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Cette étude repose sur les données de l’Enquête nationale auprès des diplômés afin 

d’examiner le lien entre l’éducation complémentaire et les parcours professionnels des 

adultes canadiens qui ont diplômé d’établissements postsecondaires au début des 

années 2000 et dont le niveau de scolarité le plus élevé était le baccalauréat. En 

étendant le modèle de Cross (1981) à la participation à l’éducation aux adultes, la 

présente recherche introduit une typologie de l’éducation complémentaire et des 

parcours de formation afin de reconnaître le rôle des apprenants lorsqu’ils choisissent la 

manière dont ils investissent dans leur éducation afin de maximiser les bénéfices 

éducatifs. L’intérêt particulier pour les Canadiens qui ont déjà un diplôme universitaire 

permet d’illustrer que même dans le cas de travailleurs avec une scolarité élevée, dont 

on s’attend à avoir certains avantages sur le marché du travail et qui peuvent facilement 

accumuler plus de capital humain, si nécessaire, les choix éducatifs et les résultats 

d’emploi semblent dépendre des attributs structurels sociaux et facteurs situationnels.  

L’analyse démontre qu’environ la moitié de tous les diplômés adultes universitaires ont 

poursuivi des études complémentaires deux ans suivant la diplomation. Parmi ceux qui 

ont continué des études complémentaires, environ la moitié a participé à des 

programmes de formation postsecondaire (FPS) et la moitié a suivi des cours de 

formation professionnelle. Les inscriptions en éducation postsecondaire indiquaient 

qu’environ la moitié des participants avaient choisi des programmes universitaires, 

environ un quart avait choisi les programmes universitaires ne menant pas à un grade 

et un autre quart avait choisi des programmes non universitaires offerts par les collèges 

et instituts.  

L’étude repose sur une analyse de correspondance de données pour révéler que les 

choix d’éducation complémentaire sont associés aux caractéristiques 
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sociodémographiques, postsecondaires et aux facteurs situationnels; une relation qui 

dépend de l’accès de l’apprenant aux ressources (p.ex., type d’emploi, financement de 

la FPS). Elle dénote également que l’espace social est structuré par la durée de 

l’éducation et des activités de formation et apporte des données probantes quant aux 

différents types de ressources qui proviennent de l’emploi, aux tendances en matière de 

financement, à la disponibilité du soutien familial et aux autres sources de financement 

non remboursables. Les antécédents familiaux tels que définis par l’éducation parentale 

jouent un rôle important dans le processus de prise de décision en ce qui concerne les 

parcours d’éducation complémentaire. Ceux qui sont le plus susceptibles de s’inscrire à 

des programmes universitaires ont au moins un parent avec une formation universitaire.     

L’analyse de correspondance illustre également l’association entre les choix en matière 

d’éducation complémentaire et les caractéristiques actuelles d’emploi. La découverte la 

plus importante est que ceux qui ne participent pas et ceux qui sont impliqués dans une 

formation professionnelle sont des individus avec des situations d’emploi gratifiantes. 

Au contraire, les répondants qui se sont inscrits dans des programmes universitaires ne 

menant pas à un grade et non universitaires sont plus susceptibles d’être « coincés » 

dans des situations d’emploi précaires. Cette relation pourrait expliquer pourquoi 

plusieurs travailleurs hautement scolarisés demeurent engagés dans la formation 

continue comme un moyen d’améliorer la qualité de leur emploi actuel. 

La présente recherche a démontré que a) ce ne sont pas tous les diplômés 

universitaires qui vivent la même situation en ce qui concerne les possibilités 

d’éducation complémentaire et b) leur situation actuelle d’emploi et l’éducation 

complémentaire sont largement associées. Alors que le premier aspect est un 

indicateur d’une injustice sociale persistante dans la société canadienne, le deuxième 

aspect est particulièrement important afin de comprendre la motivation des apprenants 

pour l’éducation complémentaire comme une stratégie pour établir de meilleures 

situations dans le marché du travail. Cela a des implications de politiques évidentes 

pour les établissements d’éducation postsecondaire et employeurs qui devraient 

collaborer avec les apprenants pour trouver des solutions viables afin de faire 

correspondre l’éducation (et l’éducation complémentaire) avec les besoins du lieu de 
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travail qui a) amélioreraient les bénéfices d’éducation pour les individus et b) 

assureraient un perfectionnement plus adapté aux compétences et habiletés requises 

par l’économie de la connaissance.     
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