catégories ont été définies, soit les sciences pures (théoriques ou expérimentales) (16 %), les sciences 

de la vie (23 %) ainsi que les sciences sociales et humaines, les arts et les communications (61 %).



6
Acquisition du cApitAl humAin : le lien entre les compétences pisA en compréhension de l’écrit et le pArcours menAnt Aux études supérieures

90
Les cLés de La réussite – © OCDE 2010

dans l’analyse de chacun des trois axes, on a tenu compte du même groupe de caractéristiques fondamentales. 
celles-ci ont été regroupées en trois catégories : i) caractéristiques démographiques et socio-économiques 
(sexe, niveau le plus élevé d’études des parents, catégorie professionnelle des parents, revenu du ménage, 
pays de naissance, groupe linguistique et statut de minorité visible), ii) caractéristiques géographiques 
(densité de la population de la communauté locale et province de résidence) et iii) antécédents sur le 
plan des études (niveau de compétences en compréhension de l’écrit Pisa, notes obtenues à l’école en 
compréhension de l’écrit, en mathématiques et en sciences, 90-100 %, 80-89 %, 70-79 %, 60-69 %, moins 
de 60 %, temps consacré aux études à l’âge de 15 ans, perturbation du cheminement scolaire au moment 
du passage du primaire au secondaire, maintien aux études /reprise, difficultés éprouvées à l’école, comme 
au titre de l’expulsion d’un établissement scolaire ou d’un changement d’établissement scolaire, inscription 
à des cours de rattrapage à l’école secondaire, type d’école – privée /publique, fin des études secondaires 
avant l’âge moyen.

L’encadré 6.1 présente une description du lien entre les scores obtenus en matière de compréhension 
de l’écrit Pisa et les notes obtenues en compréhension de l’écrit, en mathématiques et en sciences, à 
l’école.

encadré 6.1 lien entre les résultats en compréhension de l’écrit pisA  
et les notes obtenues à l’école en compréhension de l’écrit,  

en mathématiques et en sciences

Les niveaux de corrélation entre les résultats obtenus en matière de compréhension de l’écrit Pisa 
et les notes obtenues à l’école en mathématiques, en sciences et en compréhension de l’écrit 
se sont avérés relativement faibles, alors qu’ils se situent à 0.33, 0.38 et 0.34, respectivement 
(voir ci-après). Le lien entre les résultats obtenus à l’école s’avère le plus fort dans le cas des 
mathématiques et des sciences.

comme les notes obtenues à l’école ne sont pas mesurées selon une échelle continue, il se pourrait 
que soit limitée l’étendue du lien entre les mesures. en outre, si le Pisa est une évaluation objective, 
modulée, les notes obtenues à l’école peuvent varier sur le plan de leur contenu et de leurs normes, 
en plus d’être autopubliées.

PISA – 
Compréhension  

de l’écrit

Notes obtenues  
à l’école – 

Mathématiques

Notes obtenues  
à l’école –  
Sciences

Notes obtenues 
à l’école – 

Compréhension  
de l’écrit

Pisa – compréhension de l’écrit 1.00 - - -

Notes obtenues à l’école – 
Mathématiques 0.33 1.00 - -

Notes obtenues à l’école – 
sciences 0.38 0.55 1.00 -

Notes obtenues à l’école – 
compréhension de l’écrit 0.34 0.38 0.47 1.00

L’encadré 6.2 fournit de plus amples renseignements sur la façon dont les analyses ont été menées. On 
trouvera des informations complémentaires sur cette méthode dans raudenbush, Bryk et congdon (2004, 
chapitre 6).
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encadré 6.2 les rapports de cotes et leur analyse

Puisque les résultats présentent un caractère catégorique plutôt que continu, on a eu recours à la 
modélisation à niveaux multiples, multinomiale. Pour ce faire doit être sélectionné un groupe de 
référence associé aux résultats.

dans le cas de la participation aux études post-secondaires, la catégorie de référence fut celle 
qui correspondait aux études secondaires uniquement (c’est-à-dire pas d’accès aux études post-
secondaires). Les résultats sont ensuite présentés sous une forme comparative entre l’accès à 
l’université et l’absence d’accès aux études post-secondaires en même temps qu’entre l’accès au 
collège et l’absence d’accès aux études post-secondaires.

dans le cas de la persévérance, la catégorie de référence fut celle des études post-secondaires non 
terminées, par rapport aux études post-secondaires terminées et aux études post-secondaires qui se 
poursuivent.

dans le cas du choix de cours, la catégorie de référence fut celle des sciences humaines /art /
communications, par rapport aux sciences pures et aux sciences de la vie.

Les résultats de l’analyse de régression multinomiale sont présentés sous la forme de rapports de 
cotes, par rapport à une catégorie de référence. Les rapports supérieurs à 1.0 signalent un lien positif 
tandis que les rapports inférieurs à 1.0 correspondent à un lien négatif.

À titre d’exemple, si les résultats d’un modèle d’accès au collège ou à l’université par rapport à 
l’absence d’études post-secondaires, s’articulant autour du sexe à titre de paramètre de prévision 
produit les rapports de cotes suivants :

• rapport de cotes pour les femmes, collège : 2.0.

• rapport de cotes pour les femmes, université : 1.5.

cela signifie que les femmes sont deux fois plus susceptibles que les hommes (qui constituent la 
catégorie de référence) de fréquenter un établissement collégial plutôt que de mettre fin à leurs études 
au secondaire et que les femmes sont une fois et demie plus susceptibles que ne le sont les hommes 
de fréquenter un établissement universitaire plutôt que de mettre fin à leurs études au secondaire.

cArActéristiques des jeunes cAnAdiens qui n’ont pAs fAit d’études 
post-secondAires et qui s’inscrivent Au collège et à l’université

Caractéristiques démographiques et socio-économiques
cette section présente un aperçu descriptif des variables analysées dans le présent chapitre, pour situer 

le contexte des analyses plus complexes qui suivront. Le tableau 6.1 présente les pourcentages des 

jeunes canadiens par rapport à diverses caractéristiques fondamentales liées à leur situation sur le plan 

démographique et socio-économique, selon qu’ils n’ont pas fait d’études post-secondaires, qu’ils ont été 

au collège ou à l’université. ces résultats doivent être interprétés avec soin puisque les liens dont on estime 

qu’ils existent entre ces variables ne sont pas indépendants les uns des autres.

en ce qui concerne la fréquentation, de manière générale, les variables n’étaient pas aussi étroitement liées 

au fait de fréquenter un collège, par rapport à une université. Les résultats montrent que plus d’hommes que 
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de femmes n’ont pas fait d’études post-secondaires. de surcroît, si des pourcentages similaires d’hommes 
et de femmes ont été au collège, plus de femmes que d’hommes ont été à l’université.

Le tableau 6.1 révèle également une différence sur le plan de l’instruction post-secondaire par rapport à un 
certain nombre de variables socio-économiques. À titre d’exemple, on note d’indiscutables répercussions, 
entre les générations, du niveau d’enseignement des parents : près de trois fois plus de jeunes gens dont au 
moins un des parents a fréquenté l’université ont eux-mêmes été à l’université, par rapport aux étudiants 
dont les parents n’avaient pas d’instruction post-secondaire. À l’inverse, quatre fois plus de jeunes gens dont 
les parents n’avaient pas complété leur éducation post-secondaire ne sont pas allés plus loin que l’école 
secondaire, par rapport à 10 % des étudiants dont les parents avaient fréquenté l’université. On note également 
un avantage dans le cas des étudiants dont les familles étaient à revenu plus élevé, en ce qui concerne les 
études universitaires. Les modèles d’accès varient selon la catégorie professionnelle des parents, mais les 
différences ne sont pas aussi marquées que ce à quoi l’on pourrait s’attendre. On note cependant, sur le plan 
des taux de fréquentation d’un établissement universitaire, un avantage relatif pour les jeunes dont les parents 
détiennent une occupation à caractère professionnel ou apparentée (dont les compétences sont supérieures).

Tableau 6.1
Répartition des jeunes Canadiens selon les caractéristiques démographiques  

et socio-économiques, par groupe d’EPS
Tous les jeunes (%) Aucune EPS (%) Collège (%) Université (%)

Sexe
Hommes 50 34 30 36
Femmes 50 21 28 51

Niveau d’instruction des parents
secondaire ou moins 27 42 33 25
collège 43 28 32 40
université 29 10 21 69

Revenu du ménage
25 000 ou moins 9 38 29 33
25 000 à 65 000 43 32 32 36
65 000 à 100 000 34 22 28 50
Plus de 100 000 14 13 23 64

Catégorie professionnelle
cadre supérieur ou gestionnaire 23 25 31 44
Propriétaire d'entreprise 11 20 30 50
Professionnel 1 18 25 57
auxiliaire professionnel 25 23 19 58
col blanc 18 36 29 35
col bleu autonome 4 29 33 38
col bleu 6 36 33 31
artisan 9 38 33 29
sans-emploi 2 28 34 38

Groupe linguistique
anglophones à l'extérieur du Québec 64 27 27 46
Francophones à l'extérieur du Québec 4 29 32 39
Francophones au Québec 19 33 39 28
anglophones au Québec 2 17 41 42
autre 11 14 23 63

Minorité visible
Oui 12 13 24 63
Non 88 28 30 42

Pays de naissance
canada 92 27 30 43
étranger 8 15 24 61
Nombre d’observations 17 709 4 427 5 667 7 615

source : Ocde Pisa et rHdcc.
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un examen de certains groupes minoritaires montre qu’à tout le moins dans le cadre d’analyses à deux variables, 
les jeunes qui parlaient une langue autre que l’anglais ou le français présentaient la plus forte proportion 
de fréquentation d’un établissement universitaire et la moins forte proportion d’absence d’instruction post-
secondaire. de la même façon, les jeunes nés à l’étranger présentent un taux plus élevé de fréquentation 
d’un établissement universitaire, par rapport aux jeunes nés au canada. Le taux d’accès à l’université était 
plus élevé parmi les jeunes membres d’une minorité visible qu’il ne l’était dans le cas d’autres jeunes, qui ne 
présentaient pas un tel profil. au Québec, les taux de participation aux études supérieures étaient différents, 
selon que le sujet concerné parlait l’anglais ou le français, dans la mesure où les francophones se trouvaient 
désavantagés par rapport à leurs collègues d’expression anglaise, dans cette province.

en résumé, les résultats descriptifs présentés au tableau 6.1 montrent que les hommes, les jeunes provenant 
de milieux socio-économiques moins privilégiés et que les francophones au Québec se retrouvent dans 
une situation défavorisée. ils laissent également entrevoir un avantage relatif pour certains groupes 
minoritaires.

Antécédents sur le plan de l’enseignement et emplacement géographique
Le tableau 6.2 présente la répartition des trois groupes d’accès selon des traits liés tant aux antécédents sur 
le plan de l’instruction qu’aux caractéristiques géographiques. encore une fois, ces résultats n’ont qu’un 
objet descriptif.

La participation est associée aux résultats, tout particulièrement en ce qui concerne la fréquentation d’un 
établissement universitaire. On note une forte distribution inverse des résultats des étudiants selon les 
niveaux de compétences Pisa, lorsque l’on compare le groupe n’ayant pas un niveau d’enseignement 
post-secondaire au groupe fréquentant l’université. Près de onze fois plus (76 %) d’étudiants allant à 
l’université se situaient au niveau 5 sur le plan de la compréhension de l’écrit, par rapport à 7 % du 
groupe n’y allant pas. À l’inverse, près de six fois plus d’étudiants ayant obtenu le niveau 1 ou un niveau 
inférieur (62 %) se sont retrouvés dans le groupe n’ayant pas complété des études post-secondaires, par 
rapport au groupe qui est allé à l’université (10 %). Malgré tout, il est intéressant de noter que 7 % des 
étudiants qui n’ont pas poursuivi leurs études post-secondaires se situaient au niveau 5, à l’âge de 21 ans. 
La distribution des étudiants fréquentant un établissement collégial selon leurs niveaux de compétences 
ne révèle pas un lien étroit avec les résultats obtenus sur le plan de la compréhension de l’écrit Pisa, ce 
qui se distingue de la situation de ceux qui ont fréquenté l’université. La distribution selon les diverses 
catégories des notes obtenues à l’école en compréhension de l’écrit, mathématiques et sciences a révélé 
des résultats similaires que les résultats en matière de compréhension de l’écrit Pisa, malgré le fait que 
le lien ne soit pas aussi étroit.

Non seulement les mesures du niveau de réalisation ou d’accomplissement, c’est-à-dire les résultats 
étaient-ils pertinents sur le plan des études post-secondaires, mais d’autres indicateurs de fréquentation 
d’un établissement scolaire l’étaient également. À titre d’exemple, le temps consacré aux études était 
associé à la situation sur le plan des études post-secondaires : 73 % du groupe étudiant pendant au moins 
huit heures est allé à l’université alors que 9 % n’ont pas poursuivi d’études post-secondaires et que 18 % 
sont allés au collège.

Le parcours sur le plan de l’instruction des étudiants était également associé aux études post-secondaires. 
Les perturbations sur le plan de la scolarité se sont avérées nettement différentes selon les trois groupes 
d’accès : 83 % des étudiants qui ont subi des perturbations au fil du déroulement de leurs études n’ont pas 
fait d’études post-secondaires. sur le plan du maintien aux études, on note un profil similaire à celui de la 
perturbation des études.
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Tableau 6.2
Répartition des jeunes Canadiens selon les caractéristiques éducatives et géographiques,  

par groupe d’EPS
Tous les jeunes (%) Aucune EPS (%) Collège (%) Université (%)

Niveau PISA en compréhension de l’écrit 
Niveau 5 16 7 17 76
Niveau 4 29 15 28 57
Niveau 3 29 28 34 38
Niveau 2 17 45 35 20
Niveau 1 ou niveau inférieur 9 62 28 10

Note en compréhension de l’écrit
90 – 100 % 9 7 16 77
80 – 89 % 30 11 23 66
70 – 79 % 30 23 34 43
60 – 69 % 18 41 36 23
Moins de 60% 13 56 31 13

Note en mathématiques
90 – 100 % 13 7 15 78
80 – 89 % 24 15 25 60
70 – 79 % 25 24 33 43
60 – 69 % 19 33 35 32
Moins de 60% 20 45 33 22

Note en sciences
90 – 100 % 13 7 14 79
80 – 89 % 28 13 26 61
70 – 79 % 27 25 33 42
60 – 69 % 18 37 37 26
Moins de 60% 14 52 32 16

Temps consacré aux études par semaine (15 ans)
Moins d'une heure 24 45 32 23
1 à 3 heures 41 27 31 42
4 à 7 heures 25 15 29 56
8 heures ou plus 10 9 18 73

Difficultés éprouvées au cours des études
Non 79 21 30 49
Oui 21 44 26 30
Cours de rattrapage
Non 69 23 32 45
Oui 31 29 39 32
Perturbation des études
Non 95 24 30 46
Oui 5 83 13 4

Répétition d’une année scolaire
Non 94 24 30 46
Oui 6 67 24 9

Fin des études secondaires plus jeune que la moyenne
Non 86 28 30 42
Oui 14 10 42 48
Type d’école
Privée 6 9 29 62
Publique 94 28 30 42

Emplacement géographique
rural 23 34 34 32
urbain 77 23 29 48

Province
Ontario 38 20 30 50
terre-Neuve-et-Labrador 2 27 26 47
Île-du-Prince-édouard 1 23 21 56
Nouvelle-écosse 3 23 21 56
Nouveau-Brunswick 3 27 24 49
Québec 23 31 39 30
Manitoba 4 35 17 48
saskatchewan 4 33 23 44
alberta 11 37 27 36
colombie-Britannique 12 29 21 50
Nombre d'observations 17 709 4 427 5 667 7 615

source : Ocde Pisa et rHdcc.
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des variations sur le plan structurel et géographique ont également été manifestes. Bien que seulement 
un faible pourcentage des étudiants ait fréquenté des établissements scolaires privés (à hauteur d’environ 
6 %), ce groupe a bel et bien obtenu un avantage relatif sur le plan de la poursuite des études universitaires, 
mais non collégiales. en outre, les étudiants vivant en région rurale étaient également susceptibles de se 
retrouver dans chacun des trois groupes d’études post-secondaires, tandis que le fait de vivre en région 
urbaine était associé à un plus haut taux de fréquentation d’une université. Furent également notées 
de très vives variations sur le plan provincial, des résultats plus intéressants étant associés à l’Île-du-
Prince-édouard et à la Nouvelle-écosse, et des résultats moins intéressants étant associés au Québec et 
à l’alberta.

en résumé, un aperçu descriptif initial des modèles de participation à des études post-secondaires selon 
les antécédents sur le plan des études, les caractéristiques scolaires et géographiques montre un très net 
avantage, tout particulièrement en ce qui concerne les études universitaires, pour les étudiants qui ont 
obtenu de meilleurs résultats tant sur le plan de la compréhension de l’écrit Pisa que des notes à l’école. 
Par ailleurs, les données semblent démontrer que les étudiants dont le parcours scolaire s’est effectué sans 
trop de heurt, qui ont étudié plus activement, ont fréquenté une école privée et ont vécu en région urbaine 
jouissaient d’un avantage relatif, s’agissant d’éventuelles études universitaires, par la suite. Par ailleurs de 
manière générale, fut notées de plus grandes variations sur le plan de la fréquentation d’une université 
plutôt que d’un collège, par rapport à ces caractéristiques.

déterminAnts de lA pArticipAtion Aux études post-secondAires : 
quelles sont les cArActéristiques les plus importAntes?

La présente section expose les résultats d’un modèle à variables multiples qui se penche sur les schémas 
d’accès, en tentant compte, simultanément, des caractéristiques fondamentales. Le modèle tente de 
déterminer s’il existe des différences marquées entre l’absence d’études post-secondaires et le fait d’aller 
au collège ainsi qu’entre l’absence d’études post-secondaires et le fait d’aller à l’université. Le tableau 6.3 
montre les effets de chacune de ces variables, considérées isolément (de manière non ajustée), ainsi que de 
toutes les variables considérées conjointement (ajustées). une comparaison des ratios ajustés et des ratios 
non ajustés donne une indication de l’indépendance relative des effets de chacune des caractéristiques. 
ces résultats sont extrêmement importants puisqu’ils révèlent la signification relative des compétences 
mesurées par le Pisa et des notes obtenues à l’école, une fois que l’on a tenu compte d’une gamme de 
caractéristiques fondamentales. comme on le constatera, les résultats brossent un tableau riche et complexe 
des processus liés à la fréquentation d’un établissement collégial et universitaire. On retrouvera un résumé 
des principales conclusions à la fin de la présente section.

Lorsque l’on tient compte conjointement de toutes les caractéristiques, celles-ci représentent 30 %, niveau 
relativement modéré, de la variation sur le plan des schémas d’accès1. ces données permettent de tirer 
six conclusions.

La première conclusion clé du tableau 6.3 tient au fait que l’importance des résultats sur le plan des études 
post-secondaires et particulièrement des études universitaires se confirme, même après que l’on eut tenu 
compte des autres caractéristiques fondamentales. À titre d’exemple, dans le modèle ajusté, les étudiants 
se situant au niveau 5 sur le plan des compétences en matière de compréhension de l’écrit Pisa étaient 
près de 20 fois plus susceptibles de fréquenter une université. Les notes qu’ont obtenues les étudiants à 
l’école étaient également liées de manière significative à la probabilité qu’ils effectuent des études post-
secondaires, tout particulièrement des études universitaires, malgré le fait que leur effet se soit avéré moins 
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marqué, par rapport à leurs compétences en matière de compréhension de l’écrit Pisa. cette conclusion 
milite fortement en faveur de l’importance de la compétence en matière de compréhension de l’écrit telle 
que mesurée par le Pisa, s’agissant des études post-secondaire, celle-ci s’avérant plus importante que les 
notes obtenues à l’école.

en deuxième lieu, l’avantage dont semblent jouir les femmes par rapport aux hommes sur le plan des 
études collégiales et universitaires est indépendant des autres caractéristiques puisque les rapports de 
cotes ajustés et non ajustés sont pratiquement identiques. Par conséquent, les femmes étaient environ 
1.5 fois plus susceptibles d’aller au collège et environ 2.2 fois plus susceptibles d’aller à l’université que ne 
l’étaient les hommes. cette conclusion laisse entrevoir que les politiques faisant la promotion des études 
post-secondaires, tout particulièrement des études universitaires, chez les hommes, devront s’intéresser à 
d’autres caractéristiques que celles que prévoit le modèle. il se pourrait que d’autres aspects du contexte 
canadien, comme une plus large gamme de normes socioculturelles ou d’attentes relatives au marché du 
travail, constituent un obstacle pour les hommes.

une troisième conclusion majeure tient au fait que les effets associés aux variables socio-économiques se sont 
avérés moindres dans le modèle non ajusté, par rapport au modèle ajusté, malgré que ces caractéristiques 
soient demeurées significatives. considérés isolément, les étudiants dont les parents avaient fait des études 
universitaires étaient 11.6 fois plus susceptibles d’aller à l’université mais 4.6 fois plus susceptibles de se 
retrouver dans cette même situation une fois que toutes les variables avaient été prises en considération 
ensemble. L’effet ajusté du revenu des parents et de leur profession semble négligeable. cependant, les 
étudiants provenant de milieux jouissant du niveau de revenu le plus élevé semblaient jouir d’un avantage 
relatif s’agissant des études post-secondaires, après que l’on eut tenu compte des autres caractéristiques du 
modèle. ces résultats montrent que si les variables socio-économiques sont peut-être moins importantes que 
certaines des autres caractéristiques prises en compte, les conclusions soulignent néanmoins la nécessité 
de promouvoir les études post-secondaires auprès des étudiants provenant de milieux moins privilégiés, 
tout particulièrement ceux dont les familles n’ont pas de traditions ou d’attentes en matière d’instruction 
post-secondaire.

en quatrième lieu, certaines des conclusions initiales concernant les groupes minoritaires ont évolué 
une fois que furent prises en compte toutes les caractéristiques. À titre d’exemple, l’avantage relatif du 
pays de naissance sur le plan de l’accès au collège et à l’université s’est atténué lorsque situé dans la 
perspective des autres variables du modèle ajusté. cela signifierait que les étudiants nés à l’étranger 
pourraient jouir d’un avantage à l’égard de certaines autres caractéristiques du modèle. Par opposition, 
le fait de ne pas être membre d’une minorité visible était associé à une plus grande probabilité d’accéder 
tant au collège qu’à l’université, une fois toutes les caractéristiques considérées conjointement, ce qui 
laisserait entrevoir que les étudiants membres d’une minorité visible se retrouvaient dans une situation 
moins avantagée à l’égard de certaines des autres caractéristiques du modèle. ces conclusions montrent 
que les politiques qui visent à favoriser l’égalité sur le plan des études post-secondaires auprès des 
groupes minoritaires ne peuvent s’appuyer exclusivement sur les indicateurs liés au statut de minorité. 
elles devraient également tenir compte des contextes socio-économiques dans lesquels vivent ces 
groupes minoritaires.

une cinquième conclusion importante tient au fait que même après que l’on eut tenu compte des 
résultats, les indicateurs liés à la fréquentation d’un établissement scolaire et au déroulement de 
l’instruction demeuraient pertinents. Par conséquent, malgré le fait que le lien soit moins rigoureusement 
associé que ne le sont d’autres variables du modèle, le temps consacré aux études contribuait, dans 
une très large mesure, à l’accès à l’université et, dans une moindre mesure, à l’accès au collège.  
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Tableau 6.3 [Partie 1/2]
Rapports de cotes non ajustés et ajustés concernant la participation à des EPS

Comparaison

Collège-Aucune EPS Université-Aucune EPS 

Non ajustés Ajustés Non ajustés Ajustés

Sexe
Femmes 1.52 1.51 2.27 2.15

Hommes Groupe de référence

Niveau d’instruction des parents
collège 1.47 1.58 2.44 1.87

université 2.60 2.02 11.60 4.56

secondaire ou moins Groupe de référence

Revenu du ménage
Plus de 100 000 2.29 1.52 5.55 2.12

65 000 à 100 000 1.63 1.09 2.52 1.18

25 000 à 65 000 1.25 1.01 1.25 0.85

25 000 ou moins Groupe de référence

Catégorie professionnelle
cadre supérieur ou gestionnaire 1.40 1.16 1.85 1.45

Propriétaire d'entreprise 1.89 1.39 2.60 1.33

Professionnel 1.03 0.76 2.38 1.20

auxiliaire professionnel 1.67 1.23 3.34 1.54

col bleu autonome 1.21 0.89 1.24 0.89

col bleu 1.04 1.12 0.81 0.88

artisan 1.00 1.01 0.78 0.79

sans-emploi 1.18 0.94 1.28 1.04

col blanc Groupe de référence

Pays de naissance
canada 1.46 0.78 2.57 0.76

étranger Groupe de référence

Groupe linguistique
Francophones à l'extérieur du Québec Groupe de référence

Francophones au Québec 1.23 1.25 0.52 1.11

anglophones au Québec 2.63 2.15 1.55 2.55

autre 1.68 2.02 2.64 2.86

anglophones à l'extérieur du Québec Groupe de référence

Minorité visible
Non 1.69 1.72 3.28 3.30

Oui Groupe de référence

Niveau PISA en compréhension de l’écrit
Niveau 5 5.48 1.62 69.94 19.97

Niveau 4 4.09 1.57 23.67 13.25

Niveau 3 2.92 1.58 9.11 8.46

Niveau 2 1.84 1.31 2.83 3.84

Niveau 1 ou niveau inférieur Groupe de référence

Note en compréhension de l’écrit
90 – 100 % 2.94 2.03 22.61 4.82

80 – 89 % 2.18 1.53 7.81 3.08

70 – 79 % 1.83 1.30 3.61 2.30

60 – 69 % 1.45 1.22 1.93 1.64

Moins de 60% Groupe de référence

p < 0.05
p < 0.01
p < 0.001

source : Ocde Pisa et rHdcc.
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Tableau 6.3 [Partie 2/2]
Rapports de cotes non ajustés et ajustés concernant la participation à des EPS

Comparaison

Collège-Aucune EPS Université-Aucune EPS 

Non ajustés Ajustés Non ajustés Ajustés

Note en mathématiques
90 – 100 % 3.89 2.03 45.81 4.29

80 – 89 % 3.54 1.68 24.76 3.17

70 – 79 % 2.66 1.72 7.81 2.13

60 – 69 % 1.56 1.24 2.46 1.18

Moins de 60% Groupe de référence

Note en sciences
90 – 100 % 3.55 1.21 38.44 4.51

80 – 89 % 3.27 1.54 15.17 3.29

70 – 79 % 2.07 1.21 5.13 1.82

60 – 69 % 1.60 1.13 2.15 1.47

Moins de 60% Groupe de référence

Temps consacré aux études par semaine (15 ans)
1 à 3 heures 1.66 1.29 3.08 1.71

4 à 7 heures 2.56 1.58 6.98 2.83

8 heures ou plus 3.93 1.95 16.18 5.06

Moins d’1 heure Groupe de référence

Répétition d’une année scolaire
Oui 0.27 0.54 0.06 0.24

Non Groupe de référence

Perturbation des études
Oui 0.12 0.31 0.20 0.10

Non Groupe de référence

Cours de rattrapage
Oui 0.81 0.87 0.71 0.97

Non Groupe de référence

Difficultés éprouvées au cours des études
Oui 0.41 0.74 0.29 0.50
Non Groupe de référence

Type d’école
Privée 2.92 1.84 4.39 2.69
Publique Groupe de référence

Fin des études secondaires plus jeune que la moyenne
Oui 11.05 3.98 37.01 5.50
Non Groupe de référence

Emplacement géographique
rural 0.79 1.00 0.46 0.67
urbain Groupe de référence

Province
terre-Neuve-et-Labrador 0.62 0.74 0.69 1.56

Île-du-Prince-édouard 0.58 0.56 0.97 2.11

Nouvelle-écosse 0.59 0.57 0.97 1.79

Nouveau-Brunswick 0.56 0.53 0.70 1.54

Québec 0.81 0.35 0.38 0.15

Manitoba 0.31 0.31 0.54 0.67

saskatchewan 0.43 0.33 0.51 0.64

alberta 0.47 0.39 0.39 0.48

colombie-Britannique 0.48 0.35 0.70 0.36

Ontario Groupe de référence

p < 0.05
p < 0.01
p < 0.001

source : Ocde Pisa et rHdcc.
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cela laisse entrevoir que le fait de promouvoir des activités scolaires en dehors de l’école pourrait 

s’avérer bénéfique pour la poursuite d’études post-secondaires et qu’à ce titre, cet aspect est encore plus 

important que les résultats obtenus.

Les étudiants qui ont accusé du retard sur le plan du déroulement de leurs études et qui ont eu des difficultés 

au passage du primaire au secondaire étaient nettement moins susceptibles d’accéder au collège et à 

l’université et cet effet semble significatif. À l’inverse, le fait d’avoir terminé ses études secondaires plus 

tôt que la moyenne des autres étudiants était associé à un avantage relatif sur le plan du taux d’accès des 

études post-secondaires au collège et à l’université. Les effets semblent également nettement établis et 

pourraient témoigner d’un déroulement scolaire sans heurt jusqu’à l’âge de 15 ans, au moment où a été 

menée l’analyse du Pisa. il serait intéressant de se pencher plus avant sur les effets de la perturbation du 

déroulement des études et de l’achèvement plus tôt que prévu de celles-ci puisqu’ils semblent être indicatifs 

d’autres processus complexes.

en sixième lieu, les caractéristiques scolaires et géographiques sont demeurées significatives pour 

la poursuite des études post-secondaires, bien que les effets de certaines de celles-ci aient changé 

dans le modèle ajusté. Par conséquent, l’avantage relatif associé au fait de fréquenter une école 

privée plutôt qu’une école publique s’est vérifié et les étudiants qui ont fréquenté un établissement 

scolaire privé étaient près de trois fois plus susceptibles d’aller à l’université et près de deux fois plus 

susceptibles d’aller au collège que ne l’étaient les étudiants ayant fréquenté une école publique, une 

fois toutes ces caractéristiques considérées conjointement. en outre, les étudiants vivant en région 

urbaine étaient nettement plus susceptibles que ne l’étaient leurs confrères et consœurs vivant en 

milieu rural d’aller à l’université, mais cet avantage semble s’être atténué s’agissant de l’accès au 

collège, après que l’on eut tenu compte des autres variables. en fait, les étudiants vivant en milieu rural 

et urbain étaient tout aussi susceptibles les uns que les autres d’aller au collège. en ce qui concerne la 

fréquentation d’un établissement collégial, les différences provinciales n’étaient, de manière générale, 

pas liées aux autres caractéristiques du modèle ajusté. Le Québec fait exception à cette règle dans 

la mesure où la vraisemblance ajustée de la poursuite d’études collégiales semblait moindre. dans 

le cas de la fréquentation d’un établissement universitaire, les rapports de cotes ajustés semblaient 

différents des rapports non ajustés pour la majorité des provinces et des changements sont survenus 

dans les deux sens. ces changements pourraient témoigner de différences provinciales dans les autres 

caractéristiques dont tient compte le modèle. considérées conjointement, les conclusions concernant 

les variations géographiques semblent être complexes et les politiques visant à favoriser les études post-

secondaires dans des régions géographiques différentes devront tenir compte du contexte dans lequel 

se retrouvent les étudiants vivant en région rurale ainsi que des contextes éducatif, démographique et 

socio-économique des diverses provinces.

L’encadré 6.3 présente un résumé des conclusions ou constatations de la présente section. Les principales 

différences entre les caractéristiques liées à l’accès l’université et au collège tiennent au fait que les effets 

se sont avérés nettement plus marqués dans le cas de l’accès à l’université, ce qui sous-entendrait que les 

résultats des étudiants et qu’un certain nombre de caractéristiques fondamentales sont plus importants 

s’agissant des problèmes d’accès à l’université. de manière générale, cependant, les variables qui donnent 

une indication de l’accès aux études post-secondaires se sont avérées cohérentes, que l’accès au collège 

ou à l’université soit en cause.
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encadré 6.3 résumé des résultats concernant les études post-secondaires

Les caractéristiques prises en compte révèlent généralement une différence plus marquée entre 
l’absence d’études post-secondaires et l’accès à l’université qu’avec l’absence d’études post-
secondaires et l’accès au collège.

une fois tous les facteurs conjointement pris en compte, par rapport aux étudiants n’ayant pas effectué 
d’études post-secondaires, les étudiants allant au collège étaient plus susceptibles :

• de s’être situés en deçà du niveau 1 aux tests en matière de compréhension de l’écrit Pisa ;

• d’avoir obtenu des notes plus élevées à l’école, en compréhension de l’écrit et en mathématiques ;

• d’être de sexe féminin ;

• d’avoir des parents ayant fait des études collégiales ou universitaires et se situant dans le groupe le 
mieux rémunéré ;

• de parler une langue autre que l’anglais ou le français ;

• de ne pas être membre d’une minorité visible ;

• d’avoir consacré plus de temps aux études à l’âge de 15 ans ;

• d’avoir suivi un parcours scolaire sans heurt, dénué de perturbations, de reprise d’une année de 
scolarité ou de difficultés à l’école ;

• de ne pas avoir suivi de cours de rattrapage ;

• d’avoir fréquenté une école privée ;

• d’avoir terminé leurs études secondaires plus tôt que la moyenne des autres étudiants ;

• de vivre en Ontario.

une fois tous les facteurs conjointement pris en compte, par rapport aux étudiants n’ayant pas effectué 
d’études post-secondaires, les étudiants allant à l’université étaient plus susceptibles :

• de s’être situés en deçà du niveau 1 aux tests en matière de compréhension de l’écrit Pisa, et 
particulièrement aux niveaux 4 et 5 ;

• d’avoir obtenu des notes plus élevées à l’école, en compréhension de l’écrit, en mathématiques et 
en sciences ;

• d’être de sexe féminin ;

• d’avoir des parents ayant fait des études collégiales ou universitaires et se situant dans le groupe le 
mieux rémunéré et détenant une occupation plus « prestigieuse » ;

• de parler une langue autre que l’anglais ou le français ou d’être un francophone à l’extérieur du 
Québec ;

• de ne pas être membre d’une minorité visible ;

• d’avoir consacré plus de temps aux études à l’âge de 15 ans ;

• d’avoir suivi un parcours scolaire sans heurt, dénué de perturbations, de reprise d’une année de 
scolarité ou de difficultés à l’école ;

• d’avoir fréquenté une école privée ;

• d’avoir terminé leurs études secondaires plus tôt que la moyenne des autres étudiants ;

• de vivre en région urbaine ;

• de vivre à terre-Neuve-et-Labrador, à l’Île-du-Prince-édouard, en Nouvelle-écosse ou au Nouveau-
Brunswick.
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différences des cArActéristiques des jeunes cAnAdiens qui quittent 
leurs études sAns Avoir obtenu de diplôme d’études post-secondAires, 
qui obtiennent un diplôme d’études post-secondAires et qui 
poursuivent toujours de telles études

Caractéristiques démographiques et socio-économiques
comme nous l’avons souligné dans l’introduction du présent chapitre, tant les personnes concernées que 
la société dans son ensemble subissent les répercussions des étudiants qui entreprennent des études post-
secondaires mais qui ne vont pas au terme de leur démarche et qui n’obtiennent pas d’attestation ou de 
diplôme. Par conséquent, les analyses qui visent à permettre de mieux cerner les facteurs qui font obstacle à 
la poursuite, jusqu’à leur terme, des études post-secondaires sont importantes, pour éclairer les politiques.

La présente section décrit en quoi les caractéristiques fondamentales varient selon les trois niveaux de 
persévérance, sur le plan des études, soit ceux qui correspondent aux étudiants qui quittent celles-ci sans 
avoir obtenu de diplôme, aux étudiants qui ont terminé leurs études avec un diplôme et aux étudiants qui 
poursuivaient, en 2005, leurs études post-secondaires. celles-ci ne revêtent qu’un caractère descriptif et on 
devrait accorder plus d’importance aux résultats dans la section suivante, laquelle traite, conjointement, de 
toutes les variables, dans le cadre d’analyses plus approfondies qui suivront dans l’autre section.

selon qu’un étudiant ait fréquenté le collège ou l’université, on note des différences sur le plan de la 
persévérance. des 13 % d’étudiants qui ont quitté les études post-secondaires sans obtenir de diplôme, 
deux tiers fréquentaient un collège et un tiers, une université. en outre, 75 % des participants à l’eJet qui se 
trouvaient à l’université poursuivaient toujours leurs études, par rapport à seulement 14 % des étudiants au 
collège. cette dernière situation pourrait être imputable à la courte durée des cours au niveau collégial.

Le tableau 6.4 présente la distribution des trois groupes de « persévérance » par rapport à un ensemble 
de variables démographiques et socio-économiques. ces résultats permettent de mettre en évidence 
trois conclusions principales.

en premier lieu, les femmes ont quitté leurs études sans obtenir de diplôme un peu plus fréquemment que ne 
l’ont fait les hommes et les femmes étaient également légèrement plus susceptibles de poursuivre leurs études. 
On ne note aucune différence, imputable au sexe, sur le plan des taux de diplômation suite aux études post-
secondaires (collège et université combinés). ces comportements par rapport au sexe diffèrent considérablement 
de ceux qui ont été observés à l’égard de la participation, dont on a traité à la section précédente.

une deuxième conclusion tient au fait que le contexte socio-économique des étudiants leur a conféré 
un avantage sur le plan de la persévérance ainsi que de la poursuite des études post-secondaires (c’est-
à-dire l’assiduité telle que décrite à la section précédente). Le niveau d’enseignement des parents plus 
élevé était associé à un taux de diplômation au terme des études post-secondaires accru ainsi qu’à une 
fréquence plus élevée de poursuite des études. en outre, les étudiants qui poursuivaient toujours leurs 
études post-secondaires étaient plus susceptibles d’avoir des parents provenant d’un milieu professionnel. 
La persévérance était moins forte chez les étudiants dont les parents étaient au chômage.

en troisième lieu, quel que soit le pays de naissance, les étudiants étaient à peu près aussi susceptibles 
d’avoir abandonné leurs études. cependant, les étudiants nés à l’étranger ont plus fréquemment obtenu un 
diplôme d’études post-secondaires tout en étant les moins fréquemment toujours aux études, en 2005.

en résumé, un examen initial des caractéristiques démographiques et sociales considéré sous l’angle de la 
persévérance montre que les principaux facteurs concernant cet aspect évoqués au tableau 4 comprenaient 
des indicateurs du statut socio-économique.
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Antécédents sur le plan des études et emplacement géographique
Le tableau 6.5 présente la distribution des trois groupes de persévérance, par rapport aux antécédents sur le 
plan des études et aux caractéristiques géographiques.

ces données permettent de tirer cinq conclusions. La première tient au fait que les quatre paramètres de 
mesure des résultats, soit la compétence en matière de compréhension de l’écrit Pisa et les notes scolaires 
en compréhension de l’écrit, mathématiques et sciences, étaient fortement associés à la persévérance 
à l’égard des études post-secondaires. À titre d’exemple, dans le cas de la compétence en matière de 
compréhension de l’écrit Pisa, 8 % des étudiants se situant au niveau 5 ont mis un terme à leurs études 
sans diplôme d’études post-secondaires alors que tel fut le cas de 20 % des étudiants qui se situaient, au 
maximum, au niveau 1.

en deuxième lieu, l’engagement des étudiants à l’égard de leurs devoirs étaient associé à un taux ce persévérance 
plus élevé. cela signifie que le fait de consacrer plus de temps, par semaine, aux études était associé à un taux 
de persévérance plus élevé et à un taux de non-achèvement des études post-secondaires plus faible 

Tableau 6.4
Répartition des jeunes Canadiens selon les caractéristiques démographiques  

et socio-économiques, par groupe de persévérance

Tous les jeunes (%)
Aucune qualification  

de niveau post-secondaire Qualification obtenue Toujours aux EPS

Sexe
Hommes 46 11 19 65
Femmes 54 16 19 70

Niveau d’instruction des parents
secondaire ou moins 22 16 27 57
collège 43 15 21 64
université 35 10 10 80

Revenu du ménage
25 000 ou moins 7 17 19 64
25 000 à 65 000 40 16 22 62
65 000 à 100 000 36 12 17 71
Plus de 100 000 17 10 12 78

Catégorie professionnelle
cadre supérieur ou gestionnaire 24 13 19 68
Propriétaire d'entreprise 13 15 14 71
Professionnel 1 11 6 83
auxiliaire professionnel 28 10 15 75
col blanc 16 16 23 61
col bleu autonome 4 15 20 65
col bleu 5 14 23 63
artisan 8 17 25 58
sans-emploi 2 15 15 70

Pays de naissance
canada 9 13 7 80
étranger 91 13 20 67

Groupe linguistique 
anglophones à l'extérieur du Québec 64 13 19 68
Francophones à l'extérieur du Québec 4 14 24 62
Francophones au Québec 17 18 22 60
anglophones au Québec 2 22 15 63
autre 13 10 8 82

Minorité visible
Oui 15 11 9 80
Non 85 14 20 66

Pays de naissance
canada 21 13 30 57
étranger 79 13 16 71
Nombre d’observations 13 389 1 740 2 544 9 105

source : Ocde Pisa et rHdcc.
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Tableau 6.5
Répartition des jeunes Canadiens selon les caractéristiques éducatives et géographiques,  

par groupe de persévérance

Tous les jeunes (%)
Aucune qualification  

de niveau post-secondaire Qualification obtenue Toujours aux EPS

Niveau PISA en compréhension de l’écrit
Niveau 5 20 8 10 82
Niveau 4 33 11 16 73
Niveau 3 30 16 21 63
Niveau 2 13 17 27 56
Niveau 1 ou niveau inférieur 5 20 30 50
Note en compréhension de l’écrit
90 – 100 % 12 8 9 83
80 – 89 % 36 9 15 76
70 – 79 % 31 14 21 65
60 – 69 % 15 19 24 57
Moins de 60% 7 18 26 56
Note en mathématiques
90 – 100 % 16 8 11 81
80 – 89 % 28 10 15 75
70 – 79 % 25 13 20 67
60 – 69 % 17 15 23 62
Moins de 60% 15 18 25 57
Note en sciences
90 – 100 % 16 7 8 85
80 – 89 % 33 10 16 74
70 – 79 % 27 15 20 65
60 – 69 % 15 17 24 59
Moins de 60% 9 18 28 54
Temps consacré aux études par semaine (15 ans)
Moins d'une heure 18 18 24 58
1 à 3 heures 40 14 20 66
4 à 7 heures 29 12 16 72
8 heures ou plus 13 7 10 83
Difficultés éprouvées au cours des études
Oui 1 23 17 60
Non 99 13 19 68
Cours de rattrapage
Oui 3 20 22 58
Non 97 13 18 69
Perturbation des études
Non 71 12 19 69
Oui 29 15 18 67
Répétition d’une année scolaire
Non 16 16 18 66
Oui 84 12 19 69
Fin des études secondaires plus jeune que la moyenne
Oui 17 15 22 63
Non 83 13 18 69
Type d’école
Privée 7 12 13 75
Publique 93 13 19 68
Emplacement géographique
rural 21 13 30 57
urbain 79 13 16 71
Province
Ontario 41 11 16 73
terre-Neuve-et-Labrador 2 15 21 64
Île-du-Prince-édouard 1 13 20 67
Nouvelle-écosse 3 16 18 66
Nouveau-Brunswick 3 13 25 62
Québec 21 18 20 62
Manitoba 3 17 20 63
saskatchewan 4 15 23 62
alberta 9 13 20 67
colombie-Britannique 12 14 17 69
Nombre d’observations 13 389 1 740 2 544 9 105

source : Ocde Pisa et rHdcc.
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en troisième lieu, certains aspects du parcours scolaire des étudiants étaient associés à la persévérance. en 
particulier, le fait d’avoir eu de la difficulté à l’école (c’est-à-dire en changeant d’école ou en étant expulsé) 
était associé à un taux plus élevé de non-achèvement des études post-secondaires et à une plus faible 
probabilité de poursuivre toujours ses études. des conclusions similaires peuvent être tirées dans le cas des 
cours de rattrapage dans la mesure où les étudiants qui ont suivi de tels cours avaient tendance à présenter 
un taux de persévérance plus faible.

en quatrième lieu, les étudiants fréquentant une école privée étaient presque aussi susceptibles que les 
étudiants inscrits à l’école publique de ne pas avoir terminé leurs études post-secondaires. cependant, les 
étudiants inscrits à l’école publique se voyaient associer un taux plus élevé d’achèvement de leurs études 
post-secondaires que les étudiants fréquentant un établissement privé. ce taux d’achèvement plus élevé 
pourrait être imputable au fait que les étudiants fréquentant une école privée étaient plus fréquemment 
inscrits à des cours universitaires que ne l’étaient les étudiants ayant fréquenté une école publique et que 
les cours universitaires sont plus longs que ne le sont les cours au niveau collégial.

en cinquième lieu, certaines différences géographiques sont incontestables. Les taux de non-achèvement 
des études post-secondaires étaient identiques dans les régions urbaines et rurales. cependant, un plus 
grand nombre d’étudiants vivant en région rurale avaient terminé leurs études post-secondaires tandis qu’un 
plus grand nombre d’étudiants vivant en région urbaine poursuivaient toujours leurs études. encore une 
fois, cette différence pourrait être imputable au fait que les étudiants vivant en région urbaine présentaient 
un taux de fréquentation d’un établissement universitaire plus élevé que celui des étudiants vivant en 
région urbaine. Les taux d’achèvement des études post-secondaires variaient également d’une province 
à l’autre. Le taux était le moins élevé en Ontario (11 %) et le plus élevé au Québec (18 %). Les étudiants 
vivant en Ontario présentaient également les taux d’achèvement des études post-secondaires les moins 
élevés ainsi que les taux les plus élevés tout en étant les plus susceptibles de suivre toujours leurs études 
post-secondaires. Les taux d’achèvement des études post-secondaires étaient les plus élevés au Nouveau-
Brunswick.

Pour résumer, donc, les taux d’achèvement des études post-secondaires variaient en fonction de plusieurs 
caractéristiques répertoriées au tableau 6.5. Les résultats à l’égard du Pisa ainsi que les notes scolaires 
étaient favorablement reliés à la persévérance, comme l’étaient les études, tout en fréquentant l’école. 
Par opposition, un parcours scolaire parsemé d’embuches et /ou de perturbations était associé à un taux 
de persévérance moindre. Les variations provinciales relevées sont significatives et il serait intéressant de 
déterminer si celles-ci s’atténuent dans le modèle abordé dans le cadre de la prochaine section.

déterminAnts de lA persévérAnce en mAtière scolAire :  
les cArActéristiques les plus importAntes

La présente section s’intéresse aux schémas en matière de persévérance, en tenant compte, conjointement, 
de toutes les caractéristiques. encore une fois, comme c’est le cas du modèle de la participation aux études 
post-secondaires, il est utile de comparer les rapports de cotes ajustés et non ajustés pour mieux cerner 
l’indépendance relative des l’effet de chaque variable. La mesure dans laquelle les scores en compréhension 
de l’écrit Pisa et les notes obtenues à l’école ont permis de prévoir la persévérance après que l’on eut tenu 
compte des autres variables du modèle s’avère particulièrement intéressante.

Malgré le fait que plusieurs des caractéristiques étaient associées à la persévérance, la robustesse des liens 
estimés s’avère généralement faible et la variance sur le plan des modèles de persévérance que permet 
d’expliquer le modèle ajusté est également faible, alors qu’elle se situe à 0.11 (tableau 6.6)2.
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Tableau 6.6 [Partie 1/2]
Rapports de cotes non ajustés et ajustés concernant la persévérance aux EPS

Comparaison

Qualification obtenue - Aucune qualification de niveau 
post-secondaire

Toujours aux EPS - Aucune qualification de niveau 
post-secondaire

Non ajustés Ajustés Non ajustés Ajustés

Sexe 
Femmes 1.49 1.53 1.61 1.47
Hommes Groupe de référence

Niveau d’instruction des parents
collège 0.86 0.97 1.24 1.17
université 0.64 0.79 2.41 1.56
secondaire ou moins Groupe de référence

Revenu du ménage
Plus de 100 000 1.14 1.46 2.09 1.79
65 000 à 100 000 1.30 1.40 1.56 1.39
25 000 à 65 000 1.33 1.47 1.08 1.19
25 000 ou moins Groupe de référence

Catégorie professionnelle
cadre supérieur ou gestionnaire 0.98 0.9 1.31 1.13
Propriétaire d'entreprise 0.66 0.67 1.25 0.95
Professionnel 0.39 0.30 2.17 1.80
auxiliaire professionnel 0.90 1.01 1.78 1.28
col bleu autonome 0.91 0.89 1.11 1.16
col bleu 1.04 0.88 1.08 0.98
artisan 0.99 0.90 0.85 0.85
sans-emploi 0.69 0.92 1.20 1.47
col blanc Groupe de référence

Pays de naissance
canada 0.38 0.65 1.20 0.76
étranger Groupe de référence

Groupe linguistique
Francophones à l'extérieur du Québec 1.18 1.26 0.85 1.34
Francophones au Québec 0.78 1.37 0.60 1.17
anglophones au Québec 0.45 0.90 0.53 1.07
autre 0.54 0.98 1.51 2.01
anglophones à l’extérieur du Québec Groupe de référence

Minorité visible
Non 0.57 0.77 1.48 1.20
Oui Groupe de référence

Niveau PISA en compréhension de l’écrit
Niveau 5 0.83 0.40 4.01 1.44
Niveau 4 1.01 0.50 2.68 1.32
Niveau 3 0.91 0.54 1.62 1.00
Niveau 2 1.10 0.77 1.36 1.05
Niveau 1 ou niveau inférieur Groupe de référence

Note en compréhension de l’écrit
90 – 100 % 0.79 0.78 3.26 1.35
80 – 89 % 1.15 1.05 2.70 1.30
70 – 79 % 0.95 0.89 1.41 0.89
60 – 69 % 0.80 0.70 0.89 0.73
Moins de 60% Groupe de référence

Note en mathématiques
90 – 100 % 1.08 1.44 3.47 1.69
80 – 89 % 1.10 1.26 2.42 1.79
70 – 79 % 1.10 1.55 1.61 1.64
60 – 69 % 1.13 1.27 1.32 1.45
Moins de 60% Groupe de référence

Note en sciences
90 – 100 % 0.83 1.02 4.44 2.29
80 – 89 % 1.08 0.93 2.51 1.29
70 – 79 % 0.86 0.80 1.49 1.08
60 – 69 % 0.91 0.83 1.20 1.10
Moins de 60% Groupe de référence

p < 0.05
p < 0.01
p < 0.001

source : Ocde Pisa et rHdcc.
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Les résultats du tableau 6.6 présentent un certain nombre de contrastes intéressants entre les caractéristiques 
qui permettent de prévoir la persévérance par rapport à celles qui permettent de prévoir d’éventuelles 
études post-secondaires (tableau 6.3). À titre d’exemple, les résultats tels que mesurés selon le score en 
compréhension de l’écrit Pisa n’étaient pas reliés au fait de poursuivre des études post-secondaires, bien 
qu’ils aient été négativement liés au fait d’avoir terminé des études post-secondaires, tout particulièrement 
si le sujet a obtenu un score supérieur au niveau 3, inclusivement. il se pourrait que les étudiants qui ont 
terminé leurs études post-secondaires se soient retrouvés au collège, où les cours sont en moyenne moins 
longs. il est malgré tout surprenant de constater que si des résultats moindres ont permis de prévoir la fin des 
études post-secondaires, de meilleurs résultats n’ont pas permis de prévoir la poursuite de ces études.

Tableau 6.6 [Partie 2/2]
Rapports de cotes Non ajustés et ajustés concernant la persévérance aux EPS

Comparaison

Qualification obtenue - Aucune qualification de niveau 
post-secondaire

Toujours aux EPS - Aucune qualification de niveau 
post-secondaire

Nonn ajustés Ajustés Nonn ajustés Ajustés

Temps consacré aux études par semaine (15 ans)
1 à 3 heures 1.07 0.96 1.41 1.06
4 à 7 heures 1.07 0.91 1.93 1.2
8 heures ou plus 1.12 1.11 3.91 1.85
Moins d’1 heure Groupe de référence

Répétition d’une année scolaire
Oui 0.55 0.71 0.52 0.59
Non Groupe de référence

Perturbation des études
Oui 0.78 1.08 0.54 1.42
Non Groupe de référence

Cours de rattrapage
Oui 0.88 0.82 0.88 0.91
Non Groupe de référence

Difficultés éprouvées au cours des études
Oui 0.74 0.81 0.74 0.77
Non Groupe de référence

Type d’école
Privée 0.77 1.09 1.24 1.38
Publique Groupe de référence

Fin des études secondaires plus jeune que la moyenne
Oui 0.99 1.58 0.74 1.02
Non Groupe de référence

Emplacement géographique
rural 1.88 1.61 0.78 0.93
urbain Groupe de référence

Province
terre-Neuve-et-Labrador 0.95 0.63 0.63 0.65
Île-du-Prince-édouard 1.08 0.68 0.78 0.66
Nouvelle-écosse 0.79 0.54 0.63 0.56
Nouveau-Brunswick 1.20 0.71 0.67 0.62
Québec 0.78 0.34 0.50 0.33
Manitoba 0.79 0.62 0.54 0.40
saskatchewan 0.99 0.59 0.60 0.43
alberta 1.05 0.89 0.77 0.64
colombie-Britannique 0.85 0.81 0.72 0.44
Ontario Groupe de référence

p < 0.05
p < 0.01
p < 0.001

source : Ocde Pisa et rHdcc.
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si l’on compare les résultats de la mesure en compréhension de l’écrit Pisa aux notes obtenues à l’école, 
apparaissent un certain nombre de différences intéressantes. en ce qui concerne les notes obtenues en 
mathématiques, les étudiants ayant obtenu plus de 60 % étaient plus susceptibles de toujours poursuivre 
leurs études post-secondaires. La fin des études post-secondaires était plus vraisemblable dans les cas des 
étudiants ayant obtenu des résultats se situant dans la moyenne, en mathématiques (70-79 %). en ce qui 
concerne les sciences, seuls les étudiants ayant obtenu au moins 90 % étaient plus susceptibles de faire 
toujours des études post-secondaires. cette donnée laisse entrevoir que la méthode qui prévaut s’agissant 
de l’attribution des notes en sciences est plus stricte que ne l’est celle qui prévaut en mathématiques, 
à tout le moins sur le plan dont celles-ci se répercutent sur la persévérance à l’égard des études post-
secondaires.

une deuxième conclusion intéressante tient au fait que les étudiantes étaient environ une fois et demie 
plus susceptibles d’avoir obtenu un grade et environ une fois et demie plus susceptibles de poursuivre 
leurs études, par rapport aux étudiants. en outre, les différences entre les sexes étaient indépendantes des 
autres variables puisque les rapports de cotes ajustés et non ajustés sont similaires. dans l’ensemble, ces 
conclusions montrent que les étudiantes ont plus persévéré que ne l’ont fait les étudiants, qu’elles aient ou 
non terminé des études post-secondaires. Les résultats militent donc en faveur de la nécessité d’examiner 
plus avant le contexte plus général dans lequel apparaissent ces différences entre les sexes, l’objectif étant 
d’élaborer des politiques qui permettraient de promouvoir comme il se doit, auprès des étudiants de sexe 
masculin, la fin des études post-secondaires.

considérées conjointement, un certain nombre d’autres caractéristiques ont également contribué à la 
persévérance à l’égard des études post-secondaires. On a relevé un avantage socio-économique, même 
après que l’on eut tenu compte des résultats. À titre d’exemple, le niveau de persévérance à l’égard des 
études post-secondaires était supérieur dans le cas des étudiants dont les parents avaient un diplôme 
universitaire et un revenu élevé. cette donnée pourrait témoigner du niveau de participation accru des 
étudiants plus avantagés à des cours universitaires (plus longs), par rapport à des cours au niveau du 
collège. Par conséquent, comme c’est le cas de la participation aux études post-secondaires, les étudiants 
qui proviennent d’un milieu socio-économique moins avantagé devraient faire l’objet d’une attention plus 
soutenue, sur le plan des politiques, tout particulièrement s’agissant de faire en sorte que les jeunes en 
situation moins avantageuse présentent un taux de participation aux études universitaires plus élevé.

Les effets du type d’école sur la persévérance étaient indépendants des autres caractéristiques. Les étudiants 
fréquentant un établissement scolaire privé étaient environ 1.4 fois plus susceptibles de poursuivre toujours 
leurs études post-secondaires. On a obtenu cette estimation moins élevée après avoir tenu compte de 
caractéristiques socio-économiques comme le revenu. elle laisse entrevoir que d’autres aspects de 
l’enseignement en établissement privé confèrent un tel avantage.

Le pays de naissance et le fait d’être membre ou non d’une minorité visible n’étaient pas liés à la 
persévérance, après que l’on eut tenu conjointement compte de toutes les caractéristiques et un 
léger avantage semble apparaître pour les étudiants qui parlaient une langue autre que l’anglais ou 
le français. cette importante conclusion laisse entrevoir que des caractéristiques (comme des facteurs 
socio-économiques) autres que le fait de faire partie d’un groupe minoritaire en tant que tel étaient des 
déterminants clés de la persévérance. Les résultats concernant la langue parlée méritent d’être approfondis 
puisqu’il serait important de relever les caractéristiques des étudiants qui parlent une langue autre que 
l’anglais ou le français qui permettent de prévoir la persévérance. Pour autant qu’elles puissent être mises 
en lumière, ces caractéristiques pourraient également s’avérer pertinentes, dans le contexte général de la 
situation sur le plan de la persévérance.
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Les caractéristiques géographiques sont également un facteur en ce qui concerne les études post-secondaires. 
Les étudiants vivant en région rurale étaient plus susceptibles d’avoir obtenu un grade suite à leurs études 
post-secondaires et ce lien était indépendant des autres caractéristiques. ce résultat pourrait être imputable 
à la prépondérance des universités en milieu urbain. Par conséquent, les étudiants vivant en région rurale 
fréquentant un collège auraient été plus susceptibles d’avoir terminé leurs études post-secondaires. enfin, 
les différences sur le plan de la persévérance, entre les universités, montrent que par rapport à l’Ontario, 
les étudiants vivant dans toutes les autres provinces étaient moins susceptibles d’être toujours en train de 
poursuivre leurs études post-secondaires à 21 ans, particulièrement au Québec. cette donnée montre que 
tant les études post-secondaires que les politiques concernant la persévérance doivent être examinées plus 
attentivement au Québec, si l’objectif en matière de politiques est d’accroître les possibilités futures qui 
s’offrent aux jeunes de toutes les provinces.

L’encadré 6.4 résume les constatations concernant la persévérance à l’égard des études supérieures.

encadré 6.4 résumé des résultats concernant la persévérance à l’égard 
des études post-secondaires

dans l’ensemble, on a constaté que l’effet des caractéristiques fondamentales sur la persévérance est 
peu marqué, alors qu’il ne représente que 11 % de la variance.

Par rapport aux étudiants quittant le système sans avoir terminé leurs études post-secondaires, les 
étudiants qui ont achevé celles-ci étaient plus susceptibles :

• d’avoir des résultats en compréhension de l’écrit plus faibles et de se situer dans la moyenne des 
notes obtenues à l’école, en mathématiques ;

• d’être de sexe féminin ;

• d’avoir des parents se situant dans le groupe de revenu supérieur ;

• de ne pas avoir suivi de cours de rattrapage ;

• d’avoir terminé l’école secondaire plus tôt que la moyenne ;

• de vivre en alberta, en colombie-Britannique ou en Ontario ;

• de vivre en région rurale.

Par rapport aux étudiants quittant le système sans avoir terminé leurs études post-secondaires, les 
étudiants qui poursuivaient toujours leurs études post-secondaires étaient plus susceptibles :

• d’avoir eu des notes élevées, à l’école, en mathématiques et en sciences (les résultats en 
compréhension de l’écrit Pisa étant d’une importance relative moindre) ;

• d’être de sexe féminin ;

• d’avoir des parents ayant suivi des études collégiales et faisant partie du groupe aux revenus les 
plus élevés, en plus d’avoir une occupation plus « prestigieuse » ;

• de parler une langue autre que l’anglais ou le français ;

• de ne pas faire partie d’un groupe de minorité visible ;

• d’avoir consacré plus de temps aux études à l’âge de 15 ans;

• de ne pas avoir éprouvé des difficultés lorsqu’ils étaient à l’école ;

• d’avoir fréquenté un établissement d’enseignement privé ;

• de vivre en Ontario.
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cArActéristiques des jeunes cAnAdiens Associés à divers domAines 
d’études, à l’université

Caractéristiques démographiques et socio-économiques
La présente section décrit les différences propres aux caractéristiques fondamentales des étudiants 
universitaires, selon le domaine d’études qu’ils ont choisi, soit en sciences pures (théorique, expérimental), 
en sciences de la vue ou en sciences humaines /arts /communications. L’analyse ne porte que sur les 
étudiants universitaires. Les résultats sont intéressants sur le plan des politiques non seulement à l’égard de 
l’équité relativement au choix des cours, mais ils ont aussi des répercussions sur la correspondance qui peut 
être faite entre les besoins du marché du travail en ce qui concerne le domaine d’études ainsi que l’équité 
des sous-groupes autres que les hommes et les femmes.

La section qui suit traitera de ces variables considérées simultanément, de sorte que l’information 
présentée dans la présente section n’a qu’un objet descriptif. Le tableau 6.7 présente la distribution de 
ces trois groupes d’étudiants par rapport à leurs caractéristiques démographiques et sociales. ces données 
révèlent trois conclusions principales.

Tableau 6.7
Répartition des jeunes Canadiens selon les caractéristiques démographiques  

et socio-économiques, par domaine d’études à l’université

Tous les jeunes (%) Sciences de la vie Sciences pures
Sciences humaines/Arts/

Communications

Sexe
Hommes 41 18 28 54
Femmes 59 25 8 67

Niveau d’instruction des parents
secondaire ou moins 15 21 13 66
collège 37 22 15 63
université 47 23 18 59

Revenu du ménage
25 000 ou moins 6 21 14 65
25 000 à 65 000 35 23 16 61
65 000 à 100 000 38 23 16 61
Plus de 100 000 21 22 16 62

Catégorie professionnelle
cadre supérieur ou gestionnaire 24 20 15 64
Propriétaire d'entreprise 13 20 16 63
Professionnel 2 18 19 63
auxiliaire professionnel 33 25 18 57
col blanc 13 20 14 65
col bleu autonome 3 18 16 66
col bleu 4 28 13 59
artisan 6 26 14 60
sans-emploi 2 21 24 55

Pays de naissance
étranger 11 23 26 51
canada 89 23 15 62

Groupe linguistique
anglophones à l'extérieur du Québec 65 22 16 62
Francophones à l'extérieur du Québec 3 24 16 60
Francophones au Québec 13 20 16 64
anglophones au Québec 2 19 14 67
autre 16 25 19 56

Minorité visible
Oui 18 28 19 53
Non 82 21 16 63
Nombre d’observations 6 501 1 495 1 040 3 966

source : Ocde Pisa et rHdcc.
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en premier lieu, on note une forte différenciation entre les sexes, particulièrement dans le domaine des sciences 
pures, où près de quatre fois plus d’étudiants de sexe masculin (28 %) que d’étudiants de sexe féminin (8 %) 
ont choisi ce domaine d’études. À l’inverse, plus d’étudiantes ont choisi des cours dans le domaine des 
sciences de la vie ou dans celui des sciences humaines /arts /communications. On note également que plus de 
jeunes femmes (59 %) que de jeunes hommes (41 %) se sont de toute façon inscrits à l’université.

en deuxième lieu, la répartition du revenu du ménage ne révèle aucun avantage pour les groupes au revenu 
plus élevé, quel que soit le domaine d’études. On ne note non plus aucune variation significative entre les 
diverses catégories professionnelles. cette donnée laisse entrevoir que c’est le fait de fréquenter l’université 
qui opère une distinction entre les groupes socio-économiques plutôt que le choix de cours qui y est fait.

en troisième lieu ont été relevées certaines différences en ce qui concerne le groupe linguistique et le pays de 
naissance. Les étudiants parlant une langue autre que l’anglais ou le français étaient plus fréquemment inscrits 
dans des cours en sciences de la vie et en sciences pures. de la même façon, les membres d’une minorité 
visible étaient plus fréquemment inscrits à des cours en sciences pures et en sciences de la vie. Les étudiants 
nés à l’étranger choisissaient plus généralement des cours en sciences pures, tandis qu’un plus grand nombre 
d’étudiants nés au canada choisissaient les sciences humaines, les arts et les communications.

en résumé, il semblerait que le choix des cours soit associé aux caractéristiques suivantes des étudiants : 
sexe, groupe linguistique, pays de naissance et statut sur le plan du groupe minoritaire. Les indicateurs 
socio-économiques sont moins pertinents s’agissant du choix de cours, à l’université.

Antécédents au niveau des études et emplacement géographique
Le tableau 6.8 montre la répartition du choix de cours par rapport aux caractéristiques concernant les 
antécédents au niveau des études et l’emplacement géographique. une observation clé à l’égard de ces 
résultats tient au fait que par rapport aux deux autres dénouements envisagés, c’est-à-dire les études post-
secondaires et la persévérance à cet égard, les caractéristiques semblent être moins étroitement associées 
au choix de cours. ces données révèlent quatre conclusions.

en premier lieu, les étudiants obtenant des résultats plus élevés au Pisa étaient plus susceptibles de choisir 
les sciences pures et les sciences de la vie tandis que les étudiants ayant de moins bons résultats étaient plus 
susceptibles de choisir les sciences humaines, les arts ou les communications. en outre, comme on pourrait 
s’y attendre, des notes plus élevées, à l’école, tant en mathématiques qu’en sciences, étaient associées à 
une plus forte sélection des sciences pures et des sciences de la vie et à un choix moins fréquent à l’égard 
des sciences humaines, des arts ou des communications.

en deuxième lieu, le temps consacré aux études n’était que légèrement associé au choix de cours.

en troisième lieu, les expériences vécues durant le parcours scolaire, y compris sur le plan du maintien aux 
études, des difficultés éprouvées durant celles-ci et le fait d’avoir terminé ses études plus tôt que la moyenne 
n’ont pas révélé de schémas considérablement différents selon les trois domaines d’études, non plus que le 
type d’école fréquentée (qu’il s’agisse d’un établissement scolaire public ou privé).

en quatrième lieu, ont été relevées des variations selon le domaine d’études entre les provinces et le fait de 
vivre en région urbaine ou rurale.

Pour résumer, l’aperçu descriptif montre que les caractéristiques fondamentales des jeunes canadiens qui ont été 
prises en compte dans ces analyses sont moins pertinentes qu’elles ne le sont pour les deux autres dénouements 
dont traite la présente analyse. il semblerait raisonnable de tenir pour acquis que le groupe participant à des 
études universitaires est plus homogène que ne le sont les autres. en outre, les décisions que prennent les 
étudiants à l’égard des cours qu’ils suivent pourraient s’effectuer de manière complexe et subtile.
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Tableau 6.8
Répartition des jeunes Canadiens selon les caractéristiques éducatives et géographiques,  

par domaine d’études à l’université

Tous les jeunes (%) Sciences de la vie Sciences pures
Sciences humaines/Arts/

Communications

Niveau en lecture PISA

Niveau 5 30 28 17 55

Niveau 4 39 22 16 62

Niveau 3 24 19 16 65

Niveau 2 ou niveau inférieur 7 16 12 72

Note en lecture

90 – 100 % 17 28 16 56

80 – 89 % 45 23 16 60

70 – 79 % 27 19 16 65

60 – 69 % 8 17 19 64

Moins de 60% 3 16 14 70

Note en mathématiques

90 – 100 % 23 31 28 41

80 – 89 % 33 25 17 58

70 – 79 % 24 18 12 70

60 – 69 % 13 13 9 78

Moins de 60% 7 13 8 79

Note en sciences

90 – 100 % 24 30 25 45

80 – 89 % 40 25 17 58

70 – 79 % 24 15 12 73

60 – 69 % 9 13 8 79

Moins de 60% 4 7 10 83

Temps consacré aux études par semaine (15 ans)
Moins d'une heure 12 22 17 61

1 à 3 heures 36 21 17 62

4 à 7 heures 34 21 16 63

8 heures ou plus 18 29 16 55

Répétition d’une année scolaire

Non 1 9 10 81

Oui 99 22 17 61

Difficultés éprouvées au cours des études

Oui 13 24 18 58

Non 87 22 16 62

Fin des études intervenant plus tôt que la moyenne

rural 17 18 18 64

urbain 83 23 16 61

Type d’école

Publique 91 23 16 61

Privée 9 19 16 65

Province

Ontario 45 21 15 64

terre-Neuve-et-Labrador 2 26 18 56

Île-du-Prince-édouard 1 25 14 61

Nouvelle-écosse 4 21 15 64

Nouveau-Brunswick 3 22 16 62

Québec 17 20 18 62

Manitoba 4 30 15 55

saskatchewan 4 21 19 60

alberta 9 27 21 52

colombie-Britannique 11 24 18 58

Nombre d’observations 6 501 1 495 1 040 3 966

source : Ocde Pisa et rHdcc.
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déterminAnts du choix du domAine d’études à l’université : quelles 
sont les cArActéristiques les plus importAntes?

On s’est penché sur la mise en lumière des principaux déterminants du choix de cours de la même façon 
qu’on l’a fait pour la décision d’entreprendre des études post-secondaires et de persister sur cette voie, c’est-
à-dire en tenant compte, conjointement, de toutes les caractéristiques de la section précédente. encore 
une fois, les comparaisons entre les rapports de cotes ajustés et non ajustés fournissent de l’information sur 
l’indépendance relative des effets de chaque variable. Le tableau 6.9 montre les résultats de cet exercice de 
modélisation. comme c’est le cas du modèle de la persévérance à l’égard des études post-secondaires, la 
variance qu’expose le présent modèle n’est pas marquée, puisqu’elle se situe à 0.123.

ces données permettent de tirer six conclusions principales. en premier lieu, en ce qui concerne les résultats 
en compréhension de l’écrit Pisa, on constate que les étudiants obtenant les meilleurs résultats étaient plus 
susceptibles de s’intéresser aux sciences pures. Les rapports de cotes ajustés et non ajustés sont similaires, 
ce qui sous-entend que ces effets se produisent indépendamment des autres caractéristiques du modèle. Par 
opposition aux résultats en compréhension de l’écrit Pisa, les notes obtenues à l’école, en compréhension 
de l’écrit, étaient associées à une vraisemblance moindre d’étudier tant les sciences de la vie que les sciences 
pures. Par contre, les notes obtenues à l’école tant en mathématiques qu’en sciences étaient associées à une 
plus grande vraisemblance d’étudier tant les sciences pures que les sciences de la vie.

une deuxième conclusion importante tient aux différences significatives entre les sexes en ce qui concerne 
le domaine d’études. Les jeunes femmes n’étaient qu’environ un cinquième aussi susceptibles d’étudier les 
sciences pures que ne l’étaient les jeunes hommes. Par opposition, les jeunes hommes et les jeunes femmes 
étaient tout aussi susceptibles les uns que les autres de s’intéresser aux sciences de la vie. ces différences 
entre les sexes sont indépendantes des autres variables du modèle puisque les rapports de cotes ajustés et 
non ajustés sont similaires. Manifestement, on relève une différence importante, selon le sexe, en ce qui 
concerne les sciences pures.

en troisième lieu, il n’y a aucune association apparente entre le choix de cours et les variables socio-
économiques de l’éducation des parents, de leur occupation et de leur revenu. ce résultat montre que des 
facteurs autres que la situation socio-économique des étudiants ont une incidence sur leur choix de cours, 
lorsqu’ils arrivent à l’université. cependant, il convient de garder en tête le fait que le sous-groupe des 
étudiants entreprenant des études universitaires sont plus avantagés que ne le sont ceux qui ne fréquentent 
pas l’université, comme a permis de le démontrer le modèle illustré au tableau 6.3.

une quatrième conclusion significative tient au fait que le modèle ajusté révèle tout de même certaines 
variations par rapport au groupe linguistique, au pays de naissance et au fait de faire ou non partie d’un 
groupe minoritaire. À titre d’exemple, les étudiants vivant au Québec, qu’ils soient anglophones ou 
francophones, étaient moins susceptibles de s’intéresser aux sciences pures que ne l’étaient les anglophones 
et les francophones vivant à l’extérieur de cette province. Les étudiants parlant une langue autre que le 
français ou l’anglais étaient également moins susceptibles de s’intéresser aux sciences pures. Par opposition, 
les étudiants nés à l’étranger étaient environ 2.8 fois plus susceptibles d’étudier les sciences pures que ne 
l’étaient ceux qui étaient nés au canada. en outre, les étudiants qui ne faisaient pas partie d’une minorité 
visible étaient pratiquement aussi susceptibles que ceux qui faisaient partie d’un tel groupe d’étudier les 
sciences pures, malgré qu’ils étaient 1.7 fois susceptibles d’étudier les sciences de la vie, par rapport aux 
étudiants membres d’une minorité visible. ces résultats révélateurs pourraient témoigner de processus 
socioculturels sous-jacents complexes associés à la langue, à l’ethnie et à la culture d’origine qui pourraient 
jouer un rôle dans le domaine que choisissent d’étudier les étudiants.
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Tableau 6.9 [Partie 1/2]
Rapports de cotes non ajustés et ajustés, par domaine d’études à l’université

Comparaison

Sciences pures-Sciences humaines/Arts/Communications Sciences de la vie-Sciences humaines/Arts/Communications

Non ajustés Ajustés Non ajustés Ajustés

Sexe
Femmes 0.19 0.21 1.10 1.02
Hommes Groupe de référence

Niveau d’instruction des parents
collège 1.27 1.05 1.03 0.91
université 1.62 0.94 1.21 0.95
secondaire ou moins Groupe de référence

Revenu du ménage
Plus de 100 000 1.24 1.20 1.08 1.09
65 000 à 100 000 1.27 1.36 1.18 1.23
25 000 à 65 000 1.26 1.37 1.21 1.17
25 000 ou moins Groupe de référence

Catégorie professionnelle
cadre supérieur ou gestionnaire 1.03 1.07 1.04 1.04
Propriétaire d'entreprise 1.18 1.02 1.01 1.06
Professionnel 1.35 1.06 0.92 0.78
auxiliaire professionnel 1.49 1.39 1.40 1.22
col bleu autonome 1.15 1.03 0.91 0.98
col bleu 1.01 1.03 1.55 1.31
artisan 1.09 0.89 1.35 1.16
sans-emploi 1.95 2.10 1.20 1.30
col blanc Groupe de référence

Groupe linguistique
Francophones à l'extérieur du Québec 1.03 1.09 1.13 1.28
Francophones au Québec 0.96 0.42 0.89 0.63
anglophones au Québec 0.83 0.38 0.77 0.65
autre 1.34 0.67 1.25 1.02
anglophones à l'extérieur du Québec Groupe de référence

Minorité visible
Non 1.45 1.11 1.59 1.71
Oui Groupe de référence

Pays de naissance
étranger 2.13 2.79 1.24 0.94
canada Groupe de référence

Niveau PISA en compréhension de l’écrit
Niveau 5 1.90 1.65 2.31 1.27
Niveau 4 1.58 1.65 1.71 1.13
Niveau 3 1.45 1.70 1.29 0.93
Niveau 2 ou niveau inférieur Groupe de référence

Note en mathématiques
90 – 100 % 6.81 4.80 4.90 2.85
80 – 89 % 3.01 2.37 2.66 1.80
70 – 79 % 1.75 1.61 1.56 1.22
60 – 69 % 1.21 0.78 1.03 1.05
Moins de 60% Groupe de référence

Note en compréhension de l’écrit
90 – 100 % 1.36 0.38 2.39 0.59
80 – 89 % 1.41 0.47 1.85 0.69
70 – 79 % 1.34 0.53 1.32 0.69
60 – 69 % 1.44 0.91 1.29 0.85
Moins de 60% Groupe de référence

Note en sciences
90 – 100 % 4.86 2.95 8.13 4.05
80 – 89 % 2.27 2.04 5.30 3.09
70 – 79 % 1.26 1.32 2.63 1.85
60 – 69 % 0.80 0.93 1.89 1.80
Moins de 60% Groupe de référence

p < 0.05
p < 0.01
p < 0.001

source : Ocde Pisa et rHdcc.
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en cinquième lieu, les expériences qu’ont vécues les étudiants alors qu’ils fréquentaient l’école n’étaient 
pas reliées au choix de cours, qu’il s’agisse du maintien aux études, de la perturbation de leur cheminement 
scolaire, des difficultés éprouvées alors qu’ils étaient à l’école, du fait d’avoir terminé leurs études plus tôt 
que la moyenne et du type d’école (public /privé). encore une fois, ce résultat pourrait être imputable au fait 
que les étudiants parvenant à l’université (quel que soit leur domaine d’études) étaient moins susceptibles 
d’avoir eu un parcours scolaire perturbé.

enfin, furent relevées d’évidentes variations sur le plan de l’emplacement géographique. Les étudiants vivant 
en région rurale étaient plus susceptibles que ne l’étaient ceux qui vivaient en région urbaine de s’intéresser 
aux sciences de la vie mais le rapport de cotes d’environ 1.3 n’est pas élevé. Les variations entre les 
provinces sont plus marquées et les résultats laissent entrevoir que dans quatre provinces, soit au Québec, 
à terre-Neuve-et-Labrador, au Manitoba et en alberta, les étudiants étaient plus susceptibles d’étudier les 
sciences pures et les sciences de la vie que ne l’étaient ceux qui vivaient dans les six autres provinces.

Tableau 6.9 [Partie 2/2]
Rapports de cotes non ajustés et ajustés, par domaine d’études à l’université

Comparaison

Sciences pures-Sciences humaines/Arts/Communications Sciences de la vie-Sciences humaines/Arts/Communications

Non ajustés Ajustés Non ajustés Ajustés

Temps consacré aux études par semaine (15 ans)
1 à 3 heures 1.04 1.29 0.92 1.23
4 à 7 heures 0.95 1.09 0.94 1.17
8 heures ou plus 1.10 1.26 1.44 1.91
Moins d’1 heure Groupe de référence

Répétition d’une année scolaire
Oui 0.32 0.62 0.42 0.95
Non Groupe de référence

Perturbation des études
Oui 0.39 0.06 1.03 2.36
Non Groupe de référence

Cours de rattrapage
Oui 0.87 0.89 0.91 0.84
Non Groupe de référence

Difficultés éprouvées au cours des études
Oui 1.14 0.91 1.18 0.87
Non Groupe de référence

Type d’école
Privée 0.97 0.71 0.77 0.64
Publique Groupe de référence

Fin des études secondaires plus jeune que la moyenne

Oui 1.06 0.58 1.74 0.94
Non Groupe de référence

Emplacement géographique
rural 0.96 1.06 1.37 1.26
urbain Groupe de référence

Province
terre-Neuve-et-Labrador 1.34 1.81 1.43 1.82
Île-du-Prince-édouard 0.96 0.93 1.21 1.07
Nouvelle-écosse 0.98 1.02 1.03 1.08
Nouveau-Brunswick 1.08 1.17 1.09 1.07
Québec 1.21 3.35 0.95 1.72
Manitoba 1.13 1.56 1.63 1.96
saskatchewan 1.33 1.28 1.06 1.11
alberta 1.75 2.31 1.56 1.58
colombie-Britannique 1.34 0.99 1.23 1.04
Ontario Groupe de référence

p < 0.05
p < 0.01
p < 0.001

source : Ocde Pisa et rHdcc.
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Les principaux déterminants du choix du domaine d’études sont résumés dans l’encadré 6.54.

encadré 6.5 résumé des résultats concernant le choix du domaine 
d’études à l’université

dans l’ensemble, on a constaté que l’effet des caractéristiques fondamentales sur le choix du domaine 
d’études à l’université était faible, alors qu’il représente 12 % de la variance.

Les variables suivantes ont été jugées significatives, sur le plan statistique.

Par rapport aux étudiants inscrits en sciences humaines, en arts ou en communications, les étudiants 
inscrits en sciences pures étaient plus susceptibles :

• d’avoir eu de meilleurs résultats en compréhension de l’écrit Pisa et, plus encore, de bonnes notes 
à l’école, en sciences et en mathématiques ;

• d’être de sexe masculin ;

• d’être nés à l’étranger ;

• de vivre au Québec, à terre-Neuve-et-Labrador, au Manitoba ou en alberta.

Par rapport aux étudiants inscrits en sciences humaines, en arts ou en communications, les étudiants 
inscrits en sciences de la vie étaient plus susceptibles :

• de ne pas être membre d’une minorité visible ;

• d’avoir de bonnes notes à l’école secondaire, en mathématiques et en sciences ;

• de vivre en région rurale ;

• de vivre au Québec, à terre-Neuve-et-Labrador, au Manitoba ou en alberta.

conclusion

Le présent chapitre s’est intéressé à trois aspects importants de l’éducation post-secondaire, soit la 
participation, la persévérance et le choix du domaine d’études, à l’université. comme nous l’indiquions 
dans l’introduction, les recherches dans le domaine des études post-secondaires ont eu tendance à mettre 
l’emphase sur les obstacles qui gênent l’accès à ces études et on en connaît moins sur les questions relatives 
à la persévérance et au choix des cours. Malgré que soit disponible une large gamme de renseignements 
relatifs au contexte, traitant notamment des caractéristiques démographiques, socio-économiques, propres 
à l’accomplissement ou aux résultats, pour ne citer que celles-ci, on est parvenu à examiner ces trois aspects 
importants de manière détaillée, au moment où les étudiants canadiens étaient âgés de 21 ans.

Les analyses que l’on retrouve dans le présent chapitre ont, dans un premier temps, tenté de scruter le lien 
entre les compétences cognitives et d’éventuelles études collégiales et universitaires, la persévérance sur le 
plan des études et le choix des cours.

La plus importante conclusion qui concerne les compétences cognitives tient au fait que pour chacun des 
trois aboutissements considérés, les résultats au Pisa demeuraient un facteur prédictif important, même 
après que l’on eut tenu compte des caractéristiques démographiques, socio-économiques, éducatives et 
géographiques. dans certains cas, les liens estimés étaient particulièrement forts. À titre d’exemple, dans 
le modèle ajusté de la participation aux études post-secondaires, les étudiants se situant au niveau 5 sur 
le plan du Pisa étaient 20 fois plus susceptibles que les étudiants se situant au niveau 1 ou en deçà de ce 
niveau de fréquenter l’université, plutôt que de ne pas faire d’études post-secondaires. Les liens entre les 
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scores Pisa ont également permis, dans une large mesure, de prévoir des études collégiales, bien que dans 
une moindre mesure. Les notes obtenues à l’école, en compréhension de l’écrit, en mathématiques et en 
sciences se sont avérées importantes dans le modèle de la participation aux études post-secondaires, mais 
leurs effets n’étaient pas aussi importants que ne l’était le score Pisa. une mesure pratique des compétences 
comme celle qu’offre le Pisa constitue un déterminant important d’éventuelles études post-secondaires, 
tout particulièrement au niveau universitaire, et représente, en fait, un déterminant de meilleure valeur que 
ne le sont les résultats des évaluations menées en milieu scolaire.

La pertinence des mesures de compétences comme celles du Pisa et les notes obtenues à l’école est établie 
à l’égard de chacun des trois résultats. Les conclusions permettent également d’appuyer considérablement 
la validité prédictive des scores Pisa, tout particulièrement dans le cas des études universitaires puisque 
les effets demeurent solidement établis même après que l’on eut apporté les correctifs nécessaires pour 
tenir compte d’une gamme de caractéristiques fondamentales. Quoi qu’il en soit, cet aspect de la question 
pourrait faire l’objet d’autres recherches, tout particulièrement à l’égard du choix du domaine d’études et de 
la persévérance à l’égard des études post-secondaires puisque le lien entre ces résultats et les compétences 
antérieures n’était pas aussi clairement établi que dans le cas des études post-secondaires.

Les analyses visaient également à examiner la pertinence des autres caractéristiques fondamentales à l’égard 
de ces trois résultats sur le plan des études post-secondaires. À cet égard, l’analyse relève un message 
important en ce qui concerne le fait d’entreprendre des études post-secondaires : on a pu clairement noter 
un effet de transmission, d’une génération à l’autre, à l’égard du niveau d’enseignement des parents et du 
fait de fréquenter une université. Même après que l’on eut apporté les correctifs nécessaires pour tenir 
compte d’autres caractéristiques socio-économiques comme la profession des parents et leur revenu, les 
étudiants dont les parents disposaient d’une formation universitaire étaient près de 4.5 fois plus susceptibles 
de se retrouver eux-mêmes à l’université que ne l’étaient les étudiants dont les parents n’avaient pas fait 
d’études post-secondaires. ces résultats laissent entrevoir que des mécanismes de soutien ciblés, mis de 
l’avant plus tôt, à l’égard des étudiants qui possèdent un niveau d’enseignement moins élevé, pourraient 
rehausser les chances de ceux-ci de fréquenter une université, dans l’éventualité où tel serait leur désir.

des effets intergénérationnels ont également été relevés à l’égard de l’accès au collège, bien qu’ils n’aient 
pas été tout aussi marqués. Le niveau d’éducation des parents s’est avéré moins pertinent, pour comprendre 
pourquoi les étudiants poursuivent leurs études post-secondaires, et n’était pas significatif dans le cas du 
choix du domaine d’études.

dans plusieurs situations, les schémas de participation à d’éventuelles études post-secondaires et de 
persévérance à l’égard de celles-ci de divers sous-groupes importants de la population, déterminés en 
fonction de la langue parlée à la maison, du statut ou non de minorité ethnique et de pays, changeaient 
après qu’aux modèles eurent été adjoints d’autres variables fondamentales (qu’il s’agisse de la province 
ou des indicateurs de statut socio-économiques). ces résultats montrent qu’aux fins des politiques, il est 
insuffisant d’examiner ces sous-groupes sans se référer aux contextes sociaux, économiques et culturels 
plus généraux de ces groupes et de les comprendre.

ces caractéristiques des étudiants, la langue parlée à la maison, le statut de minorité ethnique et le pays 
constituaient également des mécanismes de prévision significatifs du domaine d’études à l’université. Le 
choix des cours est le fruit d’un ensemble complexe de processus, qui sont vraisemblablement influencés 
par les caractéristiques ethniques, culturelles, linguistiques et sur le plan de l’identité nationale des sujets 
concernés. comme cet aspect pourrait être pertinent sur le plan de l’établissement des politiques, il 
conviendrait de se pencher plus avant sur cette question.
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en outre, la participation, la persévérance et le choix de cours variaient de manière considérable d’une 
province à l’autre, en même temps qu’entre les régions urbaines-rurales. ce résultat montre qu’à travers le 
canada, la situation des étudiants n’est pas équitable à ce chapitre. cependant, ce n’est pas tant le fait de 
vivre dans une province ou dans une région urbaine /rurale en particulier qui en soi importe mais plutôt 
les caractéristiques sur le plan de l’éducation, de l’économie, sociales et culturelles de l’emplacement. Les 
interventions en matière de politiques qui ont pour objectif de promouvoir l’équité devront dès lors tenir 
compte des contextes spécifiques des divers emplacements. il pourrait s’avérer complexe et délicat de 
parvenir à cerner la façon dont ceux-ci ont une incidence sur les résultats, en ce qui concerne les études 
post-secondaires.

La dernière question dont le présent chapitre traitait consistait à relever les différences entre les sexes à 
l’égard des schémas relatifs à la participation, à la persévérance et au choix de cours. des différences entre 
les sexes ont été relevées dans chacun des trois cas et celles-ci n’étaient pas liées aux autres caractéristiques 
fondamentales des modèles. cela signifie que les raisons qui expliqueraient les différences entre les sexes 
observées se situent à l’extérieur du cadre des modèles. Les sujets de sexe féminin étaient nettement moins 
susceptibles que ne l’étaient les sujets de sexe masculin de faires des études post-secondaires, tant au 
collège qu’à l’université. Les sujets de sexe féminin étaient également plus susceptibles de poursuivre leurs 
études post-secondaires que ne l’étaient les sujets de sexe masculin tandis qu’enfin, les sujets de sexe 
féminin étaient considérablement sous-représentés dans les cours universitaires en sciences pures.

si l’équité entre les sexes constitue un sujet de préoccupation, il convient de mieux comprendre ce 
qui explique ces différences pour que l’on puisse promouvoir un meilleur niveau de participation et de 
persévérance à l’égard des études post-secondaires de la part des sujets de sexe masculin en même temps 
qu’un niveau de participation accru, à l’égard du domaine des sciences pures, de la part des sujets de sexe 
féminin.

en conclusion, les résultats sur le plan de l’instruction des jeunes sont déterminés par des processus 
complexes. Pour éclairer les politiques, les conclusions évoquées plus tôt confirment la nécessité de 
recueillir des données complexes qui permettront de mieux cerner ces processus au fil du temps, tout en les 
situant en contexte. L’information recueillie permet également de confirmer l’importance que revêt la mise 
en œuvre d’une analyse longitudinale des parcours.
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Notes

1. Puisque les résultats sont de nature catégorique plutôt que continue, il s’agit d’une approximation de la variance expliquée 
(pseudo r2). On a recours au terme « faible » s’il est possible d’expliquer environ 10 % de la variance, « modéré » s’il est possible 
d’expliquer environ 25 % de la variance et « fort » s’il est possible d’expliquer environ 50 % de la variance (voir Hayes, 2005).

2. encore une fois, il s’agit d’une approximation de la variance expliquée (pseudo r2).

3. encore une fois, il s’agit d’une approximation de la variance expliquée (pseudo r2).

4. au premier abord, les résultats du groupe linguistique semblent ne pas concorder avec ceux de la province. Par contre, les 
francophones et les anglophones du Québec étaient moins susceptibles d’étudier en sciences pures. d’autre part, considérés 
dans leur ensemble, les étudiants du Québec étaient plus susceptibles d’étudier en sciences pures. On pourrait expliquer ce fait 
par la sur-représentation des étudiants parlant une autre langue résidant au Québec et par le fait que ceux-ci avaient plus souvent 
tendance que les étudiants d’autres groupes linguistiques de choisir d’étudier en sciences pures.
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Résumé

L’un des aboutissements importants, sur le plan sociétal et individuel du système d’éducation d’un 
pays, tient au niveau de réussite des jeunes lorsqu’ils arrivent sur le marché du travail. en 2006, date 
pour laquelle on dispose, pour les fins du présent rapport, des données les plus récentes de l’eJet, les 
jeunes canadiens étaient âgés de 21 ans et plusieurs d’entre eux arrivaient sur le marché du travail. Le 
présent chapitre expose une analyse initiale de la situation sur le plan du marché du travail des jeunes 
canadiens. il s’attarde sur les liens entre les résultats au Pisa et un certain nombre de caractéristiques 
fondamentales à l’égard de deux résultats clés sur le plan du marché du travail, soit la rémunération et 
le risque de se retrouver au chômage. À 21 ans, on note un certain lien entre les compétences telles 
que mesurées par le Pisa et les résultats sur le plan du marché du travail mais il est vraisemblablement 
encore trop tôt pour en venir à une conclusion définitive sans compter que toute incidence éventuelle 
devrait se renforcer plus tard, au cours de leur carrière. ces résultats constituent un premier aperçu 
important de tous les dénouements desquels on pourra débattre plus avant lorsque les résultats des 
versions 2008 et 2010 de l’eJet seront disponibles.

introduction

Les données disponibles à l’échelle internationale appuient l’hypothèse selon laquelle importent les 
performances au Pisa, dans la mesure où sont établis des liens significatifs entre les compétences cognitives 
et les résultats sur le plan du marché du travail. (On se reportera à drewes, 2009, pour en apprendre plus à 
ce propos.) L’une des limitations inhérentes à une partie importante des travaux de recherche disponibles tient 
au fait qu’ils s’appuient sur des mesures de compétences et des résultats sur le plan du marché du travail qui 
sont pris simultanément. Par conséquent, si le marché du travail est conscient des aptitudes et récompense 
celles-ci, on ne sait si les niveaux de compétences antérieurs constituent un indicatif permettant de prévoir 
une situation fructueuse sur le plan du marché du travail, de l’employabilité et du potentiel de rémunération.

dans les données combinées de l’eJet et du Pisa, les mesures de réalisation ou d’accomplissement ont été 
prises bien avant quelque expérience ultérieure sur le plan de l’instruction ou du marché du travail. cette 
combinaison permet d’établir une estimation de l’effet des compétences antérieures. Les scores Pisa sont 
fonction des investissements qu’auront consacrés les parents, tôt, à l’égard du capital humain en même 
temps que de la qualité des expériences qu’auront eues les sujets concernés au primaire et au début du 
secondaire, de sorte qu’il convient de tenir compte de ces aspects.

Puisque s’écoule généralement un certain temps entre les études obligatoires et l’arrivée sur le marché 
du travail, il est impératif, sur le plan des politiques, d’améliorer les compétences et dès lors, d’améliorer 
les résultats sur le plan du marché du travail. comme on ne dispose pas encore de travaux de recherche 
canadiens portant sur cette question, il est primordial que les données combinées de l’eJet et du Pisa nous 
offrent, pour la première fois, la possibilité de scruter plus avant le lien entre les compétences cognitives 
hâtives et les résultats ultérieurs sur le plan du marché du travail.

comme nous l’avons relevé au chapitre 4, même à l’âge de 21 ans (c’est-à-dire en 2006, date pour laquelle 
on dispose du dernier groupe de données de l’eJet pour les fins de ce projet), plusieurs personnes n’avaient 
pas encore établi de manière définitive leur situation sur le plan des études et du travail, de sorte qu’il est 
vraisemblable qu’une analyse des premiers résultats sur le plan du marché du travail, à cette étape-ci, de la 
vie des jeunes canadiens, coïncide avec une période d’instabilité relative. Quoi qu’il en soit, les résultats 
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présentés dans le présent chapitre fournissent des données de référence importantes, sur ces résultats. La 
prochaine vague de données (2008) permettra vraisemblablement de brosser un tableau plus précis.

Le présent chapitre porte sur les questions suivantes :

• Les mesures de performance hâtives des capacités cognitives, telles que celles du Pisa, permettent-elles 
de prévoir la rémunération découlant d’une activité professionnelle ?

• des liens entre le Pisa et la rémunération sont-ils éprouvés et indépendants d’autres facteurs ?

• Les mesures des capacités cognitives, telles que celles du Pisa, permettent-elles de réduire le risque de 
chômage ?

• Les liens entre les scores Pisa et la probabilité de se retrouver au chômage sont-ils indépendants des 
autres facteurs ?

Les résultats présentés dans le présent chapitre sont basés sur des analyses réalisées par drewes (2009).

lien entre les scores Pisa et la rémunération à l’âge de 21 ans

La figure 7.1 (tableau a7.1) illustre le lien entre les gains horaires en 2006 et les scores Pisa en compréhension 
de l’écrit, en 2000. il convient de souligner que la rémunération moyenne des hommes était d’environ 23 % 
supérieure à celle des femmes. Les résultats montrent que dans le cas des femmes, à des résultats plus 
élevés correspond une augmentation constante du potentiel de gain. en fait, déjà à l’âge de 21 ans, les 
femmes se situant dans le quintile supérieur gagnaient 12 % de plus que leurs pairs qui se trouvaient dans 
le quintile inférieur. Le schéma n’est pas clairement établi dans le cas des hommes puisque la rémunération 
correspondant aux deuxième et cinquième quintiles était similaire. Quoi qu’il en soit, les gains horaires 
des hommes se situant dans le quintile supérieur étaient d’environ 5.5 % supérieurs à ceux de ceux qui se 
trouvaient dans le quintile inférieur.

ces différences entre les sexes montrent qu’il convient d’analyser les modèles de rémunération des hommes 
et des femmes séparément.
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Figure 7.1
Revenus horaires des hommes et des femmes en 2006 par quintile de rendement

exprimés sous forme de pourcentage des gains du troisième quintile
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Source : Enquête auprès des jeunes en transition, analyse spéciale, direction des politiques en matière
d’apprentissage, RHDCC.



7
Parcours judicieux menant au travail : scores Pisa et accès au marché du travail

122
Les cLés de La réussite – © OCDE 2010

Quelles caractéristiques permettent de prévoir les gains horaires des jeunes 
Canadiens à l’âge de 21 ans ?
Pour répondre à cette question, on s’est penché séparément sur le cas des hommes et des femmes en 
ayant recours à des techniques de régression à niveaux multiples (raudenbush, Bryk et congdon, 2004). 
Outre les scores Pisa en compréhension de l’écrit furent incluses dans le modèle un certain nombre de 
caractéristiques. L’analyse a été réalisée en trois étapes : on s’est tout d’abord penché sur le lien avec les 
scores Pisa en compréhension de l’écrit en tant que tel avant d’apporter les correctifs nécessaires pour tenir 
compte du contexte et de l’éducation. cette approche permet de déterminer si le lien entre les scores Pisa 
en compréhension de l’écrit et la rémunération est indépendant des caractéristiques fondamentales.

Tableau 7.1
Résultats du modèle de régression à niveaux multiples concernant les gains horaires – Hommes

Sans contrôles
Contrôles propres  

au contexte
Contrôles propres  

à l'éducation

Note Pisa en compréhension de l'écrit 0.021 0.018 0.008
revenu des parents (milliers de usd) 0.003 0.003

Niveau d’instruction de la mère (groupe de réf. : éc. sec. ou moins)
études post-secondaires : non terminées -0.026 -0.028
collège 0.027 0.022
université -0.017 -0.024

Niveau d’instruction du père (groupe de réf. : éc. sec. ou moins)
études post-secondaires : non terminées -0.016 -0.021
collège -0.026 -0.031
université -0.017 -0.013
indice de l'infrastructure matérielle de l'école 0.018 0.014
indice des ressources pédagogiques de l'école -0.011 -0.011
Nombre de membres du corps enseignement par étudiant 0.003 0.003
temps passé dans la population active (mois)  0.002 0.003
Période d'occupation du poste actuel (mois) -0.001 0.000
immigrant de première génération -0.076 -0.068
score Pisa * immigrant de première génération -0.016 0.001
immigrant de deuxième génération 0.014 0.012
score Pisa * immigrant de deuxième génération -0.024 -0.017
anglophone au Québec -0.133 -0.137
score Pisa * anglophone -0.044 -0.042
Francophone à l'extérieur du Québec 0.079 0.064
score Pisa * Francophone 0.04 0.036
Nombre d'heures de travail, à l'école secondaire 0.022 0.022
score Pisa * Heures école sec. -0.001 -0.001
Nombre d'heures de travail, durant les ePs 0.003 0.002
score Pisa * Heures ePs 0.000 0.001

Province de travail : (groupe de réf. : Ontario)
terre-Neuve-et-Labrador -0.205 -0.213
Île-du-Prince-édouard -0.191 -0.200
Nouvelle-écosse -0.155 -0.152
Nouveau-Brunswick -0.173 -0.174
Québec -0.007 0.011
Manitoba -0.096 -0.086
saskatchewan -0.022 -0.031
alberta 0.212 0.214
colombie-Britannique  0.094  0.091

Niveau d’instruction (groupe de réf. : < éc. sec.)
diplôme d'école secondaire 0.079
a quitté le collège 0.062
a quitté l'université 0.026
diplômé collégial 0.178
diplômé universitaire 0.187
r2 0.003 0.11 0.12
Nombre d’observations 2 988 2 988 2 988

p < 0.05
p < 0.01
p < 0.001

source : Ocde Pisa et rHdcc.
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Le modèle s’articulait donc autour des gains horaires à titre de résultat, avec les variables explicatives 
suivantes : score en compréhension de l’écrit Pisa, facteurs familiaux (revenu parental, niveau 
d’enseignement des parents), facteurs scolaires (infrastructure physique, ressources éducatives, nombre 
d’étudiants par enseignant), facteurs liés à l’emploi (temps total en milieu de travail, temps consacré à 
l’emploi actuel), facteurs démographiques (statut d’immigrant, groupe linguistique), expérience précoce 
en matière de travail (nombre d’heures travaillées au cours des études secondaires, nombre d’heures 
travaillées au cours des études post-secondaires), niveau d’enseignementniveau d’enseignement et 
province de résidence.

Le tableau 7.1 présente les résultats pour les hommes tandis que le tableau 7.2 présente les résultats pour 
les femmes.

Tableau 7.2
Résultats du modèle de régression à niveaux multiples concernant les gains horaires – Femmes

Sans contrôles
Contrôles propres  

au contexte
Contrôles propres  

à l'éducation

Note Pisa en compréhension de l'écrit 0.050 0.048 0.041
revenu des parents (milliers usd) 0.004 0.003

Niveau d’instruction de la mère (groupe de réf. : éc. sec. ou moins)
études post-secondaires : non terminées 0.089 0.088
collège 0.009 0.006
université 0.021 0.026

Niveau d’instruction du père (groupe de réf. : éc. sec. ou moins)
études post-secondaires : non terminées -0.102 -0.112
collège -0.005 -0.009
université 0.015 0.021
indice de l'infrastructure matérielle de l'école 0.002 0.005
indice des ressources pédagogiques de l'école 0.009 0.009
Nombre de membres du corps enseignement par étudiant 0.003 0.002
temps passé dans la population active (mois) 0.000 0.002
Période d'occupation du poste actuel (mois) -0.001 -0.001
immigrant de première génération 0.079 0.084
score Pisa * immigrant de première génération 0.069 0.055
immigrant de deuxième génération -0.035 -0.039
score Pisa * immigrant de deuxième génération 0.002 0.007
anglophone au Québec -0.064 -0.070
score Pisa *anglophone -0.057 -0.076
Francophone à l'extérieur du Québec 0.032 0.003
score Pisa * Francophone -0.058 -0.060
Nombre d'heures de travail, à l'école secondaire 0.002 0.001
score Pisa * Heures école sec. 0.000 0.000
Nombre d'heures de travail, durant les ePs 0.003 0.002
score Pisa * Heures ePs -0.002 -0.002

Province de travail : (groupe de réf. : Ontario)
terre-Neuve-et-Labrador -0.239 -0.245
Île-du-Prince-édouard -0.156 -0.161
Nouvelle-écosse -0.169 -0.166
Nouveau-Brunswick -0.107 -0.109
Québec 0.01 0.028
Manitoba -0.004 0.005
saskatchewan -0.033 -0.030
alberta 0.068 0.071
colombie-Britannique -0.019 -0.017

Niveau d’instruction (groupe de réf. : < éc. sec.)
diplôme d'école secondaire 0.077
a quitté le collège 0.054
a quitté l'université 0.050
diplômé collégial 0.219
diplômé universitaire 0.157
r2 0.020 0.070 0.100
Nombre d’observations 2 380 2 380 2 380

p < 0.05
p < 0.01
p < 0.001

source : Ocde Pisa et rHdcc.
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si l’on tient compte en premier lieu du modèle concernant les hommes sans ajustement pour les 
caractéristiques fondamentales, on note un faible lien entre les scores Pisa et les gains horaires. cependant, 
si l’on tient compte des caractéristiques fondamentales, ce lien disparaît. Le modèle incluant toutes les 
variables montre qu’à l’âge de 21 ans, à tout le moins, les hommes travaillant depuis plus longtemps, ayant 
travaillé durant leurs études secondaires et ayant obtenu leur diplôme collégial, jouissaient d’un avantage 
sur le plan de la rémunération. si certaines variations sur le plan provincial étaient manifestes, celles-
ci pourraient être imputables à des différences sur le plan du marché du travail local (p. ex. différences 
sectorielles sur le plan des occasions professionnelles), du PiB et des taux de chômage. Les anglophones 
mais non les francophones, au Québec, disposaient de gains horaires prévus moins élevés. La capacité 
explicative du modèle s’avère relativement faible puisqu’elle représente 12 % de la variance totale sur le 
plan des gains horaires.

Par opposition, des scores en compréhension de l’écrit plus élevés étaient associés à une rémunération 
horaire plus élevée dans le modèle des femmes. Le lien entre les résultats en compréhension de l’écrit et 
les gains horaires demeure même après que l’on eut tenu compte des caractéristiques fondamentales, ce 
qui confirme à nouveau la nécessité de prévoir une analyse distincte. en outre, la robustesse estimée du 
lien entre les résultats en compréhension de l’écrit et les gains était largement indépendante des autres 
caractéristiques et demeurait manifeste après que l’on eut tenu compte des caractéristiques fondamentales 
et de celles qui concernent l’éducation. Les résultats concernant les femmes ont cadré, dans une certaine 
mesure, avec ceux des hommes, sous d’autres angles. comme les hommes, les femmes qui étaient 
demeurées plus longtemps sur le marché du travail avaient des gains horaires prévus supérieurs, ce qui 
témoignait d’une expérience de retour au travail. en outre, le fait d’avoir obtenu un diplôme collégial et 
d’études secondaires était associé à des gains horaires plus élevés. cependant, comme c’est le cas du 
modèle concernant les hommes, son pouvoir explicatif demeure faible puisque le modèle n’explique que 
10 % de la variance totale sur le plan des gains horaires. 

lien entre les scores Pisa et le chômage

dans le quatrième cycle de l’eJet, les participants ont été invités à préciser s’ils avaient cherché du travail 
au cours des six mois précédents. On a considéré que cette mesure constituait une indication du chômage 
dans les analyses présentées dans la présente section. au total, 12 % des hommes et 9.3 % des femmes ont 
été considérés comme au chômage (tableau a7.2).

La figure 7.2 présente les taux de chômage des hommes et des femmes par quintile au titre de la 
compréhension de l’écrit Pisa. Les résultats ont varié selon le sexe. dans le cas des hommes, on a noté 
une nette augmentation linéaire du taux de chômage avec une réduction des performances. en fait, le taux 
de chômage des hommes se situant dans le quintile inférieur était 1.8 fois supérieur à celui des hommes 
se situant dans le quintile supérieur. Par opposition, le lien entre les performances et le chômage était 
moins manifeste dans le cas des femmes. Malgré tout, environ 1.3 fois de plus de femmes ayant obtenu des 
résultats médiocres (c’est-à-dire dans le quintile inférieur) ont indiqué être au chômage, par rapport à celles 
qui se situaient dans le quintile le plus élevé.

Quelles caractéristiques permettent de prévoir le chômage des jeunes 
Canadiens ?
Pour répondre à cette question, on a adopté une technique d’analyse similaire à celle que l’on avait retenue 
dans le cas des gains horaires. Le même groupe de caractéristiques fondamentales a été pris en compte et 
les résultats ont été traités séparément dans le cas des femmes (tableau 7.3) et des hommes (tableau 7.4).
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Figure 7.2
Taux de chômage des hommes et des femmes, par quintile de rendement

à l’évaluation PISA de la compréhension de l’écrit

Hommes Femmes

%

Source : Enquête auprès des jeunes en transition, analyse spéciale, direction des politiques en matière
d’apprentissage, RHDCC.

Tableau 7.3
Résultats du modèle de régression à niveaux multiples concernant le chômage – Hommes

Sans contrôles Contrôles propres au contexte Contrôles propres à l'éducation
Note Pisa en compréhension de l'écrit -0.025 -0.018 -0.020
revenu des parents (milliers usd) -0.017 -0.018
Niveau d’instruction de la mère (groupe de réf. : éc. sec. ou moins)
études post-secondaires : non terminées 0.038 0.034
collège -0.001 0.000
université -0.008 -0.009
Niveau d’instruction du père (groupe de réf. : éc. sec. ou moins)
études post-secondaires : non terminées 0.036 0.037
collège 0.009 0.006
université -0.034 -0.036
indice de l'infrastructure matérielle de l'école -0.011 -0.011
indice des ressources pédagogiques de l'école 0.002 0.002
Nombre de membres du corps enseignement par étudiant 0.000 0.000
temps passé dans la population active (mois) 0.000 0.000
immigrant de première génération 0.042 0.046
score Pisa * immigrant de première génération -0.038 -0.036
immigrant de deuxième génération 0.003 0.007
score Pisa* immigrant de deuxième génération 0.033 0.034
anglophone au Québec 0.109 0.106
score Pisa * anglophone 0.002 0.000
Francophone à l'extérieur du Québec 0.002 0.001
score Pisa * Francophone 0.000 -0.001
Nombre d'heures de travail, à l'école secondaire -0.001 -0.001
score Pisa * Heures école sec. 0.000 0.000
Nombre d'heures de travail, durant les ePs -0.002 -0.003
score Pisa * Heures ePs 0.000 0.000
Province de travail : (groupe de réf. : Ontario)
terre-Neuve-et-Labrador 0.011 0.010
Île-du-Prince-édouard -0.036 -0.036
Nouvelle-écosse -0.038 -0.036
Nouveau-Brunswick -0.013 -0.013
Québec -0.060 -0.059
Manitoba -0.052 -0.051
saskatchewan -0.052 -0.051
alberta -0.067 -0.064
colombie-Britannique -0.027 -0.026
Niveau d’instruction (groupe de réf. : < éc. sec.)
diplôme d'école secondaire 0.002
a quitté le collège 0.026
a quitté l'université -0.004
diplômé collégial 0.010
diplômé universitaire 0.010 0.040 0.203
r2 0.010 0.040 0.040
Nombre d’observations 3 809 3 809 3 809

p < 0.05
p < 0.01
p < 0.001

source : Ocde Pisa et rHdcc.
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La capacité explicative des modèles s’avère faible (4 % dans le cas des hommes et 5 % dans le cas des 
femmes) de sorte qu’une partie très importante de la variation sur le plan du taux de chômage était imputable 
à d’autres caractéristiques qui n’étaient pas prises en compte dans les modèles.

dans le cas des hommes, lorsque l’on tient seulement compte des scores en compréhension de l’écrit Pisa, 
une augmentation de l’ordre d’un écart-type des résultats entraîne une réduction de 2.5 % de la probabilité 
de se retrouver au chômage. cependant, ce lien disparaît après que l’on eut apporté les correctifs nécessaires 
pour tenir compte d’autres caractéristiques fondamentales. Les résultats ajustés dans le cas des hommes 
démontrent un schéma provincial plus prononcé prévu alors que le chômage est nettement inférieur au 
Québec et dans les provinces des Prairies, par rapport à l’Ontario. encore une fois, le fait de travailler durant 
les études secondaires et les études post-secondaires (chez ceux qui ont entrepris de telles études) était 
associé à une réduction, même faible, de la probabilité de se retrouver au chômage.

Tableau 7.4
Résultats du modèle de régression à niveaux multiples concernant le chômage – Femmes

Sans contrôles
Contrôles propres  

au contexte
Contrôles propres  

à l'éducation
Note Pisa en compréhension de l'écrit -0.019 -0.017 -0.012
revenu des parents (milliers usd) -0.042 -0.042

Niveau d’instruction de la mère (groupe de réf. : éc. sec. ou moins)
études post-secondaires : non terminées -0.033 -0.033
collège 0.005 0.006
université -0.002 -0.008

Niveau d’instruction du père (groupe de réf. : éc. sec. ou moins)
études post-secondaires : non terminées 0.016 0.017
collège 0.005 0.006
université 0.063 0.059
indice de l'infrastructure matérielle de l'école 0.021 0.021
indice des ressources pédagogiques de l'école -0.027 -0.027
Nombre de membres du corps enseignement par étudiant -0.003 -0.001
temps passé dans la la population active (mois) -0.001 -0.001
immigrant de première génération 0.081 0.081
score Pisa * immigrant de première génération -0.019 -0.017
immigrant de deuxième génération 0.034 0.039
score Pisa * immigrant de deuxième génération 0.015 0.014
anglophone au Québec 0.032 0.036
score Pisa * anglophone -0.024 -0.019
Francophone à l'extérieur du Québec -0.051 0.059
score Pisa * Francophone 0.075 0.074
Nombre d'heures de travail, à l'école secondaire 0.000 0.000
score Pisa * Heures école sec. 0.000 0.000
Nombre d'heures de travail, durant les ePs -0.001 -0.001
score Pisa * Heures ePs 0.001 0.001

Province de travail : (groupe de réf. : Ontario)
terre-Neuve-et-Labrador 0.081 0.082
Île-du-Prince-édouard 0.087 0.096
Nouvelle-écosse 0.000 -0.001
Nouveau-Brunswick 0.001 0.01
Québec -0.005 -0.004
Manitoba -0.021 -0.021
saskatchewan 0.016 0.018
alberta -0.002 0.001
colombie-Britannique 0.028 0.032

Niveau d’instruction (groupe de réf. : < éc. sec.)
diplôme d'école secondaire -0.039
a quitté le collège -0.020
a quitté l'université 0.000
diplômé collégial -0.036
diplômé universitaire -0.014
r2 0.006 0.050 0.050
Nombre d’observations 3 198 3 198 3 198

p < 0.05
p < 0.01
p < 0.001

source : Ocde Pisa et rHdcc.
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de la même façon, dans le cas des femmes, l’avantage non ajusté associé à des scores en compréhension 
de l’écrit Pisa plus élevé était important mais celui-ci disparaissait après que l’on eut tenu compte des 
caractéristiques fondamentales. Les différences au niveau provincial n’étaient pas aussi significatives 
qu’elles l’étaient dans le cas des hommes et le fait d’avoir travaillé durant les études secondaires ou post-
secondaires, dans le cas des femmes, ne semblait pas conférer d’avantage.

conclusion

Les résultats présentés dans le présent chapitre analysent les liens entre les compétences cognitives acquises 
avant que les études obligatoires ne soient terminées et la situation future sur le plan du marché du travail, 
dans le contexte canadien. Plus spécifiquement, les analyses se penchent sur la mesure dans laquelle les 
résultats obtenus au Pisa 2000 ont permis de prévoir les gains horaires ainsi que le risque, pour les sujets, de 
se retrouver au chômage, six ans plus tard. On a examiné le cas des hommes et des femmes séparément.

La première question sur laquelle portait le présent chapitre tenait à la mesure dans laquelle les résultats 
obtenus au Pisa permettaient de prévoir les gains horaires. Les résultats ont indiqué que dans le cas des 
femmes, un score plus élevé au Pisa se traduisait par des gains horaires plus élevés, c’est-à-dire que les 
femmes ayant obtenu un score Pisa se situant dans le quintile le plus élevé avaient un avantage, sur le 
plan des gains, de 12 % par rapport à celles qui se situaient dans le quintile le moins élevé. Par opposition, 
dans le cas des hommes, on ne relevait qu’un léger avantage sur le plan des gains associés aux scores en 
compréhension de l’écrit Pisa. Par conséquent, si on ne tient pas compte des caractéristiques fondamentales, 
on a pu confirmer, tout particulièrement dans le cas des femmes, le caractère prédictif des résultats obtenus 
au Pisa, sur la capacité de rémunération.

À titre accessoire, il convient de souligner qu’à l’âge de 21 ans, les hommes gagnaient environ 23 % de 
plus que ce que gagnaient les femmes. cet écart pourrait être suivi au fil de l’évolution des cycles ultérieurs 
de l’eJet, afin de relever les obstacles qui se posent au chapitre de l’équité entre les sexes, s’agissant de la 
répartition des gains ou de la rémunération.

La deuxième question tenait à la robustesse du lien entre les scores Pisa et les gains, dans le contexte des 
caractéristiques fondamentales. dans le cas des hommes, le léger avantage sur le plan des gains associé aux 
compétences Pisa disparaissait une fois les autres caractéristiques prises en compte. Les résultats laissent 
entrevoir que l’avantage sur le plan des gains des scores Pisa, à tout le moins à l’âge de 21 ans, était associé 
à une expérience accrue sur le marché du travail, plutôt qu’à un niveau de compétences plus élevé.

Par opposition, l’avantage sur le plan des gains des femmes associé aux compétences en compréhension 
de l’écrit demeurait en présence des autres caractéristiques. comme c’est le cas des hommes, on considère 
qu’une expérience accrue sur le marché du travail était associée à un avantage sur le plan des gains.

La constatation selon laquelle les compétences permettaient de conférer un avantage aux femmes mais non 
aux hommes est extrêmement intéressante et mérite que l’on s’y attarde de manière plus approfondie, une 
fois que d’autres données de l’eJet seront disponibles.

La troisième question portait sur la mesure dans laquelle les compétences Pisa étaient associées au taux de 
chômage. Les résultats ont démontré que dans le cas des hommes, des scores en matière de compréhension 
de l’écrit plus faibles étaient associés à un taux de chômage accru, alors que le lien entre les compétences 
et le taux de chômage était ténu, dans le cas des femmes.

La dernière question sur laquelle a porté le présent chapitre concernait la mesure dans laquelle les 
compétences en compréhension de l’écrit demeuraient significatives en présence des autres caractéristiques 
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fondamentales. Les résultats montrent que des scores en compréhension de l’écrit Pisa plus élevés ne 
réduisent pas de manière significative les risques de chômage tant chez les hommes que chez les femmes. 
dans l’ensemble, les analyses relatives au chômage ne permettent d’expliquer que de très faibles variations 
sur le plan des taux de chômage.

en conclusion, il est probablement trop tôt, dans la carrière professionnelle de ces jeunes gens, pour que l’on 
puisse relever les caractéristiques associées aux gains et au chômage, puisque pour plusieurs jeunes âgés 
de 21 ans, il est vraisemblable que l’historique en matière de travail soit erratique. il serait très intéressant 
de revenir sur cette importante question une fois que ces jeunes gens auront 23 et 25 ans, puisqu’alors, ils 
auront acquis plus de stabilité sur le plan de l’emploi.



Conclusion

129

8

Les cLés de La réussite – © OCDE 2010

Résumé .............................................................................................................................................................. 130

Synergies entre le PISA et l’EJET ...................................................................................................... 130

Aperçu des éléments probants tirés des analyses longitudinales ........................... 130

L’importance de l’intégration du PISA aux enquêtes longitudinales,  
aux fins de l’établissement efficace des mesures d’action publique .................... 132



8
ConClusion

130
Les cLés de La réussite – © OCDE 2010

Résumé

Le présent rapport a examiné un ensemble d’éléments probants tirés de l’expérience canadienne à 
l’égard du Pisa et de l’eJet et a évalué la valeur que représente le fait de combiner des évaluations 
internationales de la compétence dans les activités pratiques avec des données de suivi longitudinales, 
sous forme d’outils permettant de tirer les enseignements en vue de l’élaboration des politiques. il 
démontre que l’important investissement à long terme à l’égard de l’établissement d’un lien entre les 
données sur les personnes, à plusieurs étapes du déroulement de leur existence, par rapport à leurs 
compétences acquises tôt dans leur vie, en même temps qu’à l’égard de leurs choix, leurs aspirations 
et leurs comportements peut permettre, dans une large mesure, de mieux comprendre les résultats 
qu’ils obtiennent sur le plan des études et du marché du travail, au début de leur vie adulte. La 
reproduction d’une telle expérience au niveau international ne pourrait qu’accroître les avantages et 
les fruits d’un tel effort.

synergies entre le PisA et l’eJet

Les besoins en matière d’éléments probants comparables à l’échelle internationale par les décideurs 
gouvernements ont accru le désir de se doter de solides évaluations des compétences acquises au fil des 
études et d’une meilleure compréhension des résultats futurs auxquels on pourrait s’attendre de divers 
niveaux de compétence. ceci est important pour que puissent être retenues des politiques gouvernementales 
judicieuses fondées sur des mesures fiables du fruit des investissements publics dans le domaine de 
l’éducation.

Le présent rapport avait deux objectifs principaux : i) examiner un ensemble d’éléments probants tirés de 
l’expérience canadienne grâce à l’eJet intégrée à l’évaluation Pisa de l’Ocde, ii) évaluer la valeur que 
représente le fait de combiner des évaluations internationales du niveau de compétence dans des activités 
pratiques, avec des données de suivi longitudinales à titre d’outils permettant d’acquérir des éléments de 
données servant aux fins de l’élaboration des politiques, fondées sur les conclusions tirées du premier 
objectif.

APerçu des éléments ProbAnts tirés des AnAlyses longitudinAles

Le canada s’est avéré constituer un intéressant laboratoire pour la mise à l’épreuve du premier objectif. 
Pour mener des analyses au niveau du système d’éducation national et provincial, 30 000 jeunes âgés de 
15 ans ont participé, en 2000, au Pisa. en outre, pour obtenir des renseignements plus précis en ce qui 
concerne le niveau d’enseignement, l’occupation et le revenu des parents, on a également interrogé les 
parents de ces enfants. ces mêmes 30 000 enfants, dont les compétences furent mesurées dans le cadre du 
Pisa, ont été interrogés tous les deux ans, de 15 à 24 ans, dans le cadre de l’enquête auprès des jeunes en 
transition longitudinale.

Les résultats des analyses longitudinales à long terme des parcours d’une cohorte représentative d’enfants 
nés en 1985 dont les compétences furent mesurées au cours de l’avant-dernière année de leur période 
de scolarité obligatoire et qui, entre 17 et 21 ans, avaient fait des choix ayant des répercussions sur leur 
situation future sur le plan de l’éducation et du marché du travail, permettent de brosser un aperçu du type 
d’éléments de données à caractère prédictif liés aux conclusions, sur le plan de l’éducation, susceptibles 
d’informer l’élaboration de politiques par les gouvernements des pays membres de l’Ocde.
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en 2000, les jeunes canadiens âgés de 15 ans se tiraient bien d’affaires par rapport à ceux des autres pays, 
ce qui montre qu’un niveau d’éducation de grande qualité était offert, malgré la complexité et la diversité 
des systèmes d’éducation, au pays. Près de trois quarts de tous les étudiants âgés de 15 ans ont obtenu un 
résultat les situant à tout le moins au niveau 3 sur l’échelle de compréhension de l’écrit Pisa 2000. si ont 
été relevées des variations sur le plan des performances au sein même du canada, les écarts entre les écoles 
en même temps qu’entre les groupes socio-économiques se sont avérés comparativement faibles.

aux jeunes canadiens s’offraient 48 parcours pour parfaire leur éducation et aborder le milieu du travail. 
Près de trois quarts des étudiants ont emprunté un parcours linéaire les menant à l’université. À ceux-ci 
correspondaient également les scores Pisa les plus élevés à l’âge de 15 ans. Quel que soit le parcours 
emprunté, les étudiants fréquentant l’université avaient obtenu des résultats Pisa les situant au niveau 4 ou 
5 tandis que ceux fréquentant un établissement collégial avaient obtenu des résultats les situant au niveau 3 
ou 4. en effet, tous les étudiants fréquentant un établissement universitaire ou collégial, en 2006, à l’âge de 
21 ans, avaient obtenu un score Pisa nettement supérieur à la moyenne de l’Ocde qui se situait à 500. Les 
parcours menant au collège se sont avérés plus diversifiés et laissaient fréquemment place à des périodes de 
travail. cependant, ceux-ci ne se sont pas traduits par des scores Pisa plus faibles. un grand nombre de jeunes 
ont emprunté des parcours indirects alternant études et travail. La moitié des jeunes qui travaillaient en 2006 
ont cherché un emploi directement après leurs études secondaires et à ceux-ci correspondaient également 
des scores Pisa moyens plus faibles. La dispersion des scores en compréhension de l’écrit des jeunes qui 
travaillaient en 2006 était nettement supérieure à celle de ceux qui fréquentaient l’université ou le collège.

Les analyses à variables multiples longitudinales ont relevé un haut niveau de corrélation entre les 
compétences en compréhension de l’écrit et les résultats sur le plan des études. de meilleurs résultats 
ont largement contribué à l’achèvement des études secondaires et à une forme quelconque d’études 
post-secondaires. Les étudiants se situant dans le quartile inférieur des scores en compréhension de l’écrit 
Pisa étaient nettement plus susceptibles d’abandonner leurs études secondaires et moins susceptibles 
d’avoir poursuivi leur scolarité au-delà de la 12ème année que ne l’étaient ceux qui se situaient dans 
le quartile supérieur. Les étudiants obtenant les meilleurs résultats étaient également plus susceptibles 
de poursuivre leurs études à l’âge de 21 ans et moins susceptibles de travailler. s’ils travaillaient, 
ils étaient plus susceptibles de reprendre leurs études plus tard. chez les hommes, à de meilleurs 
résultats en compréhension de l’écrit et en mathématiques est associé un lien positif avec les études 
et une vraisemblance moindre de travailler. cependant, chez les femmes, des résultats plus faibles en 
mathématiques étaient associés à des transitions plus fréquentes avec le travail tandis qu’un faible niveau 
d’enseignement de la mère avait également un lien négatif. Fait intéressant, le niveau d’enseignement des 
parents ne semblait pas présenter de lien apparent.

si les étudiants peuvent accéder aux études post-secondaires, leur réussite est fonction de leur persévérance 
et de leur choix de cours. combien de ces aspects sont touchés par les compétences, par rapport aux 
caractéristiques fondamentales, puisque l’éducation a pour objectif d’offrir des chances égales, au cours 
de l’existence ? de meilleurs résultats Pisa ont été étroitement liés à l’accès, à la persévérance et au choix 
de cours à l’université. Les étudiants se situant au niveau Pisa supérieur étaient vingt fois plus susceptibles 
que ceux qui se situaient au niveau 1 ou en-dessous de ce niveau d’accéder à l’université. demeure un 
important effet de transmission, d’une génération à l’autre, sur l’accès, du fait du niveau d’enseignement des 
parents puisque les étudiants dont les parents ont fréquenté l’université étaient 4.5 fois plus susceptibles de 
faire de même. Le fait de fréquenter l’université s’est avéré plus sensible aux caractéristiques fondamentales 
que ne l’était celui de faire des études collégiales. Près de deux tiers des étudiants provenant de ménages 
à revenu élevé ont fréquenté l’université, par rapport à un tiers, du groupe au revenu le moins élevé. 
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Fait étonnant, 61 % des jeunes nés à l’étranger ont fréquenté l’université, par rapport à 43 % des jeunes nés 
au canada. il s’ensuit donc que près des deux tiers des jeunes parlant une langue autre que l’anglais ou le 
français ont fréquenté l’université. Les femmes étaient plus susceptibles d’accéder à l’université cependant 
que les hommes étaient cinq fois plus susceptibles que ne l’étaient les femmes de choisir des cours en 
sciences pures.

Les compétences Pisa à l’âge de 15 ans ont également permis de prévoir la situation sur le plan du marché 
du travail, malgré le fait qu’il soit probablement trop tôt pour tirer des conclusions puisqu’à 21 ans, les 
jeunes sont à peine sur le point d’entreprendre leur carrière. À 21 ans, les femmes ayant obtenu des résultats 
élevés en matière de compréhension de l’écrit gagnaient 12 % de plus que celles qui avaient obtenu de 
faibles résultats. Le lien semblait plus ténu dans le cas des hommes. cependant, les disparités sur le plan des 
gains basés sur le sexe demeurent puisque les hommes gagnaient 23 % de plus que les femmes.

cet aperçu des résultats démontre que le fait de combiner un système de mesure fiable des performances 
des étudiants à des mesures de suivi longitudinales comble les attentes, dans la mesure où les décideurs 
peuvent ainsi disposer de renseignements d’une aide inestimable. La diffusion à plus grande échelle de ces 
résultats pourrait permettre de les généraliser, en contexte, à d’autres pays. en outre, cette stratégie a permis 
de produire des données pertinentes aux fins des politiques afin de :

• comparer les performances des étudiants canadiens à ceux d’autres pays participant au Pisa et d’examiner 
les chances qui s’offrent dans la vie aux étudiants obtenant les meilleurs et les moins bons résultats ;

• tenir un suivi de la diversité des parcours traditionnels et nouveaux et de leurs répercussions sur les 
voies empruntées à l’égard des études supérieures et du marché du travail, sur la base de mesures de 
compétences précoces ;

• contrôler la participation aux études supérieures par différents groupes de jeunes gens ainsi que les 
facteurs ayant une incidence sur le choix de la discipline et le type d’études supérieures ;

• relever les facteurs qui ont une incidence sur l’accès à diverses avenues en matière d’études et de marché 
du travail, en plus de déterminer si ces parcours ont été menés à leur terme, interrompus ou n’ont pu 
s’achever.

La stratégie confirme également le bien-fondé d’évaluer les compétences par rapport à l’application dans 
des situations pratiques, du fait du caractère fortement prédictif de tels niveaux de compétences mesurés 
sur la situation ultérieure à l’égard de l’éducation et du marché du travail. des séries de données recueillies 
périodiquement et à long terme dans le cadre d’une enquête longitudinale fournissent des informations 
extrêmement utiles sur l’évolution des parcours menant aux études et au travail, avec des transitions 
multiples. cette étude des parcours s’avère importante pour les politiques visant l’instruction pouvant être 
offerte à titre de deuxième chance, en même temps que pour les études intégrées au milieu professionnel.

l’imPortAnCe de l’intégrAtion du PisA Aux enquêtes longitudinAles, 
Aux fins de l’étAblissement effiCACe des Politiques

La mesure des compétences individuelles dans le contexte du Pisa auquel s’adjoint une enquête 
longitudinale qui vise à mieux cerner les choix effectués à des âges différents ainsi que les résultats qui 
en découlent sur le plan des études et du marché du travail permet de tirer d’intéressants enseignements 
à l’égard des politiques. L’expérience canadienne a démontré que l’important investissement à long 
terme dans l’établissement d’un lien entre les données concernant les individus à plusieurs étapes du 
déroulement de leur existence par rapport à leur niveau de compétences précoces en même temps que 
leurs choix, leurs aspirations et leurs comportements, s’avère particulièrement productif pour comprendre 
la situation dans laquelle se retrouvent les jeunes adultes sur le plan de l’éducation et du marché du travail. 
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Le meilleur niveau de qualité des données relatives aux antécédents ainsi que la capacité de mieux tenir 
compte des facteurs fondamentaux propres au milieu améliorent la puissance analytique. L’exemple 
canadien démontre que la valeur du Pisa assortie de mesures de suivi longitudinales peut constituer un 
modèle pour d’autres pays de l’Ocde qui envisagent de se doter d’une stratégie pour mieux cerner les 
répercussions sociales et économiques des compétences acquises à l’école ainsi que le caractère causal 
de ces liens. L’établissement d’une approche conjointe pourrait présenter des avantages additionnels, 
dans la mesure où non seulement les coûts liés au développement seraient-ils partagés, mais où des 
analyses conjointes et transnationales engendreraient des avantages accessoires.
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Pays autres que le CaNaDa qui oNt réalisé uNe ComPosaNte  
De reCherChe loNgituDiNale aveC l’eNquête Pisa
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Annexe A : PAys Autres que le CAnADA qui ont réAlisé une ComPosAnte De reCherChe longituDinAle AveC l’enquête PisA

Outre le canada, six pays ont entrepris de réaliser une recherche longitudinale dans le cadre du Pisa. 
On en trouvera la liste ci-après, en même temps qu’un bref résumé de la façon dont l’étude a été conçue. 
des références aux sites internet sont également fournies, de sorte que l’on puisse obtenir de plus amples 
renseignements.

allemagne : On a mené une étude pseudo-longitudinale qui tirait partie du fait que quelque 360 écoles 
avaient pris part tant au Pisa 2000 qu’au Pisa 2003. Les résultats mis en correspondance ont servi à 
examiner la stabilité du rendement et des effets scolaires. 
http://pisa.ipn.uni-kiel.de/index_eng.html

australie : L’étude Longitudinal surveys of australian Youth (LsaY) suit l’évolution des jeunes gens alors qu’ils 
quittent l’école pour poursuivre leurs études, travailler ou emprunter d’autres avenues. Les participants à l’enquête 
(qui forment une « cohorte ») se joignent au rang de l’étude une fois qu’ils ont célébré leur 15ème anniversaire 
de naissance. des études ont débuté en 1995 (cohorte a95), en 1998 (cohorte a98), en 2003 (cohorte a03) et 
plus récemment, en 2006 (cohorte a06). depuis 2003, la vague de l’enquête initiale a été intégrée au Pisa.  
http://www.lsay.edu.au/cohort/introduction.html 

Danemark : Les étudiants qui ont participé au Pisa 2003 ont fait l’objet d’un suivi dans le cadre de l’étude 
longitudinale Pisa. On trouvera les résultats des analyses d’une collecte de données de suivi de 2004, alors 
que les étudiants étaient âgés de 19 ans, dans Jensen, t.P, et d. andersen (2003), « Participants in 2000 – 
Four Years Later », in J. Medjing et a. roe (éds.), Northern lights on PISA 2003: A reflection from the Nordic 
countries, conseil des ministres des Pays Nordiques, copenhague. 
http://www.akf.dk/ et http://www.sfi.dk/

république tchèque : L’étude Pisa-L a été lancée dans le cadre du Pisa 2003. L’objectif principal de l’enquête 
était de mieux cerner les répercussions des capacités des étudiants et de leur contexte familial sur leurs 
aspirations, leur choix au niveau secondaire supérieur, en plus de leur niveau de réussite à l’égard du passage 
à l’enseignement de troisième niveau. en 2004 furent recueillies des données sur la transition du secondaire 
de premier cycle au deuxième cycle de l’enseignement secondaire. en 2006 et 2007, on s’est à nouveau mis 
en rapport avec les étudiants auxquels on a posé des questions au sujet de leur expérience au niveau des 
études secondaires et de leur passage de celles-ci au marché du travail et à la poursuite de leurs études. en 
2008, les étudiants qui avaient adhéré au marché du travail ont été interrogés sur leurs expériences à cet égard.  
http://www.soc.cas.cz  

suisse : L’étude « transitions from education to employment » (tree) s’intéresse aux parcours, sur le plan 
des études postérieures aux études obligatoires et au marché du travail, de la cohorte du Pisa 2000. elle 
repose sur un échantillon de quelque 6 000 jeunes gens. depuis lors, on a suivi l’évolution des membres 
de cet échantillon, sur une base annuelle. 
http://www.tree-ch.ch/html_en/index_en.htm 

uruguay : en 2007, une équipe de recherche de l’université de l’uruguay a réalisé la première étude de suivi 
d’un sous-échantillon aléatoire formé de près d’un tiers  des étudiants ayant pris part au Pisa 2003. en 2008 
fut publié un rapport tandis que d’autres analyses et rapports furent produits en 2009. Les résultats s’intéressent 
à des questions telles que les parcours au niveau des études secondaires supérieures, des parcours menant au 
travail et à la poursuite des études ainsi que les répercussions de l’interruption hâtive des études. 
http://www.anep.edu.uy/
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renseignements techniques et tableaux de données  
pour chapitre 5 
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Annexe B : Renseignements techniques et tABleAux de données pouR chApitRe 5 

Renseignements techniques

Fonctions de vraisemblance du modèle de transition d’une année à la suivante

La probabilité de passer d’une année (g-1) à la suivante (g) est modélisée comme suit :

où

Pr (Dg = 1| Xg , Dg-1 = 1) = Hg-1,g

Hg-1,g =
exp(â’g  Xg )

1 + exp(â’g  Xg )

où Xg est un vecteur de caractéristiques observables, incluant les scores Pisa et où â ’g représente les effets 

propres au niveau ou à l’année de ces caractéristiques. On peut formuler la fin des études sous la forme
 

G

j = 1

Dj∑  où G  constitue le niveau le plus élevé qu’il est possible d’atteindre. La probabilité de parvenir au niveau

G,
 

G

j = 1

Dj
= G | Xg∑





Pr



, est alors formulée comme suit :

G G

j = 1 s = 1
Dj

= G | Xg = [1 – HG +1, G ]* ∏ Hs-1,s ∑




Pr




où 
HG +1,G  = 0. On peut déterminer le niveau de scolarité prévu selon la formule :

G

g = 1
Dg

g| Xg∑
G

g = 1
∑





E




G

j = 1
Dj

= g | Xg∑




Pr




=

On tient pour acquis que les effets des caractéristiques non mesurées sont représentés par a et on suppose 
que : 

 i) Pr (Dg = 1 | xb, Dxg-1 = 1, ag) = F ( ’g g + ag )

 ii) ag est indépendant de Xg 

 iii) ag = a pour toutes les valeurs de g.

 iv) a donne lieu à une distribution normale, avec une valeur moyenne de zéro et une variance de un.
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Renseignements techniques et tABleAux de données pouR chApitRe 5 : Annexe B

inclus (n=2156) exclus (n=1933)

% manquants moyenne % manquants moyenne

Note Pisa en compréhension de l’écrit 0 545.00 0 509.00
Note en mathématiques Pisa 0 558.00 0 526.00
Langue de la minorité 0 0.05 1933 -
Nombre de frères et soeurs 0 1.73 38 1.75
immigrant de deuxième génération 0 0.20 1933 -
revenu familial (1 000 usd) 0 80.00 1933 -
Famille nucléaire 0 0.89 0 0.6

Niveau d’instruction de la mère

école secondaire 0 0.29 732 0.32

école post-secondaire 0 0.62 732 0.56

Niveau d’instruction du père

école secondaire 0 0.23 732 0.23
école post-secondaire 0 0.65 732 0.62
Participation aux activités scolaires 0 0.66 130 0.62
travail rémunéré ou non rémunéré 0 0.54 6 0.48
diplôme d'école secondaire au cycle 3 4 0.92 32 0.79
études post-secondaires au cycle 3 4 0.64 32 0.48

source : Ocde Pisa et rHdcc.

tableau b5.1 Comparaison des caractéristiques des élèves inclus et exclus de l’analyse – Hommes

inclus (n=2156) exclus (n=1933)

% manquants moyenne % manquants moyenne

Note Pisa en compréhension de l’écrit 0 573.00 0 543.00
Note en mathématiques Pisa 0 545.00 0 521.00
Langue de la minorité 0 0.05 1 761 -
Nombre de frères et soeurs 0 1.82 24 1.93
immigrant de deuxième génération 0 0.20 1 761 -
revenu familial (1 000 usd) 0 77.70 1 761 -
Famille nucléaire 0 0.88 0 0.57

Niveau d’instruction de la mère

école secondaire 0 0.30 745 0.35
école post-secondaire 0 0.61 745 0.52

Niveau d’instruction du père

école secondaire 0 0.24 745 0.27
école post-secondaire 0 0.63 745 0.58
Participation aux activités scolaires 0 0.71 132 0.63
travail rémunéré ou non rémunéré 0 0.69 1 0.65
diplôme d'école secondaire au cycle 3 3 0.95 26 0.87
études post-secondaires au cycle 3 3 0.78 26 0.64

source : Ocde Pisa et rHdcc.

tableau b5.2 Comparaison des caractéristiques des élèves inclus et exclus de l’analyse – Femmes

11e année 12e année 13e année 14e année 15e année 16e année

Hommes
score Pisa en compréhension de l’écrit/100 0.014 0.029 0.057 0.123 0.085 0.070
e.t. -0.005 -0.011 -0.017 -0.020 -0.028 -0.033
score en mathématiques Pisa/100 -0.007 0.024 0.103 0.122 0.036 0.102
e.t. -0.005 -0.012 -0.02 -0.024 -0.031 -0.035

Femmes
score Pisa en compréhension de l’écrit/100 0.008 0.043 0.073 0.034 0.042 0.085
e.t. -0.004 -0.010 -0.016 -0.019 -0.022 -0.027
score en mathématiques Pisa/100 0.004 0.005 0.071 0.093 0.069 0.024
e.t. -0.004 -0.010 -0.018 -0.021 -0.023 -0.027

p < 0.05
p < 0.01
p < 0.001

remarque : les valeurs de la première colonne indiquent l’effet sur la probabilité de finir la 11e année (passer de la 10e à la 11e année). Les autres colonnes 
font état d’effets similaires. 

source : Ocde Pisa et rHdcc.

tableau b5.3 effets des notes PIsA en lecture et en mathématiques sur la probabilité de finir l’année

tABleAux de données
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probabilité de suivre des études probabilité de travailler probabilité d'être inactif
effet marginal e.t. effet marginal e.t. effet marginal e.t.

score Pisa en compréhension de l’écrit/100 0.008 0.003 -0.006 0.003 -0.001 0.001
score en mathématiques Pisa/100 0.005 0.004 -0.005 0.003 0.000 0.001
Langue de la minorité -0.002 0.007 0.003 0.007 -0.001 0.002
Nombre de frères et soeurs 0.000 0.002 0.001 0.002 -0.001 0.001
immigrant de deuxième génération 0.002 0.007 0.001 0.007 -0.003 0.002
revenu familial (100 000 usd) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Famille nucléaire 0.003 0.008 -0.002 0.008 -0.001 0.002

Niveau d’instruction de la mère
etudes secondaires -0.006 0.009 0.006 0.009 0.000 0.002
etudes post-secondaires 0.006 0.009 -0.007 0.008 0.001 0.002

Niveau d’instruction du père
etudes secondaires -0.004 0.009 0.003 0.008 0.002 0.003
etudes post-secondaires -0.002 0.008 0.002 0.007 0.001 0.002
activités scolaires -0.007 0.005 0.008 0.005 -0.001 0.001
travail rémunéré ou non rémunéré -0.005 0.005 0.007 0.005 -0.003 0.001
Plus haut niveau scolaire atteint 0.030 0.001 -0.025 0.001 -0.005 0.000
probabilité moyenne 0.935 0.058 0.007

p < 0.05
p < 0.01
p < 0.001

source : Ocde Pisa et rHdcc.   

tableau b5.4a
effet marginal estimé sur la probabilité conditionnelle de suivre des études, de travailler  
ou d’être inactif à l’automne 2005 dans le cas des hommes qui étudiaient au printemps 2005

probabilité de suivre des études probabilité de travailler probabilité d'être inactif
effet marginal e.t. effet marginal e.t. effet marginal e.t.

score Pisa en compréhension de l'écrit/100 0.007 0.009 -0.014 0.010 0.008 0.006
score en mathématiques Pisa/100 0.049 0.011 -0.037 0.012 -0.013 0.007
Langue de la minorité 0.024 0.023 -0.007 0.025 -0.017 0.010
Nombre de frères et soeurs -0.007 0.007 -0.003 0.007 0.010 0.003
immigrant de deuxième génération -0.006 0.018 0.021 0.021 -0.015 0.011
revenu familial (100 000 usd) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Famille nucléaire 0.029 0.018 -0.027 0.022 -0.002 0.013

Niveau d’instruction de la mère
etudes secondaires 0.040 0.032 -0.069 0.036 0.029 0.022
études post-secondaires 0.022 0.027 -0.05 0.031 0.028 0.017

Niveau d’instruction du père
etudes secondaires 0.017 0.028 -0.027 0.032 0.010 0.018
études post-secondaires 0.057 0.024 -0.062 0.028 0.004 0.015
activités scolaires 0.017 0.013 -0.018 0.015 0.001 0.009
travail rémunéré ou non rémunéré -0.029 0.013 0.045 0.016 -0.016 0.010
Plus haut niveau scolaire atteint 0.028 0.008 -0.026 0.009 -0.002 0.004
probabilité moyenne 0.106 0.849 0.045

p < 0.05
p < 0.01
p < 0.001

source : Ocde Pisa et rHdcc.

tableau b5.4b
effet marginal estimé sur la probabilité conditionnelle de suivre des études, de travailler  
ou d’être inactif à l’automne 2005 dans le cas des hommes qui travaillaient au printemps 2005
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Renseignements techniques et tABleAux de données pouR chApitRe 5 : Annexe B

probabilité de suivre des études probabilité de travailler probabilité d'être inactif
effet marginal e.t. effet marginal e.t. effet marginal e.t.

score Pisa en compréhension 
de l’écrit/100 0.028 0.028 0.036 0.044 -0.064 0.044

score en mathématiques Pisa/100 0.006 0.029 -0.090 0.042 0.083 0.043
Langue de la minorité 0.070 0.105 -0.078 0.111 0.008 0.116
Nombre de frères et soeurs -0.024 0.017 0.008 0.029 0.016 0.027
immigrant de deuxième génération 0.086 0.080 -0.059 0.098 -0.027 0.086
revenu familial (100 000 usd) 0.000 0.001 -0.001 0.001 0.001 0.001
Famille nucléaire 0.015 0.039 0.014 0.083 -0.029 0.084

Niveau d’instruction de la mère
etudes secondaires 0.143 0.099 0.062 0.115 -0.205 0.095
études posttsecondaires 0.082 0.057 0.066 0.102 -0.149 0.097

Niveau d’instruction du père
etudes secondaires 0.056 0.067 0.019 0.100 -0.075 0.092
etudes  post-secondaires 0.108 0.050 -0.096 0.098 -0.012 0.093
activités scolaires -0.011 0.035 -0.073 0.061 0.084 0.058
travail rémunéré ou non rémunéré -0.022 0.035 0.076 0.062 -0.053 0.061
Plus haut niveau scolaire atteint -0.013 0.016 -0.007 0.033 0.020 0.032
probabilité moyenne 0.102 0.461 0.437

p < 0.05
p < 0.01
p < 0.001

source : Ocde Pisa et rHdcc.    

tableau b5.4c
effet marginal estimé sur la probabilité conditionnelle de suivre des études, de travailler ou  
d’être inactif à l’automne 2005 dans le cas des hommes qui étaient inactifs au printemps 2005

probabilité de suivre des études probabilité de travailler probabilité d'être inactif
effet marginal e.t. effet marginal e.t. effet marginal e.t.

score Pisa en compréhension de l’écrit/100 0.004 0.003 -0.005 0.003 0.000 0.000
score en mathématiques Pisa/100 0.007 0.003 -0.006 0.003 -0.001 0.000
Langue de la minorité 0.002 0.005 -0.003 0.005 0.001 0.001
Nombre de frères et soeurs -0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
immigrant de deuxième génération 0.004 0.004 -0.003 0.004 -0.001 0.001
revenu familial (100 000 usd) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Famille nucléaire 0.003 0.005 -0.002 0.005 -0.001 0.001

Niveau d’instruction de la mère
etudes secondaires -0.002 0.006 0.004 0.006 -0.002 0.001
etudes post-secondaires 0.003 0.005 -0.002 0.005 -0.001 0.001

Niveau d’instruction du père
etudes secondaires 0.005 0.005 -0.004 0.005 -0.001 0.001
etudes post-secondaires 0.005 0.005 -0.005 0.005 -0.001 0.001
activités scolaires 0.002 0.004 -0.003 0.004 0.000 0.001
travail rémunéré ou non rémunéré -0.007 0.004 0.009 0.003 -0.002 0.001
Plus haut niveau scolaire atteint 0.021 0.001 -0.018 0.001 -0.002 0.000
probabilité moyenne 0.959 0.038 0.003

p < 0.05
p < 0.01
p < 0.001

source : Ocde Pisa et rHdcc.

tableau b5.5a
effet marginal estimé sur la probabilité conditionnelle de suivre des études, de travailler  
ou d’être inactif à l’automne 2005 dans le cas des femmes qui étudiaient au printemps 2005
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Annexe B : Renseignements techniques et tABleAux de données pouR chApitRe 5 

probabilité de suivre des études probabilité de travailler probabilité d'être inactif
effet marginal e.t. effet marginal e.t. effet marginal e.t.

score Pisa en compréhension de l'écrit/100 0.022 0.014 -0.018 0.015 -0.004 0.007
score en mathématiques Pisa/100 0.033 0.013 -0.032 0.014 0.000 0.006
Langue de la minorité -0.028 0.022 0.027 0.025 0.001 0.015
Nombre de frères et soeurs 0.000 0.008 -0.001 0.008 0.001 0.003
immigrant de deuxième génération 0.061 0.028 -0.070 0.030 0.009 0.014
revenu familial (100 000 usd) 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Famille nucléaire 0.031 0.021 -0.027 0.025 -0.004 0.014

Niveau d’instruction de la mère
etudes secondaires 0.043 0.031 -0.039 0.032 -0.005 0.012
etudes post-secondaires 0.085 0.028 -0.069 0.030 -0.016 0.012

Niveau d’instruction du père
etudes secondaires 0.004 0.026 0.001 0.028 -0.005 0.013
etudes post-secondaires 0.010 0.024 -0.018 0.026 0.007 0.011
activités scolaires 0.040 0.017 -0.034 0.019 -0.006 0.009
travail rémunéré ou non rémunéré -0.014 0.020 0.017 0.022 -0.003 0.011
Plus haut niveau scolaire atteint 0.014 0.008 -0.005 0.009 -0.009 0.005
probabilité moyenne 0.134 0.830 0.036

p < 0.05
p < 0.01
p < 0.001

source : Ocde Pisa et rHdcc.

tableau b5.5b
effet marginal estimé sur la probabilité conditionnelle de suivre des études, de travailler  
ou d’être inactif à l’automne 2005 dans le cas des femmes qui travaillaient au printemps 2005

probabilité de suivre des études probabilité de travailler probabilité d'être inactif
effet marginal e.t. effet marginal e.t. effet marginal e.t.

score Pisa en compréhension de l’écrit/100 -0.013 0.028 -0.035 0.055 0.048 0.054
score en mathématiques Pisa/100 0.095 0.036 -0.020 0.060 -0.075 0.058

Langue de la minorité 0.111 0.101 -0.209 0.094 0.099 0.106

Nombre de frères et soeurs -0.035 0.021 0.057 0.029 -0.023 0.029
immigrant de deuxième génération -0.021 0.045 0.099 0.092 -0.077 0.091
revenu familial (100 000 usd) -0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 0.001
Famille nucléaire 0.023 0.051 -0.008 0.093 -0.015 0.095

Niveau d’instruction de la mère
etudes secondaires 0.045 0.056 -0.120 0.098 0.075 0.097
etudes post-secondaires 0.199 0.064 -0.152 0.104 -0.047 0.102

Niveau d’instruction du père
etudes secondaires -0.053 0.040 0.006 0.109 0.047 0.106
etudes post-secondaires -0.053 0.046 0.096 0.106 -0.043 0.102
activités scolaires -0.050 0.047 -0.062 0.073 0.112 0.070
travail rémunéré ou non rémunéré -0.035 0.044 0.056 0.072 -0.022 0.072
Plus haut niveau scolaire atteint 0.032 0.021 0.026 0.037 -0.058 0.037
probabilité moyenne 0.111 0.410 0.479

p < 0.05
p < 0.01
p < 0.001

source : Ocde Pisa et rHdcc.

tableau b5.5c
effet marginal estimé sur la probabilité conditionnelle de suivre des études, de travailler ou 
d’être inactif à l’automne 2005 dans le cas des femmes qui étaient inactives au printemps 2005
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Les clés de la réussite
Impact des connaIssances et compétences à l’âge de 15 ans 
sur le parcours des jeunes canadIens

lorsqu’ils ont achevé leur scolarité obligatoire, les jeunes d’aujourd’hui sont-ils aptes à participer pleinement 
à la société ? en 2000, le canada s’est penché sur cette question et a lancé l’enquête auprès des jeunes en 
transition (ejet), laquelle s’inscrivait dans la foulée du programme international de l’ocde pour le suivi des 
acquis des élèves (pIsa). l’ejet est une étude longitudinale ciblant les 30 000 étudiants canadiens qui ont 
participé à l’évaluation pIsa 2000. en les interrogeant tous les deux ans, cette enquête a suivi leur parcours  
de l’école secondaire jusqu’aux études supérieures et au marché du travail.   

l’ejet s’ajoute aux mesures des compétences individuelles du pIsa et offre de nouvelles perspectives 
intéressantes sur le plan de l’action publique, notamment pour mieux comprendre les choix effectués par 
les étudiants à des âges différents et la répercussion de ces décisions sur leurs résultats dans la poursuite 
de leurs études ou sur le marché du travail. l’exemple canadien constitue un modèle pour d’autres pays  
de l’ocde qui sont à la recherche d’une stratégie visant à mieux capturer les conséquences sociales  
et économiques des compétences acquises à l’école, en identifiant le caractère causal de ces liens.

Les Clés de la réussite : Impact des connaissances et compétences à l’âge de 15 ans sur le parcours des 
jeunes canadiens est le fruit d’un effort conjoint entre l’ocde et ressources humaines et développement 
des compétences canada (rHdcc). ce rapport présente les conclusions de l’étude et met en évidence  
le potentiel d’une composante longitudinale du pIsa telle que l’ejet.

POur EN SavOIr PLuS
PISA 2006 : Les compétences en sciences, un atout pour réussir (ocde, 2008)

LE PrOGraMME INTErNaTIONaL POur LE SuIvI DES aCQuIS DES ÉLÈvES (PISa) DE L’OCDE
pIsa est le fruit d’un effort concerté entre 30 pays membres de l’ocde et près de 30 pays et économies 
partenaires. ce processus met en synergie l’expertise des pays participants. Il est dirigé par les gouvernements 
de ceux-ci et reflète leurs préoccupations communes en matière d’action publique. parmi ses caractéristiques 
uniques, citons notamment :

– Le concept de « culture » : pIsa définit chaque domaine d’évaluation (la culture mathématique, la culture 
scientifique, la compréhension de l’écrit) non pas en termes d’assimilation du programme d’enseignement, mais  
en termes de connaissances et de compétences indispensables pour une pleine participation à la société.

– L’engagement à long terme : pIsa permet aux pays de suivre régulièrement leurs progrès sur la voie  
de l’accomplissement d’objectifs clés en matière d’enseignement.

– La classe d’âge de la population évaluée : pIsa évalue les connaissances et les compétences des élèves  
de 15 ans, c’est-à-dire des jeunes qui approchent du terme de leur scolarité obligatoire. cette démarche permet 
de fournir des indications probantes sur les performances des systèmes d’enseignement.

– La pertinence de l’apprentissage tout au long de la vie : pIsa ne se limite pas à évaluer les connaissances  
et les compétences des élèves, il demande également à ceux-ci de rendre compte de leur propre expérience : 
leur motivation à l’idée d’apprendre, l’image qu’ils ont d’eux-mêmes et les stratégies d’apprentissage qu’ils 
privilégient.
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