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l’ÉTAT dE l’APPRENTISSAGE 2008 : SOMMAIRE

L’INFINITÉ DES DIMENSIONS DE 
L’APPRENTISSAGE
L’apprentissage est au cœur même du potentiel humain. Il favorise 
la capacité de chacun à penser, à créer, à résoudre des problèmes 
ainsi qu’à visualiser et à mener la vie que nous souhaitons pour 
nous-même et pour nos enfants. L’apprentissage est un processus 
qui commence dès la petite enfance et se poursuit à l’âge adulte. 
Il est essentiel à l’expérience humaine et façonne presque tous 
les aspects de la vie. 

L’apprentissage a lieu dans tous les contextes de l’entreprise 
humaine — à la maison, au travail et au sein de la communauté. 
Il englobe une combinaison d’occasions d’apprentissage formel 
et informel complémentaires, qui favorise les compétences et les 
habiletés essentielles pour réussir dans une économie du savoir. 

Comme le présent rapport le souligne, on ne peut plus considérer 
l’objectif de l’éducation et de l’apprentissage comme étant 
d’abord et avant tout l’étape de préparation des jeunes au marché 
du travail. ni se borner à compartimenter les stades de l’existence 
sans tenir compte des carrefours critiques où se croisent les âges 
et les étapes de la vie. L’apprentissage n’est pas un projet à limite 
fixée dans le temps; il s’agit plutôt d’un processus continuel et 
individuel. Au cours d’une vie, l’apprentissage emprunte des 
chemins aussi complexes, imprévisibles et non linéaires que la 
personne elle-même. Et la réussite ou l’échec à une étape peut 
avoir des répercussions à long terme.

L’APPRENTISSAGE TOUT AU 
LONG DE LA VIE : MAXIMISER 
LE POTENTIEL, ENRICHIR LES 
OCCASIONS
Il existe une corrélation entre l’apprentissage tout au long de la 
vie et de vastes retombées économiques et non économiques. 
L’apprentissage tout au long de la vie a le potentiel de maximiser 
les talents et les compétences de la population et de contribuer 
ainsi à augmenter sa productivité, à améliorer sa santé et son 
espérance de vie et à renforcer son engagement communautaire 
et civique. De plus, l’apprentissage engendre l’apprentissage, 
ce qui multiplie les occasions pour une personne de réaliser ses 
aspirations et d’atteindre ses buts sociétaux. 

La contribution des Canadiens en matière de connaissances et 
de compétences au sein de leur famille, de leur milieu de travail 
et de leur communauté joue un rôle de premier plan dans la 
réussite économique du pays et la qualité de vie des citoyens. 
Des citoyens productifs, engagés et en bonne santé qui vivent 
dans des communautés stables sur le plan social représentent 
un avantage concurrentiel dans des économies et des sociétés 
dynamiques. De même, les travailleurs étrangers spécialisés 
choisiront un pays et une communauté d’accueil à la fois 
sécuritaires, remplis de vitalité et ouverts à la diversité.

L’ÉTAT DE L’APPRENTISSAGE 2008 : 
ÉTENDRE NOTRE COMPRÉHENSION
Le Conseil canadien sur l’apprentissage (CCA) reconnaît la 
nécessité de bâtir une société d’apprentissage qui permet à ses 
membres de réaliser leur potentiel et de contribuer pleinement 
au bien-être de la communauté. Le rapport de 2008 État de 
l’apprentissage au Canada : Vers un avenir axé sur l’apprentissage 
vise à montrer dans quelle mesure les Canadiens à titre 
d’apprenants disposent des outils pour répondre aux besoins 
de demain. 

Des études montrent bien que l’apprentissage et la formation 
sont plus essentiels que jamais. L’évolution démographique des 
effectifs, les avancées rapides en technologie et les pressions 
croissantes liées à la concurrence dans le monde transforment 
non seulement notre société, mais également notre vision de la 
nature et du but de l’apprentissage. Dans un marché de plus en 
plus mondialisé, de nouvelles connaissances sont acquises à une 
cadence jusqu’ici inégalée. 

Bien que la plupart des Canadiens reçoivent une éducation 
structurée de base solide, bon nombre d’entre eux n’acquièrent 
pas des compétences suffisantes pour réussir dans un 
environnement de plus en plus complexe au futur incertain. 
Les employeurs sont à la recherche d’employés possédant un 
éventail de capacités raffinées allant au-delà des compétences de 
base exigées pour l’emploi. Ces capacités incluent entre autres 
l’aptitude à la prise de décision et la résolution de problème, 
le travail en équipe et des liens interpersonnels efficaces, 
l’entrepreneuriat, le leadership, des connaissances en technologie 
de l’information et des communications (tIC), des habiletés à 
communiquer efficacement et le désir d’apprendre. 

Des signes annoncent l’émergence de faiblesses systémiques qui 
pourraient nuire à notre réussite continue. 

Bien que le Canada se classe au premier rang des pays de 
l’organisation de coopération et de développement économiques 
(oCDE) avec la plus grande proportion d’adultes âgés de 25 à 64 
ans (60 %) détenant un diplôme d’études collégiales, universitaires 
ou professionnelles, un quart des adultes canadiens ne possède 
qu’un diplôme d’études secondaires ou aucun diplôme. neuf 
millions d’adultes (42 %) âgés entre 16 et 65 ans n’ont pas les 
compétences de base jugées essentielles dans l’économie et 
la société actuelle. Les récentes projections laissent d’ailleurs 
entendre qu’au cours des 10 prochaines années, la situation 
ne s’améliorera pas, considérant surtout le vieillissement de la 
population.

La perspective des pénuries de main-d’œuvre et de personnes 
qualifiées en raison de la retraite des enfants du baby-boom 
combinée au faible taux de fécondité persistant et les jeunes 
qui sont moins nombreux à se joindre au marché du travail, 
l’apprentissage tout au long de la vie revêt alors une importance 
encore plus grande que jamais. 
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Malgré la situation enviable des Canadiens en matière de qualité 
du système d’éducation structuré, ces derniers pourraient 
certainement tirer parti d’un plus grand nombre d’occasions 
d’apprentissage afin de maintenir un certain bien-être 
économique et atteindre une plus grande équité sociale. trop 
nombreux sont les Canadiens qui risquent de ne pas réaliser leur 
potentiel, créant ainsi des conditions qui favorisent un « déficit 
d’apprentissage » cumulatif et une qualité de vie destinée à 
diminuer dans les années à venir.

L’ATTEINTE DE NOS OBJECTIFS :  
LE BESOIN D’UNE VISION À PLUS 
LONG TERME 
L’apprentissage peut apporter une plus grande équité sociale 
et resserrer les liens qui les unissent en tant que nation. À moins 
que tous les segments de la société aient une occasion égale de 
s’engager dans l’apprentissage tout au long de la vie, la capacité 
du Canada à mûrir et à prospérer sera amoindrie. L’engagement 
que nous prenons envers la création d’une société fondée sur 
l’apprentissage déterminera également en grande partie si 
la place que nous occuperons sur la scène internationale sera 
celle d’un meneur. Un pays constitué de citoyens informés et 
engagés est plus en mesure de s’attaquer aux enjeux décisifs 
actuels comme la pauvreté dans le monde, les questions 
environnementales et les conflits. 

D’autres pays, dont le Royaume-Uni, la Finlande, les Pays-Bas, 
la Suède, le Japon et l’Australie, ont reconnu le potentiel de 
l’apprentissage tout au long de la vie et conçoivent des stratégies 
ambitieuses pour aider leurs citoyens à devenir des apprenants 
tout au long de la vie. Le Canada par contre ne s’est toujours 
pas doté ni d’un système d’apprentissage tout au long de la 
vie, ni d’un plan pour transformer le discours qu’il tient sur 
l’apprentissage tout au long de la vie en une vision cohérente 
qui déboucherait sur un plan d’action. 

Pour assurer sa prospérité, le Canada doit renforcer son secteur 
de l’apprentissage et offrir un grand nombre d’occasions 
d’apprentissage complémentaires qui répondent aux besoins 
de ses citoyens quels que soient leur niveau de scolarité, leur âge, 
leur statut socio-économique ou leurs compétences. Jouissant 
déjà d’un taux de scolarité élevé, le Canada est en bonne position 
pour relever les nouveaux défis. nous bénéficions en effet de 
citoyens compétents, talentueux et bien instruits. En outre, 
l’économie et le marché du travail canadiens sont en bonne 
santé. Par contre, il reste à coordonner nos efforts pour offrir 
le plus grand nombre d’occasions d’apprentissage, soit dresser 
une feuille de route qui nous permettra d’offrir l’avenir que nous 
souhaitons pour nos enfants et les générations futures. 

La réalisation de notre potentiel exige que les Canadians 
comprennent bien les défis et les avantages inhérents à une 
société d’apprentissage et qu’ils s’engagent face à l’apprentissage 
tout au long de la vie. nous devons adopter une approche à 
long terme de l’apprentissage, qui répond aux besoins et aux 
aspirations des Canadiens tant actuels que futurs. 

LA CRÉATION DES CONDITIONS 
FAVORABLES À L’APPRENTISSAGE 
TOUT AU LONG DE LA VIE : TROIS 
QUESTIONS PRIORITAIRES
Pour insuffler dynamisme et esprit d’avant-garde à notre pays, 
nous devons faire en sorte que les conditions soient favorables 
à la création d’une société d’apprentissage. À savoir : établir des 
bases solides pour l’apprentissage, faciliter les transitions entre 
les âges et les étapes de la vie et, enfin, offrir en permanence aux 
citoyens des occasions d’apprentissage tout au long de la vie.

Des bases solides pour l’apprentissage
Pour participer pleinement au marché du travail et contribuer 
au bien-être de sa communauté et de la société, une personne 
doit posséder une solide base de compétences essentielles, 
par exemple un niveau adéquat de littératie et de numératie. 
Cependant, l’apprentissage et l’acquisition de connaissances 
commencent bien avant la fréquentation obligatoire d’une école, 
soit très tôt dans l’enfance, alors que les capacités et la motivation 
sont modelées par la famille et l’environnement d’apprentissage 
offert par la communauté. 

Des études indiquent que les compétences de base, comme 
la littératie, et des attitudes positives acquises tôt dans la vie, 
facilitent l’apprentissage à l’âge adulte. 

Des transitions en douceur et de la souplesse
Les carrefours critiques dans l’apprentissage, où se croisent les 
âges et les étapes de la vie, sont tout aussi imprévisibles et non 
linéaires que la vie d’une personne. Ces transitions peuvent se 
produire dans tous les stades de la vie, surtout chez les jeunes 
en début de vie adulte. 

En effet, la transition du secondaire aux études postsecondaires 
(EP), puis au marché du travail est un moment charnière. Certains 
jeunes intègrent le marché du travail immédiatement, d’autres 
s’inscrivent directement à un programme d’EP; d’autres encore 
butinent çà et là en explorant plusieurs possibilités : travail, 
études, voyages et acquisition de compétences. 

Des facteurs tels que le contexte familial, les réussites en 
apprentissage et la disponibilité des ressources (information, 
ressources financières) peuvent influencer le moment choisi par 
le jeune adulte pour prendre des décisions et sur la pertinence de 
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celles-ci. Le fait de faciliter les transitions entre les événements clés 
d’une vie (p. ex., l’obtention d’un diplôme d’études secondaires 
ou universitaires ou s’intégrer au marché du travail) pourrait, en 
permettant une plus grande souplesse, aider les jeunes à accéder 
à l’éducation et à la formation qu’ils souhaitent acquérir et dont 
ils ont besoin, au moment opportun.

De la même façon, les apprenants adultes, souvent aux prises 
avec les exigences contradictoires du travail et de la famille, 
peuvent osciller entre le marché du travail et l’éducation et la 
formation. Eux aussi ont besoin d’un système souple qui répond 
à leurs besoins en tenant compte des répercussions de divers 
événements (naissance d’un enfant, perte d’un emploi, divorce) 
sur leur capacité à poursuivre leur apprentissage.

Des occasions continues
L’intégration des besoins d’apprentissage d’une personne tout 
au long de sa vie exige que les occasions d’apprentissage se 
présentent dans tous les aspects de la vie, à l’école, au travail, dans 
la communauté et à la maison. La réussite dépend en grande partie 
du degré de participation active de la société, de ce que cette 
dernière exige de ses citoyens en matière de compétences et de 
connaissances et dans quelle mesure elle favorise l’utilisation de 
ces compétences et encourage la population à penser, à agir et à 
participer leur vie durant.

trop souvent l’apprentissage et l’éducation sont considérés le 
domaine des jeunes, les occasions d’apprentissage continues sont 
toutefois d’une importance particulière pendant l’âge adulte. Il 
devient nécessaire d’offrir une gamme d’occasions d’apprentissage 
visant à répondre aux besoins des adultes à toutes les étapes de 
l’acquisition des compétences.

Comme l’a observé l’oCDE en 2002, le Canada doit bénéficier d’un 
système qui répond aux besoins individuels des personnes et qui leur 
permet de devenir des apprenants indépendants et autonomes, en 
mesure de comprendre par eux-mêmes à quel moment une formation 
leur serait utile, et de connaître les mesures à prendre pour profiter 
des occasions d’apprentissage disponibles.

SOMMAIRE DE L’ÉTAT DE 
L’APPRENTISSAGE 2008 
Ce rapport présente une approche à long terme en mettant en 
relief les liens et les associations qui se forment tout au long 
de la vie ainsi que les différentes trajectoires d’apprentissage 
empruntées au cours de chaque stade de l’existence et entre 
les différents stades. 

Quatre chapitres présentent un aperçu de l’état de l’apprentissage 
des Canadiens à différentes étapes de leur vie :

l’apprentissage pendant la petite enfance (de 0 à 5 ans);1. 

l’apprentissage pendant les années du primaire et du 2. 
secondaire (de 6 à 18 ans); 

l’apprentissage au-delà du secondaire (de 18 à 27 ans);3. 

l’apprentissage à l’âge adulte (plus de 25 ans).4. 

Un cinquième chapitre intitulé « L’apprentissage sous un jour 
nouveau », tire des conclusions sur l’état actuel de l’apprentissage 
tout au long de la vie au Canada. Il examine comment d’autre 
pays s’y prennent pour favoriser une culture de l’apprentissage 
tout au long de la vie et fait des recommandations sur les 
aspects prioritaires qui nous permettront d’amener la société 
à reconnaître les avantages de l’apprentissage tout au long de 
la vie.

1. L’apprentissage pendant la petite enfance
L’apprentissage durant les cinq premières années de notre vie 
influe grandement sur le bien-être dont nous jouirons plus tard 
et le nombre de nos réussites à l’école, au travail et dans la 
communauté, plus encore que l’apprentissage à n’importe quel 
autre stade de la vie. C’est la période durant laquelle les jeunes 
apprenants acquièrent des attitudes concernant l’importance 
et le but d’apprendre, les préparant pour l’apprentissage 
tout au long de leur vie, dans toutes les facettes de la vie. En 
conséquence, les investissements consacrés à l’apprentissage 
en bas âge engendrent les plus grandes répercussions sociales 
et économiques. 

toutefois, malgré l’importance reconnue de l’apprentissage 
pendant la petite enfance, des études montrent que 25 % des 
enfants canadiens qui commencent l’école, présentent des 
lacunes en matière des compétences de base essentielles qui 
leur permettent d’acquérir un niveau adéquat de littératie et de 
numératie. Ces recherches montrent également qu’un enfant sur 
quatre qui commence la première année présente des difficultés 
d’apprentissage ou des troubles du comportement qui peuvent 
influencer son succès futur à l’école.

Ce manque de préparation à l’école peut déclencher une réaction 
à la chaîne apte de durer toute la vie, pendant laquelle l’enfant 
qui est à plus grand risque d’éprouver des difficultés sociales 
et scolaires est aussi plus à risque de décrocher au secondaire, 
d’éprouver de la difficulté à trouver un emploi, être moins bien 
rémunéré et avoir une moins bonne santé. Ce parcours constitue 
une énorme perte de potentiel humain.

Bien que les caractéristiques des parents et de la famille jouent 
certes un rôle primordial dans le modelage des capacités et 
des comportements de l’enfant envers l’apprentissage, tous les 
milieux d’apprentissage auxquels il est exposé en bas âge, à 
la maison et dans la communauté, peuvent également influer 
fortement sur ses capacités d’apprentissage à long terme. Selon 
la recherche, un milieu stimulant et enrichissant favoriserait un 
meilleur développement du corps, des aptitudes sociales, des 
fonctions cognitives et du langage.
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La plupart des familles canadiennes font appel à des services 
de garde, qu’ils soient structurés ou non. En 2004-2005, 51 % 
des enfants de moins de six ans étaient confiés à des personnes 
autres que les parents, soit une diminution par rapport à 54 % 
en 2002-2003. 

La qualité du service de garde peut influer sur le développement 
physique et moteur, social et émotionnel et linguistique et 
cognitif de l’enfant, chacun de ces aspects ouvrant la voie à 
l’apprentissage à l’âge scolaire. Un service de garde de meilleure 
qualité, quel qu’en soit le type, est lié à des meilleurs résultats 
scolaires des enfants sur les tests de langue et de connaissances, 
des habiletés sociales plus développées, et moins de difficultés 
du comportement. Malgré tout, le service de garde comme 
élément précurseur essentiel à l’apprentissage en milieu scolaire 
est trop souvent sous-estimé ou ignoré.

toutefois, les parents et le milieu familial représentent le pivot 
dans la vie des enfants, peu importe le type de service de garde 
que ces derniers fréquentent. De nombreuses études suggèrent 
que les caractéristiques de la famille et des parents sont 
d’importants signes annonciateurs en matière d’apprentissage. 

Par conséquent, la combinaison de solides liens familiaux positifs, 
un ferme engagement de la part des parents et un service de 
garde de grande qualité peuvent compenser les risques associés 
à un faible revenu, l’absence de ressources familiales et un faible 
niveau de scolarisation des parents. Une communauté cohésive, 
riche en ressources et en services de soutien peut aussi agir 
comme facteur de protection. 

Le défi qui attend le Canada
on ne peut trop insister sur l’importance de l’apprentissage 
et des soins chez les jeunes enfants. Ils sont tous deux vitaux 
pour favoriser une perception positive de l’importance de 
l’apprentissage et pour préparer les enfants à devenir des 
membres de la société engagés.

2. L’apprentissage pendant les années du 
primaire et du secondaire

S’établissant comme un pont entre petite enfance et âge adulte, 
entre dépendance et indépendance, les années du primaire et 
du secondaire représentent un stade de la vie d’une importance 
capitale. L’apprentissage pendant la petite enfance prépare le 
terrain pour l’apprentissage pendant les années scolaires qui, 
à son tour, a des répercussions sur le cheminement des jeunes 
adultes vers les études postsecondaires et le marché du travail. 
L’effet cumulatif détermine dans quelle mesure ces jeunes 
deviendront des citoyens adultes à part entière capables de 
contribuer au mieux-être de leur famille, de la communauté et 
de la société. 

De bons résultats en mathématiques, en résolution de problèmes, 
en compréhension de lecture et dans d’autres compétences à 
un jeune âge représentent un bon indicateur prévisionnel des 
résultats futurs. Les élèves qui réussissent bien dans ces domaines 
sont également plus susceptibles de poursuivre des études 
postsecondaires et de participer à l’économie du savoir.

Comme c’est le cas pour les années de la petite enfance, la 
famille et le milieu familial jouent également un rôle clé dans 
un apprentissage réussi. Les enfants de parents qui lisent, qui 
ont une attitude positive envers l’éducation, qui cherchent à 
parfaire leurs compétences et leurs connaissances au cours de 
leur vie et qui participent à la vie de leur communauté sont plus 
susceptibles de mieux réussir à l’école, de poursuivre leurs études 
et de devenir des membres actifs de la communauté. 

Les enfants et les jeunes qui débutent sans ces bases solides 
que sont le milieu familial et une éducation structurée 
risquent d’éprouver plus de difficultés à accéder aux études 
postsecondaires ou au marché du travail et d’être moins bien 
préparés pour tirer parti des possibilités d’apprentissage qui se 
présenteront plus tard. Les élèves qui n’ont pas la capacité pour 
apprendre efficacement tout au long de leur vie s’exposent à la 
marginalisation sur les plans économique et social.

L’évolution technologique rapide, les pressions croissantes liées 
à la concurrence et les nouveaux systèmes de travail exigent 
chez les travailleurs un ensemble de compétences polyvalents 
mieux développé comme la résolution de problèmes, la 
communication, la prise de décisions, le travail d’équipe, le 
leadership, l’entrepreneuriat et l’adaptabilité. L’acquisition de ces 
compétences requiert l’adoption d’une nouvelle perspective de 
l’apprentissage qui aille plus loin que l’apprentissage structuré.

La recherche révèle que l’apprentissage informel contribue 
considérablement à la réussite plus tard dans la vie. Le milieu 
familial, le marché du travail, les organisations communautaires 
(religieuses et culturelles) sont des milieux clés pour favoriser 
l’aquisitions de nouvelles compétences et le renforcement des 
fondations solides établies pendant les années consacrées aux 
études. Préparer les enfants et les jeunes à la vie adulte exige 
une stratégie d’apprentissage efficace qui cible tout autant les 
occasions d’apprentissage informel offertes dans ces milieux que 
les études dans des établissements scolaires. 

Le défi qui attend le Canada
Les mathématiques, les sciences et la littératie sont des 
compétences fondamentales associées aux réussites dans la vie, 
comme la fréquentation d’établissements postsecondaires, les 
emplois à revenu élevé et la stabilité d’emploi. 
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Le rendement des jeunes Canadiens dans les tests internationaux 
de lecture et de mathématiques demeure élevé, sauf que 
d’autres pays font des pas de géant sur ce plan. Bien que nous 
soyons toujours en bonne position, nous ne pouvons nous 
contenter du statu quo si nous voulons conserver notre avantage 
concurrentiel. 

L’intérêt pour la science se développe durant les années passées 
à l’école élémentaire et secondaire. notre performance en 
sciences durant ces années est au-dessus de la moyenne, mais 
le nombre de nos diplômés universitaires en sciences est sous 
ce seuil, ce qui pourrait ralentir nos progrès en innovation, nos 
recherches ainsi que notre croissance économique. La question 
revêt une certaine importance puisque, actuellement, un nombre 
croissant d’emplois exigent les connaissances techniques et 
des compétences complexes en résolution de problèmes que 
permettent de développer les cours de sciences offerts durant 
les années d’études structurées. 

Autre question d’une grande importance : la transition du secondaire 
aux études postsecondaires ou au marché du travail représente 
une étape cruciale et souvent difficile dans l’apprentissage tout au 
long de la vie. Selon la recherche menée à ce sujet, la transition 
devient plus longue et plus complexe, en raison des multiples choix 
de cheminement offerts aux jeunes : les études, les voyages et le 
nombre croissant d’options de carrières. 

3. L’apprentissage au-delà du secondaire
C’est entre 18 et 27 ans que les jeunes adultes gagnent en 
indépendance par rapport à leur famille et prennent leurs 
premières grandes décisions d’adultes, notamment celles 
relatives à la poursuite de leurs études, à l’entrée sur le marché 
du travail et au choix d’un mode de vie. Ces expériences et 
ces choix sont enracinés dans les années d’apprentissage qui 
définissent dans une large mesure l’orientation que prendra leur 
vie à l’âge adulte. 

Selon les recherches, les jeunes adultes choisiraient de faire des 
études postsecondaires en raison d’un bon nombre de facteurs : 
une expérience positive de leur fréquentation obligatoire 
de l’école, le revenu familial, une connaissance des études 
postsecondaires, un niveau adéquat de littératie, leur sexe, leur 
origine ethnique, de l’expérience sur le marché de travail et la 
participation à des activités communautaires. 

La transition de l’école au marché du travail exige plus de temps 
et devient plus complexe, les programmes postsecondaires, les 
choix de carrières et les exigences en matière de compétences 
se multipliant. Même si le Canada reconnaît l’importance d’une 
transition en douceur, il n’a pas encore adopté de stratégie école-
marché du travail globale qui cerne l’éventail des possibilités 
d’apprentissage et relie de manière efficace les études 
postsecondaires au marché du travail.

Le défi qui attend le Canada
De nombreuses études démontrent les avantages socio-
économiques de poursuivre ses études. Une main-d’œuvre qualifiée 
est synonyme de productivité, d’innovation et de croissance 
économique ainsi que de communautés fortes d’un engagement 
civique plus poussé et d’une meilleure cohésion sociale. Les 
avantages individuels sont notamment des salaires plus élevés et 
une plus grande satisfaction au travail, des périodes de chômage 
réduites, une meilleure santé et une qualité de vie accrue. 

L’accroissement de la productivité et des avantages concurrentiels 
du Canada sur la scène internationale passe avant tout par le 
renforcement des compétences et de l’éducation. Près de 
66 % des nouveaux emplois créés pendant la prochaine décennie 
exigeront un diplôme d’études postsecondaires. Seuls 6 % de ces 
emplois seront accessibles aux personnes n’ayant pas terminé 
leur secondaire. 

Bien que le taux de scolarisation postsecondaire au Canada ait 
presque atteint 66 % en 2006 (pour les 25 à 34 ans), les jeunes 
adultes ne poursuivant pas d’études postsecondaires risquent de 
subir une exclusion économique et sociale. Ils sont en effet plus 
susceptibles de décrocher des emplois peu rémunérateurs, d’être 
sans travail, d’avoir des problèmes de santé et de tirer moins de 
satisfaction de leur emploi que les jeunes adultes ayant poursuivi 
leurs études et approfondi leurs connaissances. 

Les frais de scolarité ont augmenté en moyenne de 44 % 
durant la décennie qui a pris fin en 2006. La dette des étudiants 
universitaires a plus que doublé depuis 1990, représentant un 
obstacle économique supplémentaire aux études postsecondaires. 
Malgré le nombre croissant d’inscriptions à des programmes 
de formation d’apprentis, et à un degré moindre, de réussite 
des programmes, la sous-représentation des femmes suscite 
quand même de l’inquiétude. Les programmes de formation 
d’apprentis mènent en effet vers des emplois spécialisés, 
favorisent une transition en douceur de l’école vers le marché du 
travail et contribuent à diminuer le taux de chômage des jeunes 
adultes. Un élément essentiel à la réussite de ces programmes? 
La participation d’employeurs en mesure de faire correspondre 
compétences et emplois.

4. L’apprentissage à l’âge adulte
Comme le souligne le présent rapport, la valeur et la 
contribution de l’apprentissage sont manifestes à toute étape 
de la vie, et l’apprentissage à l’âge adulte ne fait pas exception. 
L’apprentissage continu influe sur la rémunération, la satisfaction 
au travail, la participation sur le plan politique, la santé et le 
bien-être. Il augmente également la productivité économique 
du Canada et lui procure des avantages concurrentiels. 

La recherche menée sur chaque stade de l’existence révèle que 
l’apprentissage engendre l’apprentissage. Plus importantes 
encore que les avantages économiques et personnels sont les 
contributions sociales. Les adultes sont des modèles qui exercent 
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une grande influence, comme apprenants et citoyens engagés, 
sur leurs enfants, leurs collègues de travail et leur communauté. 
Par conséquent, l’apprentissage à l’âge adulte contribue à 
augmenter le capital social et à favoriser une cohésion sociale. 

Les endroits où l’apprentissage est favorisé au cours de l’âge 
adulte ainsi que les modes d’apprentissage sont respectivement 
variés et complexes. Selon la recherche, bien que les études en 
bonne et due forme soient essentielles, l’apprentissage informel 
fort répandu au travail, à la maison et dans la communauté est 
tout aussi important. Il permet d’améliorer les compétences 
techniques et d’acquérir des connaissances spécialisées ainsi que 
les compétences générales de plus en plus nécessaires dans le 
monde du travail d’aujourd’hui. Pourtant, les gouvernements et 
les employeurs ne reconnaissent pas l’apprentissage informel et 
toute l’importance de sa contribution. 

on doit également accorder une reconnaissance accrue des 
acquis des adultes en matière d’occasions d’apprentissage et 
d’expériences. Au Canada, comme dans de nombreux autres 
pays, les politiques d’évaluation et de reconnaissances des acquis 
(ERA) et les mécanismes de soutien connexes sont beaucoup plus 
répandus au niveau collégial qu’à l’université ou au secondaire. 
Leur mise en œuvre et leur application semblent aussi être 
plus courantes dans certains domaines, notamment dans les 
sciences de la santé (diététique, sciences infirmières, pharmacie, 
optométrie), les services sociaux (éducation des jeunes enfants, 
travail social) et les études commerciales.

Le défi qui attend le Canada
Même si le Canada se classe au premier rang des pays de l’oCDE, 
avec la plus grande proportion d’adultes âgés de 25 à 64 ans 
(60 %) détenant un diplôme d’études collégiales, universitaires ou 
professionnelles, un quart des adultes canadiens ne possède qu’un 
diplôme d’études secondaires ou aucun diplôme. De plus, neuf 
millions de Canadiens âgés de 16 à 65 ans, ne possèdent pas le 
niveau de littératie considéré comme essentiel dans notre société 
et notre économie actuelle. Des projections récentes publiées 
par le CCA, estiment qu’au cours des prochaines décennies, la 
situation ne fera qu’empirer, le vieillissement de la population 
venant s’ajouter à la problématique. 

De nombreuses personnes et leur famille en subissent les 
conséquences : bas salaires, chômage, pauvreté et exclusion 
sociale. Les coûts sociaux et économiques sont élevés : perte de 
productivité, d’innovation et compétitivité, problèmes de santé, 
mauvaise qualité de vie et dépenses sociales à la hausse. 

Un marché mondial en évolution et des technologies en explosion 
ne font qu’augmenter la demande pour des travailleurs compétents 
détenant des capacités tant techniques que générales (résolution 
de problèmes, pensée critique, leadership, aptitude à communiquer 
et adaptabilité). 

Dans un tel contexte, la formation et l’apprentissage continus 
constituent les éléments clés de la croissance économique et 
du bien-être de la société. Les pays qui savent reconnaître ce 
fait élaborent et mettent sur pied des stratégies novatrices pour 
multiplier  et varier les occasions d’apprentissage offertes à  
leurs citoyens. 

Pourtant au Canada, selon la recherche, le taux de participation 
des adultes aux activités d’apprentissage et de formation stagne. 
Ironiquement, les personnes qui ont le plus besoin de parfaire leurs 
connaissances sont celles qui sont les moins susceptibles d’être 
en mesure de le faire. tout cela dans un contexte de population 
vieillissante, de pénurie de travailleurs compétents et d’un marché 
du travail de plus en plus concurrentiel et exigeant.

Qui plus est, l’apprentissage à l’âge adulte dans notre pays demeure 
insuffisant, en grande partie parce que nous ne possédons pas de 
stratégie d’ensemble concertée pour répondre aux besoins et aux 
aspirations de l’apprenant adulte.

CONCLUSION
nous devons tracer une feuille de route vers l’avenir que nous 
souhaitons pour nos enfants et les générations futures et nous 
doter d’une vision claire qui nous mènera vers ce qui prime avant 
tout : l’épanouissement de nos concitoyens. 

Certes, la position du Canada est solide, mais pour tirer parti 
d’un solide système d’éducation et multiplier les occasions 
d’apprentissage tout au long de la vie, nous devons mieux cerner 
nos besoins d’apprentissage et trouver des façons de bien relever 
les défis qui se profilent à l’horizon. 

Favoriser une culture de l’apprentissage tout au long de la vie 
exige des efforts et un ensemble d’objectifs à long terme.

Dans sa volonté d’être un catalyseur de l’apprentissage tout au 
long de la vie au Canada, au cours des trois prochaines années, 
le CCA poursuivra sa démarche afin de démontrer l’importance 
et la valeur de cet apprentissage au moyen de ses principaux 
produits ainsi que par le biais des initiatives et de sa collaboration 
avec des partenaires clés. 

Les cinq centres du savoir du CCA appuient l’œuvre de celui-ci, 
dans les domaines de l’apprentissage chez les jeunes enfants, 
l’apprentissage et la santé, l’apprentissage chez les adultes, 
l’apprentissage chez les Autochtones et l’apprentissage dans le 
milieu de travail.

grâce à ses publications, comme l’État de l’apprentissage 
au Canada de 2008, le CCA pourra continuer à surveiller 
régulièrement les progrès du pays en matière d’apprentissage 
et à fournir à la population canadienne l’information la plus à jour 
qui soit sur les pratiques les plus efficaces à adopter. 
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L’OBJECTIF DU CANADA
Le plan à long terme du gouvernement fédéral pour le Canada, 
intitulé Avantage Canada : Bâtir une économie forte pour les 
Canadiens 2007, a défini l’éducation de qualité comme un élément 
de développement essentiel pour rendre le pays concurrentiel sur 
la scène internationale. Ce plan vise à former une main-d’œuvre 
qui aspire à être « la plus scolarisée, la plus qualifiée et la plus 
souple » du monde. Il s’engage à créer de « nouveaux choix et 
possibilités » qui permettront aux gens d’exceller et d’exploiter 
pleinement leur potentiel. 

La contribution des Canadiens en matière de connaissances 
et de compétences au sein de leur milieu de travail et de leur 
communauté joue un rôle de premier plan dans la réussite 
économique du pays et la qualité de vie des citoyens. toutefois, 
les avantages de l’apprentissage dépassent nettement l’aspect 
économique. Des recherches ont montré que l’apprentissage 
renforce également la cohésion sociale en favorisant le capital 
humain et social, créant ainsi des citoyens engagés et des 
communautés dynamiques.

L’apprentissage est au cœur même du potentiel humain. Il 
favorise la capacité de l’individu à penser, à créer, à résoudre 
des problèmes ainsi qu’à imaginer et à mener la vie qu’il souhaite 
pour lui-même et pour ses enfants. Le processus commence dès 
la petite enfance et se poursuit à l’âge adulte. L’apprentissage 
est essentiel à l’expérience humaine et a des répercussions sur 
presque tous les aspects de la vie. 

Le Canada cherche à construire une société au sein de laquelle les 
individus ont la chance d’exploiter leurs talents et leur potentiel 
afin de réussir sur le marché du travail, de mieux remplir leur rôle 
de parents, d’être plus engagés dans la communauté et plus 
épanouis en tant qu’individus. Bref, il s’agit de créer une société 
d’apprentissage. 

Les Canadiens aspirent aussi à une plus grande équité sociale. 
L’apprentissage peut resserrer les liens qui les unissent en tant 
que nation. Si le Canada ne mobilise pas tous les segments 
qui le composent, il limitera sa capacité à mûrir et à prospérer. 
L’engagement que nous prenons envers la création d’une société 
fondée sur l’apprentissage déterminera également, en grande 
partie, la capacité du Canada à faire office de chef de file sur 
la scène internationale. En effet, un pays constitué de citoyens 
informés et engagés est davantage en mesure de s’attaquer 
aux enjeux critiques actuels comme la pauvreté mondiale, la 
dégradation de l’environnement et les conflits. 

Ce ne sont là que quelques-unes des raisons pour lesquelles 
nous devrions nous acquitter de la tâche essentielle de créer 
une société de l’apprentissage au Canada. 

UN MONDE EN PLEINE ÉVOLUTION
L’évolution démographique, les avancées rapides en technologie 
et les pressions croissantes liées à la concurrence mondiale 
transforment la façon dont les Canadiens vivent, travaillent et 
envisagent l’avenir. Ces facteurs changent aussi notre vision de la 
nature et du but de l’apprentissage. De nouvelles connaissances 
se développent à une cadence jusqu’ici inégalée. 

Bien que la plupart des Canadiens reçoivent une solide éducation 
formelle ou structurée de base, un grand nombre d’entre eux 
n’acquiert pas les compétences nécessaires pour réussir dans 
un environnement de plus en plus complexe et incertain. Les 
employeurs sont à la recherche d’employés possédant un éventail 
de capacités qui vont au-delà des aptitudes de base exigées par 
leur emploi. Citons entre autres l’aptitude à prendre des décisions 
et à résoudre les problèmes, la capacité de travailler en équipe,  
l’entrepreneuriat, le leadership, la maîtrise des technologies 
de l’information et des communications (tIC), l’aptitude à 
communiquer efficacement et le désir d’apprendre.

Les individus changent plus souvent de travail et même 
de parcours professionnel au long de leur vie. Comme le 
faisait observer en 2007 l’organisation de coopération et de 
développement économiques (oCDE), « les entreprises font face 
à un marché plus instable ainsi qu’à des cycles de vie du produit 
plus courts ». La durée de conservation des talents diminue et le 
renouvellement et la mise à jour continus des talents deviennent 
ainsi nécessaires 1. 

NOTRE SECTEUR D’ÉDUCATION 
PORTE SES FRUITS, MAIS IL FAUT EN 
FAIRE DAVANTAGE 
Avec la pénurie imminente de travailleurs compétents et 
expérimentés découlant du départ à la retraite des baby-boomers 
et du nombre décroissant de jeunes qui entrent sur le marché 
du travail, l’apprentissage et la formation sont plus cruciaux que 
jamais. L’augmentation de la population active au Canada devrait 
être inférieure à 5 % pendant les cinq prochaines décennies 2. 

Dans État de l’apprentissage au Canada (2007), le CCA indique 
que les investissements du Canada dans la formation et l’éducation 
ont entraîné un certain nombre de retombées positives. Par 
exemple, le pays affiche l’un des taux de scolarisation les plus 
élevés du monde. Six adultes sur 10 âgés de 25 à 64 ans ont 
complété des études postsecondaires sous une forme ou une 
autre, selon les données du Recensement du Canada 20063. Par 
ailleurs, les données les plus récentes du PISA (le Programme 
international pour le suivi des acquis des élèves) de l’oCDE 
indiquent que les élèves canadiens de 15 ans réussissent bien 
en mathématiques et en sciences comparativement aux élèves 
du même âge d’autres pays 4. 



VERS UN AVENIR AXÉ SUR l’APPRENTISSAGE AU CANAdA
INTROdUCTION

ConSEIL CAnADIEn SUR L’APPREntISSAgE | 11

toutefois, des signes tendent à montrer que d’importantes 
faiblesses émergentes et systémiques menacent notre réussite 
continue. Bien que l’éducation structurée au pays soit des plus 
enviables, elle ne peut à elle seule permettre aux Canadiens de 
tirer parti de la gamme d’occasions d’apprentissage qu’exigent 
désormais notre bien-être économique et une plus grande équité 
sociale. À tous les stades de l’existence, trop nombreux sont 
les Canadiens qui risquent de ne pas réaliser pleinement leur 
potentiel, créant ainsi des conditions propices à un « déficit 
d’apprentissage » cumulatif dans les années à venir. Le bref 
aperçu suivant de l’apprentissage tout au long de la vie au 
Canada laisse entendre qu’il y a beaucoup à faire : 

En 2004-2005, 51 % des enfants de moins de six ans étaient •	
confiés à des services de garde hors du milieu familial, 
alors que 49 % étaient sous la garde de leurs parents. La 
proportion des enfants confiés à des services de garde hors 
du milieu familial a régressé de 2002-2003 à 2004-2005, 
passant de 54 à 51 %5. 

Le nombre de jeunes (âgés de 16 à 25 ans) qui présentent •	
des compétences élevées en littératie devrait diminuer au 
cours de la prochaine décennie. Une étude récente indique 
que déjà, le niveau de littératie des jeunes Canadiens est 
moins élevé que celui qu’affichaient les jeunes du même âge 
il y a 10 ans6. 

Les projections démographiques montrent que le groupe •	
d’âge qui fréquente traditionnellement les établissements 
d’enseignement postsecondaire (EP), soit les 18 à 24 ans, 
atteindra un sommet en 2013, pour ensuite décliner au cours 
des deux décennies qui suivront7.

Une étude sur le maintien et la diminution des effectifs •	
étudiants menée par la Fondation canadienne des bourses 
d’études du millénaire a d’ailleurs révélé que de 20 à 25 % 
des étudiants inscrits en première année n’entameront 
pas la deuxième année de leur programme, et qu’une 
autre tranche de 20 à 30 % abandonneront leurs études 
postsecondaires au cours des années suivantes8.

Plus de quatre adultes sur 10 n’ont pas les compétences •	
en lecture et en écriture nécessaires pour réussir dans 
une économie mondiale compétitive9. Le nombre d’aînés 
présentant un faible niveau de littératie augmentera de 
façon spectaculaire, passant de 3,3 millions en 2006 à  
6,2 millions d’ici 203110. 

À l’échelle internationale, le Canada accuse un retard •	
en matière de formation financée par l’employeur. Les 
entreprises de pays comparables au Canada tels que la 
norvège et la Suisse sont plus susceptibles d’offrir de la 
formation à leurs employés (57 et 54 % respectivement) que 
celles du Canada (45,5 %)11.

CERNER L’APPRENTISSAGE TOUT  
AU LONG DE LA VIE
Depuis plus de 30 ans, des pays des quatre coins du monde 
engagent le dialogue sur l’importance de l’apprentissage tout 
au long de la vie en ce qui a trait au bien-être individuel et 
collectif. Et comme l’a fait remarquer l’Alliance canadienne des 
organismes d’éducation et de formation (ACoEF) en 2003, « peu 
d’expressions ont joui d’une telle longévité et témoigné d’un tel 
élan plein d’espoir au sein du milieu de l’éducation et dans le 
jargon sociologique du Canada que l’apprentissage tout au long 
de la vie »12. Malgré le fait que tous s’entendent sur l’importance 
et la nécessité des aptitudes, des connaissances et de l’éducation, 
l’expression « apprentissage tout au long de la vie » continue de se 
glisser tout naturellement dans nos discussions sur l’éducation et 
l’apprentissage, mais elle est rarement utilisée avec précision13. 

La plupart des pays, dont le Canada, assimilent l’apprentissage 
tout au long de la vie à l’« apprentissage chez les adultes ». Bien 
que les efforts déployés pour perfectionner les compétences et 
les connaissances des adultes soient nécessaires et louables, ils 
démontrent deux faiblesses fondamentales de l’approche du 
Canada en matière de politique relative à l’apprentissage tout 
au long de la vie :

la tendance à se pencher essentiellement sur l’offre, •	
en fixant des objectifs axés d’abord sur la mission des 
établissements; 

la non-reconnaissance du rôle de premier plan que joue •	
l’apprentissage qui affecte tous les domaines de la vie, de 
la petite enfance à l’âge adulte, ainsi que des expériences 
englobant la gamme complète des voies d’apprentissage 
structuré et informel qui façonnent la vie des gens.

Comme l’observaient les ministres de l’Éducation des pays de 
l’oCDE en 199614, une vue globale de l’apprentissage tout au long 
de la vie devrait couvrir quatre principales caractéristiques : 

une vision systémique : toutes les formes d’apprentissage •	
sont interreliées et couvrent le cycle de vie tout entier;

la place centrale de l’apprenant : il faut répondre aux •	
besoins des apprenants, plutôt qu’axer les efforts sur l’offre;

la motivation à apprendre : elle est une base essentielle de •	
l’apprentissage tout au long de la vie;

les objectifs multiples de la politique d’éducation, •	
liés notamment à l’épanouissement personnel, au 
perfectionnement des connaissances et aux objectifs 
économiques, sociaux et culturels, tous susceptibles 
d’évoluer au cours de la vie.
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Des pays des quatre coins du monde ont reconnu le potentiel 
de l’apprentissage tout au long de la vie et conçoivent des plans 
ambitieux pour le concrétiser. Le programme Éducation et 
formation tout au long de la vie de l’Union européenne (UE), axé 
sur l’éducation et la formation, vise à ce que l’Europe devienne 
« l’économie de la connaissance la plus concurrentielle et la plus 
dynamique du monde ». Des pays de l’UE, notamment le Royaume-
Uni, la Finlande, les Pays-Bas et la Suède, ainsi que le Japon et 
l’Australie ont mis en œuvre des programmes d’apprentissage 
tout au long de la vie, dont certains fixent des cibles clairement 
formulées. Le Royaume-Uni, par exemple, met en œuvre un plan 
visant à doubler les taux de littératie pour atteindre plus de 90 % 
d’ici 202015.

L’APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE 
LA VIE : LA CLÉ D’UN AVENIR BRILLANT
Les espoirs du Canada pour assurer sa prospérité ne seront pas 
seulement fondés sur la force de notre secteur de l’éducation, mais 
également sur sa capacité à inciter tous les groupes de Canadiens, 
des enfants d’âge scolaire aux adultes d’âge mûr, à participer à 
tous les types d’apprentissage tout au long de leur vie. 

Il existe une corrélation entre l’apprentissage tout au long de la 
vie et de vastes retombées économiques et non économiques, 
comme une productivité accrue, une amélioration de la 
santé, une espérance de vie plus longue et un engagement 
communautaire et civique plus marqué. En ce qui concerne 
l’individu, l’apprentissage tout au long de la vie met l’accent 
sur la créativité, l’initiative et la réactivité, caractéristiques qui 
contribuent à un plus grand épanouissement personnel, ouvrent 
de meilleures perspectives d’emploi et de rémunération et 
favorisent l’innovation et la productivité16. Cet apprentissage 
favorise l’employabilité, la participation active à la vie civique et 
la cohésion sociale.

L’INFINITÉ DES DIMENSIONS DE 
L’APPRENTISSAGE
nous ne pouvons plus nous permettre de considérer l’objectif de 
l’éducation et de l’apprentissage comme étant d’abord et avant 
tout l’étape de préparation des jeunes au marché du travail, ni 
nous borner à compartimenter les stades de l’existence sans tenir 
compte des carrefours critiques reliant les âges et les étapes de 
la vie. Les parcours d’apprentissage des gens sont tout aussi 
imprévisibles et non linéaires que leurs vies. Chaque stade de 
l’existence influe considérablement sur les autres étapes de 
celle-ci. Si nous persistons à considérer l’apprentissage comme 
un projet limité dans le temps, plutôt que comme un processus 
continuel et personnalisé, nous risquons de compromettre le 
bien-être social et économique des citoyens. 

Il est impératif d’opter pour une approche axée sur l’ensemble 
de l’existence, qui prenne en compte les besoins d’apprentissage 
des personnes tout au long de leur vie. Pour bâtir une société 
qui permette à ses membres de contribuer à son bien-être 
tout en réalisant pleinement leur potentiel, il nous faut voir 
l’apprentissage comme un processus qui s’étale tout au long 

de la vie, de la petite enfance à l’âge adulte. En effet, comme le 
suggèrent les études, la réussite ou l’échec à un stade précis de 
l’existence peut influer sur les stades subséquents et avoir des 
répercussions tout au long de la vie. 

La création d’une société composée de citoyens qui apprennent 
tout au long de leur vie incombe à la fois aux individus et à la 
société dans son ensemble. Une société de l’apprentissage 
constitue un bien tant privé que public. La réussite dépend en 
grande partie du degré de participation active de la société, de 
ce que cette dernière exige de tous ses membres en matière de 
compétences et de connaissances et de la mesure où elle favorise 
l’utilisation de ces compétences et encourage les citoyens à 
penser, à agir et à participer17.

APPEL À L’ACTION
Le Canada ne s’est toujours pas doté d’un système 
d’apprentissage tout au long de la vie ni d’une feuille de route 
pour traduire le discours qu’il tient sur l’apprentissage tout au 
long de la vie en une vision cohérente qui déboucherait sur un 
plan d’action. Pour assurer sa prospérité, le Canada doit renforcer 
son secteur de l’éducation et offrir un grand nombre d’occasions 
d’apprentissage complémentaires qui répondent aux besoins de 
ses citoyens, quels que soient leur niveau de scolarité, leur âge, 
leur statut socio-économique ou leurs compétences. 

Pour préserver leur avantage concurrentiel, le Canada et 
les Canadiens doivent cerner et saisir toutes les occasions 
d’apprentissage qui se présentent. La coordination des efforts 
conduira à l’atteinte des meilleurs résultats possible et permettra 
de s’attaquer à la fois aux priorités immédiates et aux signes de 
faiblesse émergents.

nous devons tracer une feuille de route vers l’avenir que nous 
souhaitons pour nos enfants et les générations futures et nous 
doter d’une vision claire qui nous mènera vers ce qui prime 
avant tout : l’épanouissement de nos concitoyens. toutefois, la 
réalisation de notre potentiel exige que nous comprenions bien 
les défis et les avantages inhérents à une société d’apprentissage 
et que nous prenions l’engagement de mettre à la portée de tous 
l’apprentissage tout au long de la vie. 

État de l’apprentissage au Canada et la Boîte à 
outils de l’apprentissage tout au long de la vie
L’État de l’apprentissage au Canada de 2008 jette les bases d’une 
culture de l’apprentissage en fournissant des données pertinentes 
aux responsables politiques, aux gouvernements, aux éducateurs 
et aux citoyens, qui aideront les Canadiens à exploiter pleinement 
leur potentiel. 

La Boîte à outils de l’apprentissage tout au long de la vie 
comprend quatre éléments : 

le rapport •	 État de l’apprentissage au Canada (2008); 

Ce que nous avons appris•	  (la mise à jour de 2008 concernant 
les principaux indicateurs); 

l’Indice composite de l’apprentissage; •	

la bibliothèque en ligne du CCA.•	
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Élément no 1 : le rapport État de l’apprentissage  
au Canada (2008)
Le rapport État de l’apprentissage au Canada : Vers un avenir axé 
sur l’apprentissage de 2008 vise à montrer dans quelle mesure les 
Canadiens à titre d’apprenants disposent des outils pour répondre 
aux besoins de demain. Ce rapport présente une approche à long 
terme en mettant en relief les liens qui se forment tout au long 
de la vie ainsi que les différentes trajectoires d’apprentissage 
empruntées au cours de chaque stade de l’existence et entre les 
différents stades. 

Le rapport décrit les modes d’apprentissage (formel ou structuré, 
non formel et informel) et les différents endroits où s’effectue 
l’apprentissage (à la maison, dans la communauté et au travail). 
Il expose également les facteurs qui déterminent la réussite 
à une étape précise du chemin de l’apprentissage. Il met en 
lumière le caractère complexe, imprévisible et non linéaire du 
parcours d’apprentissage des individus et envisage le processus 
d’apprentissage au-delà de l’éducation formelle. Il met l’accent 
sur le fait que l’apprentissage est assuré par une pluralité 
d’approches et de systèmes qui, idéalement, visent à répondre 
aux besoins des apprenants et non à ceux du système.

Le rapport comprend quatre chapitres qui présentent un aperçu 
de l’état de l’apprentissage des Canadiens à différentes étapes 
de leur vie. Un chapitre est consacré à chacun des stades clés, 
tels qu’indiqués ci-dessous :

l’apprentissage pendant la petite enfance  •	
(de 0 à 5 ans);

l’apprentissage pendant les années du primaire et  •	
du secondaire (de 6 à 18 ans); 

l’apprentissage au-delà du secondaire  •	
(de 18 à 27 ans);

l’apprentissage à l’âge adulte (plus de 25 ans).•	

La tranche d’âge associée à chaque groupe peut varier. Les 
données proviennent en effet de nombreuses études qui n’ont 
pas forcément porté exactement sur les mêmes tranches. Les 
tranches d’âge retenues aux fins des diverses études sont 
indiquées au fil des chapitres.

Chapitre 1 : L’apprentissage pendant la petite enfance

Ce chapitre se penche sur l’importance des milieux de garde à titre 
de lieux d’apprentissage pendant la petite enfance. Il décrit les 
facteurs présents dans divers milieux de garde qui peuvent influer 
sur le développement des jeunes enfants en tant qu’apprenants et 
êtres sociaux et jettent les bases de leur réussite future. 

Chapitre 2 : L’apprentissage pendant les années du 
primaire et du secondaire

Ce chapitre examine l’enjeu de la meilleure manière de 
préparer les jeunes Canadiens à répondre aux besoins de 
demain. Il suggère que bien que les jeunes du Canada reçoivent 
généralement une solide base d’éducation structurée, 
nombreux sont ceux qui n’acquièrent pas durant leur scolarité 

les compétences nécessaires, comme l’aptitude à résoudre les 
problèmes ou le sens critique. Il se penche sur la manière dont les 
approches complémentaires en matière d’apprentissage (telles 
que l’apprentissage dans la communauté) peuvent renforcer les 
compétences de base, améliorer les connaissances générales et 
favoriser d’importantes aptitudes sociales comme l’engagement 
communautaire.

Chapitre 3 : L’apprentissage au-delà du secondaire

Ce chapitre examine les nombreux chemins d’apprentissage 
qu’empruntent les jeunes adultes, de même que les transitions 
qu’ils vivent, lors de leur passage de l’école secondaire à un 
établissement postsecondaire ou au marché du travail. Il explique 
en quoi et pourquoi ce processus n’est plus linéaire ou prévisible, 
relève les facteurs qui déterminent la réussite et explore comment 
les décisions prises dans ce contexte crucial peuvent retentir sur 
l’avenir des jeunes adultes.

Chapitre 4 : L’apprentissage à l’âge adulte

Ce chapitre tente d’élargir notre compréhension de ce qu’est 
un apprenant adulte, de même que des limites des occasions 
d’apprentissage aujourd’hui offertes aux adultes. Il suggère 
que les adultes doivent être considérés comme un groupe 
diversifié aux besoins et aux aspirations fort différentes selon 
leur préparation et l’ampleur des contraintes qui pèsent sur eux, 
facteurs qui influencent tous la réussite de leur apprentissage. 
Il explore la façon dont les adultes apprennent dans un éventail 
de contextes, y compris à la maison, au travail et au sein de 
la communauté, ainsi que les raisons pour lesquelles le secteur 
de l’enseignement postsecondaire et la formation en milieu de 
travail doivent répondre davantage aux besoins et aux aspirations 
des apprenants adultes. 

Un cinquième chapitre, intitulé « Un contexte en pleine évolution 
et l’avenir de notre apprentissage », énonce diverses conclusions 
relatives à l’état actuel de l’apprentissage tout au long de 
la vie au Canada. Il se penche en outre sur les moyens que 
prennent les autres pays pour se doter d’une véritable culture 
de l’apprentissage tout au long de la vie et recommande une 
série d’axes d’intervention prioritaires visant l’avènement d’une 
société capable de tirer parti des avantages de l’apprentissage 
tout au long de la vie.

Ce cinquième et dernier chapitre cerne également les lacunes 
à combler dans notre compréhension, notamment sur les plans 
des données, des connaissances et des mesures à prendre. Il 
précise les aspects à améliorer en priorité et comporte une série 
d’observations destinées à jeter les bases d’un dialogue axé sur la 
création d’une culture de l’apprentissage tout au long de la vie au 
Canada. Il explique enfin comment le CCA contribue à façonner 
un avenir placé sous le signe de l’apprentissage.

L’État de l’apprentissage au Canada de 2008 ne contient ni 
données ni information sur les membres des Premières nations, 
les Inuits et les Métis du Canada. Selon les conclusions du rapport 
État de l’apprentissage au Canada : Pas le temps de s’illusionner 
(2007), les données actuelles n’offrent pas un portrait complet 
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de l’état de l’apprentissage chez ces derniers. En janvier 2007, 
le CCA et son Centre du savoir sur l’apprentissage chez les 
Autochtones ont lancé l’initiative « Redéfinir le mode d’évaluation 
de la réussite de l’apprentissage chez les Autochtones », qui 
répond au besoin urgent d’élargir les indicateurs utilisés à 
l’heure actuelle afin de tenir compte de la nature holistique de 
l’apprentissage tout au long de la vie ainsi que des valeurs et des 
aspirations des Autochtones. 

trois modèles holistiques d’apprentissage tout au long de la vie 
ont été élaborés avec l’aide de partenaires et de professionnels 
de l’apprentissage, de praticiens communautaires ainsi que de 
chercheurs et des gouvernements des Premières nations, des 
Inuits et des Métis, afin de jeter les bases d’un cadre holistique 
pancanadien de mesure de l’apprentissage tout au long de la vie 
chez les Autochtones. 

Un rapport de l’initiative intitulé Redéfinir le mode d’évaluation 
de la réussite de l’apprentissage chez les Premières nations, les 
Inuits et les Métis est disponible sur le site Web du CCA, au : 
www.ccl-cca.ca/redefinirlareussite. 

Élément no 2 : Ce que nous avons appris  
depuis 2007
Cet élément d’État de l’apprentissage au Canada de 2008 
comporte une mise à jour des indicateurs par rapport à ceux 
d’État de l’apprentissage au Canada : Pas le temps de s’illusionner 
(2007). Cette mise à jour donne une vue d’ensemble plus poussée 
sur les progrès réalisés au Canada en matière d’apprentissage 
grâce aux données récemment publiées ou analysées 
correspondant aux quatre domaines présentés dans le rapport 
État de l’apprentissage au Canada (2008), de même que dans 
une section portant sur l’apprentissage chez les Autochtones*. 
« Ce que nous avons appris » sert d’outil de référence rapide en 
ce qui concerne l’état de l’apprentissage au Canada. 

Élément no 3 : Indice composite de 
l’apprentissage
L’Indice composite de l’apprentissage (ICA) est le premier 
indice du genre au monde. Il permet d’évaluer chaque année le 
rendement du Canada dans un certain nombre de domaines liés 
à l’apprentissage tout au long de la vie.

Ce précieux outil de mesure montre à quel point l’apprentissage 
tout au long de la vie est essentiel à la réussite non seulement de 
chaque individu, mais aussi de la communauté et du pays dans 
son ensemble.

Pour refléter tous les aspects de l’apprentissage tout au long de 
la vie, les indicateurs de l’ICA sont répartis en quatre catégories 
correspondant aux quatre piliers de l’apprentissage : Apprendre 
à savoir, Apprendre à faire, Apprendre à vivre ensemble et 
Apprendre à être.

La troisième édition annuelle de l’Indice composite de 
l’apprentissage, Mesurer les progrès du Canada en matière 
d’apprentissage tout au long de la vie, est accessible en ligne 
au www.ccl-cca.ca/ica.

Élément no 4 : Bibliothèque en ligne du CCA
Le CCA et ses cinq centres du savoir, soit ceux sur l’apprentissage 
chez les Autochtones, l’apprentissage chez les adultes, 
l’apprentissage chez les jeunes enfants, la santé et l’apprentissage 
ainsi que l’apprentissage et le milieu de travail, possèdent une 
bibliothèque en ligne qui ne cesse de s’enrichir. Les publications 
de cette bibliothèque explorent une série de thèmes pertinents 
et sont susceptibles de contribuer à notre compréhension de 
l’apprentissage au Canada. Le CCA a également mis sur pied 
un entrepôt de données en ligne, qui permet aux éducateurs, 
aux chercheurs, aux décideurs et au grand public d’accéder 
facilement et sans frais aux données de recherche du CCA et à 
d’autres renseignements.

L’heure est venue pour le Canada
Le Canada doit adopter une approche globale en matière 
d’apprentissage afin de faire face aux défis du XXIe siècle. Le 
CCA prévoit que la Boîte à outils sur l’apprentissage tout au long 
de la vie fournira une base solide qui nous permettra de tracer 
notre feuille de route en tant que société d’apprenants et en tant 
que pays à observer. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* Les indicateurs utilisés dans « Ce que nous avons appris » reflètent une mise à jour des données disponibles que peut fournir un portrait plus large et plus holistique de 
l’apprentissage chez les Autochtones, permettant le développement d’un cadre d’évaluation holistique pancanadien. Le CCA continue de travailler avec ses partenaires 
en vue de cerner les indicateurs requis pour évaluer l’apprentissage chez les Autochtones grâce à l’élaboration d’une stratégie d’information et de données en matière 
d’apprentissage chez les Autochtones pour le Canada.

http://www.ccl-cca.ca/redefinirlareussite
http://www.ccl-cca.ca/ica
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ÉTAT DE L’APPRENTISSAGE EN 2008 : 
MISE À JOUR DES INDICATEURS
Le rapport initial du Conseil canadien sur l’apprentissage (CCA), 
intitulé État de l’apprentissage au Canada : Pas le temps de 
s’illusionner (2007), a brossé le tableau de l’apprentissage au 
Canada afin de mesurer les progrès des Canadiens en matière 
d’apprentissage tout au long de la vie. 

grâce à une série d’indicateurs détaillés, le rapport État de 
l’apprentissage au Canada (2007) a examiné un grand nombre 
de facteurs qui favorisent l’apprentissage tout au long de la vie 
dans cinq grands domaines :

l’apprentissage chez les jeunes enfants;•	

l’apprentissage à l’école;•	

l’enseignement postsecondaire;•	

l’apprentissage chez les adultes;•	

l’apprentissage chez les Autochtones.•	
Pour y faire suite, cette mise à jour de 2008 des indicateurs 
donne une vue d’ensemble plus poussée sur les progrès réalisés 
au Canada en matière d’apprentissage grâce aux données 
récemment publiées ou analysées. 

Ces informations actuelles et pertinentes nous permettent de 
continuer à surveiller les progrès réalisés au Canada au chapitre 
de l’apprentissage, de poursuivre nos efforts pour établir des 
objectifs d’apprentissage clairs et de cerner les domaines où il 
conviendrait d’agir.

CE qUE NOUS AVONS APPRIS dEPUIS 2007 

connaissances liées à l’apprentissage structuré;
•	en	exécutant	et	commandant	des	recherches	sur	des	thèmes	

liés à l’apprentissage; 
•	en	élaborant	l’Indice	composite	de	l’apprentissage	pour	mesurer	

le rendement du Canada au chapitre de l’apprentissage tout au 
long de la vie;

•	en	 soutenant	 la	 réalisation	 d’activités	 d’échange	 de	
connaissances (p. ex., conférences, forums, expositions et tables 
rondes);

•	en	mettant	sur	pied	de	nouveaux	réseaux	visant	l’échange	de	
connaissances, de pratiques exemplaires et de réussites;

•	en	collaborant	avec	d’autres	organismes	pour	mettre	en	œuvre	
des initiatives d’apprentissage stratégiques;

•	en	publiant	des	rapports	annuels	sur	divers	thèmes	touchant	
l’apprentissage, de même que des rapports réguliers.

Publications du Conseil canadien sur 
l’apprentissage
Le Conseil canadien sur l’apprentissage s’est engagé à préparer 
une série de nouvelles publications qui visent à aider les 
professionnels de l’apprentissage, les décideurs et les particuliers 
à comprendre les défis auxquels le Canada fait face, de même que 
les progrès réalisés au pays dans divers aspects de l’apprentissage 
tout au long de la vie.

Ces publications comprennent :

•	Indice composite de l’apprentissage (ICA)
•	État de l’apprentissage au Canada
•	Enseignement postsecondaire au Canada
•	Enquête sur les attitudes des Canadiens à l’égard de 

l’apprentissage (EACA)
•	Rapports thématiques sur l’apprentissage

Pour obtenir de plus amples renseignements,  
consultez le site www.ccl-cca.ca.

Le Conseil canadien sur l’apprentissage

Qui sommes-nous?
Le Conseil canadien sur l’apprentissage est un organisme 
indépendant à but non lucratif financé en vertu d’une entente 
avec Ressources humaines et Développement social Canada.

Quel est notre rôle?
Le CCA cherche à améliorer les résultats d’apprentissage pour 
les Canadiens et à favoriser la croissance d’une « architecture 
d’apprentissage » pancanadienne :

•	en	informant	les	Canadiens	sur	l’état	de	l’apprentissage;

•	en	favorisant	des	recherches	de	qualité	sur	l’apprentissage;

•	en	facilitant	la	prise	de	décisions	fondées	sur	des	données	
probantes au sujet de l’apprentissage grâce à l’échange des 
connaissances;

•	en	devenant	une	ressource	qui	fasse	autorité	au	Canada	en	
ce qui a trait aux questions liées à l’apprentissage.

Faire le suivi du rendement du Canada
L’importance de l’apprentissage tout au long de la vie est 
largement reconnue. Pourtant, il n’existe dans ce domaine 
aucun mécanisme de surveillance du rendement du pays qui 
soit exhaustif ou couvre tout le Canada. 
Le CCA contribue à combler cette lacune :
•	en	exploitant	cinq	centres	du	savoir	répartis	dans	toutes	

les régions du Canada, qui mettent l’accent sur des thèmes 
cruciaux touchant l’apprentissage : l’apprentissage chez les 
Autochtones, l’apprentissage chez les adultes, l’apprentissage 
chez les jeunes enfants, la santé et l’apprentissage et, enfin, 
l’apprentissage en milieu de travail;

•	en	collaborant	avec	 les	administrations	provinciales	et	
territoriales de même qu’avec des organisations non 
gouvernementales (ong) pour mettre sur pied des réseaux, 
cerner des priorités de recherche et soutenir l’échange de 

http://www.ccl-cca.ca
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APPRENTISSAGE CHEZ LES JEUNES 
ENFANTS
Pour comprendre l’état de l’apprentissage chez les jeunes enfants 
du Canada, il faut examiner les quatre principales facettes du 
développement : le développement physique, le développement 
cognitif, le langage et la communication et le développement 
affectif et social. 

L’évaluation des habiletés motrices, du vocabulaire, de la maîtrise 
des émotions et de l’interaction sociale, entre autres, nous aide 
à déterminer comment les enfants canadiens se développent 
et évoluent. Il importe également de cerner les facteurs 
environnementaux qui ont une incidence sur l’apprentissage des 
jeunes enfants. Les évaluations les plus efficaces sont celles qui, 
étant effectuées à intervalles réguliers, permettent de dégager 
des tendances.

Indicateurs clés de l’apprentissage chez les jeunes enfants :

poids à la naissance •	
développement physique•	
développement cognitif •	
acquisition du langage et de compétences en •	
communication

vocabulaire réceptif -
compétences en communication -
lecture quotidienne aux enfants  -

développement affectif et social  •	
agressivité physique -
agressivité indirecte -
compétences personnelles et sociales -

éducation et soins de la petite enfance•	

Poids à la naissance
Le lien entre faible poids à la naissance et risques de retard 
dans le développement et l’apprentissage est bien établi. Les 
bébés qui pèsent moins de 2,5 kg (5,5 lbs) à la naissance risquent 
davantage d’être de santé médiocre dans la petite enfance ou 
plus tard. Ils sont également plus susceptibles de développer des 
incapacités importantes. 

Bien que le taux des bébés présentant un faible poids à la •	
naissance soit assez stable depuis 25 ans, il a légèrement 
augmenté au cours des cinq dernières années. En 
2005–2006, environ un bébé sur 16 (soit 6,1 %) né dans un 
hôpital canadien présentait un faible poids, par rapport à  
5,7 % des nouveau-nés en 2001–20021.

Figure 1 : 
bébés ayant un faible poids à la naissance, 2005, et la 
variation de la proportion de bébés ayant un faible poids à 
la naissance, 1980 à 2005
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Développement physique
Le développement physique à la petite enfance comprend le 
développement du corps et des sens, ainsi que le développement 
moteur, qui influent sur l’exploration, le jeu et l’interaction avec 
les pairs qui, en retour, ont une incidence sur le développement 
cognitif et social et l’acquisition du langage.

En 2004–2005, 87 % des enfants de cinq ans et moins •	
étaient considérés comme ayant des habiletés motrices fines 
dans la moyenne ou au-dessus de la moyenne. Davantage 
de garçons (15 %) que de filles (11 %) accusaient un retard 
du développement2.

Aucune mise à jour disponible sur les habiletés  •	
motrices globales
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Tableau 1 :
Comparaison des habiletés motrices fines chez les 
enfants âgés de cinq ans et moins, en 2002–2003 et  
en 2004–2005

 2002–2003 2004–2005

4 et 5 ans De 0 à 5 ans

 Dans la 
moyenne ou 
au-dessus

En retard
Dans la 

moyenne ou 
au-dessus

En retard

garçons 85,6 % 14,4 % 84,6 % 15,4 %

Filles 91,1 % 8,9 % 88,8 % 11,2 %

tous sexes 
confondus

 
88,3 %

 
11,7 %

 
86,7 %

 
13,3 %

Source : tiré de données non publiées de Statistique Canada à partir de totalisations 
spéciales, Étude longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, cycle 5, 
2002–2003 et cycle 6, 2004–2005.

Développement cognitif
Le développement cognitif couvre des processus mentaux comme 
la réflexion et le raisonnement. Dans le cadre de l’Enquête 
longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes (ELnEJ), deux 
tests ont été administrés à des enfants de quatre et de cinq ans 
pour évaluer leur développement cognitif. Le test Qui suis-je? 
évalue la capacité de l’enfant à conceptualiser et à comprendre 
des symboles, alors que le Test sur la connaissance des nombres 
évalue la compréhension précoce des nombres par l’enfant.

En 2004–2005, le test •	 Qui suis-je? a révélé que 19 % des enfants 
provenant de familles à faible revenu semblaient souffrir d’un 
retard du développement, contre 14 % des autres enfants3. 

En 2004–2005, dans le test sur la connaissance des nombres,  •	
28 % des enfants issus de familles à faible revenu présentaient  
un retard du développement, contre 14 % des autres enfants4.

Figure 2 :
Comparaison du développement cognitif chez les 
enfants de quatre et cinq ans, selon le revenu familial, en 
2002–2003 et 2004–2005, à l’aide du test – Qui suis-je? 
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Source : tiré de données non publiées de Statistique Canada, à partir de totalisations 
spéciales, Étude longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, cycle 5, 2002–2003 
et cycle 6, 2004–2005

Figure 3 :
Comparaison du développement cognitif chez les 
enfants de 4 et 5 ans, selon le revenu familial, en 
2002–2003 et 2004–2005, à l’aide du Test sur la 
connaissance des nombres

15,8 % 16,4 %
14 % 13,8 %

25,5 %

28,4 %
11,6 % 11,1 % 12,4 % 12,1 %

7,4 %
6,8 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

2002–
2003

2004–
2005

2002–
2003

2004–
2005

2002–
2003

2004–
2005

Total Au-dessus du SFR* Sous le SFR

En retard En avance

* Seuil de faible revenu (SFR).
Source : tiré de données non publiées de Statistique Canada, à partir de 
totalisations spéciales, Étude longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, 
cycle 6, 2004–2005.

Langage et compétences en communication
L’acquisition du langage est un élément clé du bon développement 
de l’enfant et a une incidence sur la capacité de l’enfant à lire 
et à écrire5, à socialiser6 et à comprendre l’information qu’on lui 
communique et les situations dans lesquelles il se trouve7.

Vocabulaire réceptif
En 2004–2005, 14 % des enfants accusaient un retard de •	
développement et environ le quart des enfants issus de 
familles à faible revenu étaient considérés comme accusant 
un retard dans l’apprentissage du vocabulaire, contre 11 % 
des autres enfants8.

Compétences en communication
Près de 90 % des enfants possédaient des compétences •	
en communication dans la moyenne ou au-dessus de la 
moyenne en 2004–2005. Davantage de garçons (13 %) que 
de filles (7,5 %) présentaient un retard du développement9.

Lecture quotidienne aux enfants
En 2004–2005, on a fait la lecture tous les jours à 65 % des •	
enfants, ce qui représente une légère baisse par rapport à la 
proportion de 67 % en 2002–2003. En 2004–2005, on faisait la 
lecture quotidiennement à 57 % des enfants issus de familles à 
faible revenu contre 67 % chez les autres enfants10.



Ce que nous avons appris depuis 2007 

ConSEIL CAnADIEn SUR L’APPREntISSAgE | 19

Figure 4 : 
Compétences en communication chez les enfants 
d’âge préscolaire de trois ans et moins, 2004–2005
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Source : tiré de données non publiées de Statistique Canada, à partir de 
totalisations spéciales, Étude longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, 
cycle 6, 2004–2005.

Développement affectif et social
Le développement affectif et social des enfants comprend la 
capacité de maîtriser ses émotions, de s’intégrer à ses pairs et de 
développer des liens affectifs et sociaux. Il se mesure au niveau 
d’agressivité physique et indirecte, ainsi qu’aux compétences 
personnelles et sociales. 

Agressivité physique
En 2004–2005, davantage de garçons (16 %) que de •	
filles (12 %) âgés de deux à cinq ans ont présenté des 
niveaux d’agressivité physique élevés11. 

Agressivité indirecte
La proportion des enfants âgés de quatre et cinq •	
ans qui présentent des niveaux élevés d’agressivité 
indirecte a diminué, passant de 11 % en 1994–1995 à 
6 % en 2004–200512. 

Compétences personnelles et sociales 
Le pourcentage de filles âgées de trois ans et moins •	
accusant un retard dans l’acquisition des compétences 
personnelles et sociales était de 11,1 % contre 17,9 % 
chez les garçons du même âge en 2004–200513.

Figure 5 :
développement affectif et social des enfants d’âge 
préscolaire, selon le sexe, Canada, 2004-2005
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Source : tiré de données non publiées de Statistique Canada, à partir de 
totalisations spéciales, Étude longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, 
Cycle 6, 2004-2005.

Éducation et soins de la petite enfance 
Le rapport État de l’apprentissage 2008 explorer l’apprentissage 
chez les jeunes enfants en contexte de garderie. 

Le rapport 2007 intitulé Rapport sur l’apprentissage chez 
les jeunes enfants, où le CCA soulignait les indicateurs clés 
de l’apprentissage chez les jeunes enfants, est disponible à : 
www.ccl-cca.ca/CCL/Reports/StateofLearning/EarlyChildhood.
htm?Language=FR.

APPRENTISSAGE À L’ÉCOLE
Durant les années d’école élémentaire et secondaire, les 
enfants et les jeunes ne cessent d’acquérir les compétences et 
les connaissances nécessaires pour assurer la réussite à l’âge 
adulte. Il s’agit d’une période cruciale au cours de laquelle les 
enfants et les jeunes se font une idée de la valeur et du but de 
l’apprentissage et où ils apprennent à apprendre. L’apprentissage 
à l’école prépare le terrain à un apprentissage tout au long de la 
vie qui se poursuivra dans tous les aspects de leur vie d’adultes. 

L’école est un lieu où les enfants doivent se sentir en sécurité. 
Ils apprennent à y vivre en santé et à choisir des modes de vie 
responsables, et aussi à mettre en pratique les compétences 
sociales qui font d’un ensemble de particuliers une communauté.

Indicateurs clés de l’apprentissage à l’école :

compétences des élèves•	

éducation civique•	
participation politique -
connaissances politiques et historiques -

http://www.ccl-cca.ca/CCL/Reports/StateofLearning/EarlyChildhood.htm?Language=FR
http://www.ccl-cca.ca/CCL/Reports/StateofLearning/EarlyChildhood.htm?Language=FR
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santé et sécurité des élèves•	
santé en globale -
petit-déjeuner -
embonpoint et obésité -
sécurité et intimidation à l’école -

participation des élèves•	

Compétences des élèves
Pendant leurs études primaires et secondaires, les jeunes Canadiens 
doivent acquérir des compétences fondamentales en lecture, en 
mathématiques, en résolution de problèmes et en sciences. Le 
Programme international de suivi des acquis (PISA) de l’organisation 
de coopération et de développement économiques (oCDE) évalue 
ces compétences chez les jeunes de 15 ans.

Selon le PISA de 2006, les élèves canadiens âgés de 15 ans •	
ont obtenu une note supérieure aux moyennes de l’oCDE 
dans trois domaines de la littératie, soit la lecture, les 
mathématiques et les sciences. Le PISA de 2006 constitue 
la première évaluation complète de la littératie relative aux 
sciences à l’échelle mondiale. Les notes obtenues par les 
jeunes Canadiens en sciences placent le pays au septième 
rang (sur 57) pour 2006, assez loin derrière la Finlande 
et Hong Kong (Chine), à peu près au même niveau que 
taipei (Chine) et le Japon, et assez loin devant l’Australie, 
l’Allemagne et les États-Unis14.

Les résultats du PISA font l’objet d’une discussion plus 
approfondie dans le chapitre 2.

Figure 6 :  
Répartition des performances des élèves sur l’échelle de culture scientifique, PISA, 2006
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Éducation civique
La société et les individus gagnent à côtoyer des citoyens informés 
et engagés. En effet, comprendre l’histoire et la politique aide les 
jeunes à comprendre quels sont leurs droits et leurs responsabilités 
en tant que membres d’une démocratie. L’éducation civique et 
l’enseignement de l’histoire à l’école ont une importance particulière 
dans un contexte multiculturel, car ils rapprochent les Canadiens par 
un savoir commun sur leur pays.

Participation politique :
Les jeunes adultes sont moins susceptibles de participer aux •	
scrutins que les adultes plus âgés. Si le taux de participation 
électorale chez les jeunes électeurs en 2004 était de 37 %, il 
était globalement de 61 %. Bien que l’écart de participation 
aux scrutins entre les jeunes électeurs et les électeurs âgés soit 
de 32 points15, les jeunes adultes (jusqu’à 24 ans) sont 1,2 fois 
plus susceptibles que leurs aînés de s’engager dans une forme 
d’activité politique autre que la participation aux scrutins16. 

Connaissances politiques et historiques :
Un questionnaire réalisé pour le compte de l’Institut Dominion •	
en 2007 révèle que la connaissance de l’histoire politique est 
en déclin depuis les 10 dernières années. Plus de 80 % des 
Canadiens âgés de 18 à 24 ans ont échoué à l’examen de base 
sur l’histoire du Canada compris dans ce questionnaire17.

Santé et sécurité des élèves
La santé mentale et physique des étudiants joue un rôle dans leur 
capacité d’apprendre en milieu scolaire. Les enfants apprennent 
mieux lorsqu’ils sont en santé et se sentent en sécurité à l’école.

Santé globale
Selon une étude de 2007 menée par l’Association  •	
canadienne pour les nations Unies (ACnU), 60 % des jeunes 
Canadiens âgés de neuf à 12 ans ont jugé leur santé très 
bonne ou excellente, alors qu’un peu moins du quart d’entre 
eux l’ont jugée bonne. très peu de jeunes ont jugé leur 
santé passable ou mauvaise18. 

En 2005, 59 % des adolescents âgés de 15 à 18 ans se sont •	
adonnés à un sport quelconque, un déclin par rapport à 77 
% en 199219.

En 2005, les jeunes semblaient plus actifs physiquement •	
que les groupes plus âgés. En effet, 58 % des garçons et 44 
% des filles âgés de 12 à 17 ans ont dit consacrer du temps 
à des activités de loisirs équivalant à une heure de marche 
ou 20 minutes de jogging par jour. En comparaison, 24 % 
des hommes et 23 % des femmes âgés de 35 à 44 ans ont 
déclaré des niveaux d’activité similaires20.

Petit-déjeuner
Le Recensement à l’école de 2006–2007 de Statistique Canada •	
a révélé que 90 % des élèves du primaire prennent un petit-
déjeuner, contre 82 % d’élèves du secondaire21.

Embonpoint et obésité
Les données recueillies au cours de la dernière décennie •	
indiquent qu’approximativement 25 % des jeunes Canadiens 
âgés de 17 ans et moins souffraient d’embonpoint ou 
d’obésité22. En 2006, le Canada s’est classé au cinquième 
rang parmi 34 pays au chapitre de la proportion d’enfants 
souffrant d’embonpoint ou d’obésité23.

Sécurité et intimidation à l’école
Selon un sondage de l’ACnU, en 2006–2007, 80 % des •	
jeunes de neuf à 12 ans se sentent en sécurité à l’école, 
de même qu’à l’aller et au retour de leur domicile24. 
Dans son Recensement à l’école de 2006–2007, 
Statistique Canada révèle que 23 % des élèves du 
primaire et 15 % des élèves du secondaire ont déclaré 
avoir été victimes d’intimidation d’une à trois fois au 
cours du mois précédant le sondage25.

Figure 7 : 
Perception qu’ont les jeunes âgés de neuf à 12 ans de 
leur propre santé, 2007
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Excellente santé 24 %
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santé 6 %

Source : White, Kathryn, Maria Sterniczuk, gabriel Ramsay et Alison Warner. 
Racontons aux adultes : Enfants sains, communautés saines, ottawa, Association 
canadienne pour les nations Unies, 2007.

Figure 8 : 
Pourcentage de jeunes Canadiens de 12 ans et plus 
physiquement actifs durant leurs loisirs, 2005
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Participation des étudiants
En proportion, davantage de jeunes indiquant s’être beaucoup 
investis dans la vie sociale et dans leurs études au secondaire ont 
poursuivi leurs études au niveau postsecondaire. 

En 2005, plus de 20 % des jeunes qui ont entrepris un •	
baccalauréat à l’université se sont dits très engagés à 
l’école secondaire, contre 7 % de ceux qui n’ont pas 
poursuivi d’études postsecondaires. Ce taux grimpe à 31 % 
chez les étudiants qui ont entrepris des études aux cycles 
supérieurs26.

Tableau 2 : 
Fréquentation d’établissements postsecondaires 
chez les jeunes de 24 à 26 ans, selon l’engagement au 
secondaire (pourcentage), 2005

tAUX DE PARtICIPAtIon tYPE D’ÉtABLISSEMEnt FRÉQUEntÉ 

Jamais fait 
d’études 

post-
secondaires 

Fait des 
études post-
secondaires 

Université Collège/cégep Autre type 
d’établis-

sement d’EP 

Engagement général au secondaire 

Pas très 
engagé 39 61 36 38 27

Engagé 19 81 49 34 17

très 
engagé 10 90 66 26 8

Engagement dans ses études secondaires 

Pas très 
engagé 39 61 35 39 26

Engagé 19 81 50 34 17

très 
engagé 12 88 64 26 10

Engagement social au secondaire 

Pas très 
engagé 37 63 38 38 24

Engagé 19 81 50 33 17

très 
engagé 12 88 60 30 10

Source : Shaienks, Danielle, et thomasz gluszinski. Participation aux études 
postsecondaires : diplômés, persévérants et décrocheurs, résultats de l’EJET, 
4e cycle, Statistique Canada, ottawa, novembre 2007. no au catalogue 
81-595-MIF2007059

L’Enquête sur les attitudes des Canadiens à l’égard de 
l’apprentissage (EACA) du CCA offre une occasion unique d’évaluer 
les opinions, les perceptions et les croyances des Canadiens vis-à-
vis de divers aspects de l’apprentissage au Canada. 

Les conclusions de l’EACA de 2007, Résultats sur l’apprentissage 
aux niveaux primaire et secondaire, indiquent que les attitudes des 
Canadiens envers l’apprentissage structuré dans les écoles primaires 
et secondaires au Canada sont complexes. Pour obtenir de plus 
amples renseignements, consultez le site www.ccl-cca.ca/EACA. 

L’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE
Le terme « enseignement postsecondaire » (EP) désigne les cours 
et les programmes théoriques, techniques et professionnels 
qui suivent le niveau secondaire, offerts dans les collèges, les 
cégeps, les collèges universitaires et les universités. Si la plupart 
de ces établissements sont publics, quelques-uns sont privés. 
Un diplôme, un certificat ou un grade de premier, de deuxième 
ou de troisième cycle couronne la réussite d’un programme 
d’enseignement postsecondaire. 

Bien que la quête du savoir soit un objectif valable en soi, 
nombreuses sont les personnes qui entreprennent des études 
postsecondaires surtout pour améliorer leurs perspectives 
d’emploi. Comme la majorité des emplois exigent désormais des 
niveaux de compétence élevés, le Canada doit absolument être en 
mesure de répondre aux besoins du marché du travail pour assurer 
sa compétitivité et sa performance économique. Le savoir est la 
nouvelle monnaie d’échange au sein de l’économie mondiale, et 
une main-d’œuvre qualifiée et polyvalente constitue un élément 
essentiel de la productivité et de la prospérité d’un pays. 

Un nombre croissant de postes demeurent vacants faute de 
candidats qualifiés. Les employeurs signalent une pénurie 
de travailleurs compétents dans de nombreux secteurs, dont 
l’ingénierie, la santé et les technologies, ainsi que dans un grand 
nombre de métiers hautement spécialisés. Les établissements 
postsecondaires jouent un rôle essentiel pour combler de telles 
lacunes.

Indicateurs clés de l’EP :

nombre d’étudiants aux études postsecondaires•	
effectifs universitaires -
participation à l’EP et obtention d’un diplôme de niveau  -
postsecondaire

formation des apprentis  -
main-d’œuvre compétente et polyvalente•	

enseignement postsecondaire de qualité•	

accès•	

abordabilité et viabilité•	

Inscription aux établissements d’enseignement 
postsecondaire
Le Canada fait bonne figure au chapitre de l’augmentation du 
niveau de scolarité de sa population active. Les investissements 
en éducation, qui augmentent de façon constante depuis près de 
deux décennies, ont produit d’excellents résultats pour ceux qui 
possèdent une formation postsecondaire. Le soutien continu visant 
à favoriser un secteur de l’EP de qualité assurera l’apport suffisant 
et en temps opportun en travailleurs hautement qualifiés qu’exige 
une économie prospère.

http://www.ccl-cca.ca/EACA
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Effectifs universitaires
Selon un récent rapport de l’Association des universités •	
et collèges du Canada (AUCC), les effectifs universitaires 
canadiens devraient s’accroître, à l’échelle du pays, de 
70 000 à 150 000 étudiants à temps plein au cours de la 
prochaine décennie27. 

on estime à 1 047 700 le nombre d’étudiants inscrits à des •	
cours universitaires en 2005–2006, soit une hausse de 3 % 
par rapport à 2004–200528.

Participation à l’EP et obtention du diplôme au  
niveau postsecondaire 

Près de 80 % des jeunes adultes de 24 à 26 ans •	
poursuivaient des études postsecondaires en 2005, soit une 
hausse de deux points de pourcentage par rapport à 2003. 

De ce nombre, 40 % fréquentaient l’université, ce •	
qui représente le double par rapport à 21 % six ans 
auparavant (1999). Au Québec, la proportion d’étudiants 
qui fréquentent un collège d’enseignement général 
et professionnel (cégep) ou un autre établissement 
postsecondaire a augmenté de trois points de pourcentage, 
passant de 23 % en 1999 à 26 % en 200529. 

Parmi ceux qui ont fréquenté un établissement d’EP depuis •	
1999, 75 % avaient obtenu leur diplôme en 2005, et 16 % 
d’entre eux ont poursuivi leurs études. toutefois, 15 % ont 
abandonné leurs études et n’ont pas obtenu de diplôme30. 

Les universités canadiennes ont décerné un nombre record •	
de 215 400 grades, diplômes et certificats en 2005, en 
hausse de 2,3 % par rapport à 2004, et de plus de 43 000 
titres par rapport à 199831.

En 2005, 62 % de tous les finissants du premier cycle •	
universitaire étaient des femmes comparativement à 38 % 
d’hommes, tandis qu’en 1992, les femmes constituaient 58 % 
et des hommes 42 % des finissants32.

Formation des apprentis33

Le nombre d’inscriptions aux programmes de formation par •	
apprentissage a augmenté dans tous les grands groupes 
de métiers en 2005, les plus importantes hausses ayant été 
observées dans le groupe des métiers de la construction de 
bâtiments.

Le nombre d’inscriptions totales aux programmes de •	
formation par apprentissage a atteint 293 835 en 2005, 
en hausse de 9,7 % par rapport à 2004. Il s’agit de la plus 
importante augmentation annuelle enregistrée depuis 1995. 

Le nombre de diplômés s’est également accru. Un sommet •	
de 20 555 a été atteint en 2005, en hausse de 4,3 % par 
rapport à 2004. 

En 2005, les femmes ont représenté 9,8 % du nombre total •	
d’apprentis, soit le double de la proportion enregistrée en 
1992 (4,5 %). 

Figure 9 : 
Niveau de scolarité postsecondaire de la population 
de 15 ans et plus, Canada, 1990–2006 (pourcentage)
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Figure 10 : 
Nombre d’apprentis par inscriptions et taux de 
réussite, Canada, 1991–2005
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Une main-d’œuvre compétente et polyvalente
La demande en diplômés postsecondaires sur le marché •	
du travail a atteint des niveaux sans précédent. on 
prévoit qu’au cours de la décennie se terminant en 2015, 
environ les deux tiers (65,9 %) de tous les nouveaux 
emplois appartiendront aux professions qui nécessitent 
habituellement une formation postsecondaire (qu’elle soit 
universitaire, collégiale ou technique) ou au domaine de 
la gestion, une proportion qui a légèrement augmenté 
comparativement à la décennie précédente (63 %)34. 

http://www.statcan.ca/Daily/
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Tableau 3 : 
Ouvertures d’emploi selon le niveau de  
compétence, 2006–2016

DEMAnDE 
D’EXPAnSIon 
(EMPLoIS non 

ÉtUDIAntS)

DÉPARtS À LA 
REtRAItE

VEntILAtIon 

niveau 
(en 

milliers)

taux 
(tCAM1)

niveau 
(en 

milliers)

taux 
(tAMR2)

niveau de 
compétence 
total3

1 697 1,1 % 3 801 2,4 % 100,0 %

gestion 170 1,2 % 433 2,8 % 11,0 %

Professions requérant généralement : 

des études 
universitaires 445 1,6 % 726 2,5 % 21,3 %

des études 
collégiales ou 
une formation 
d’apprenti

560 1,1 % 1 288 2,4 % 33,6 %

un diplôme 
d’études 
secondaires

425 0,9 % 1 035 2,2 % 26,5 %

uniquement une 
formation en 
cours d’emploi

97 0,6 % 320 2,1 % 7,6 %

1. tCAM : taux de croissance annuel moyen.

2. tAMR : taux annuel moyen de retraites, soit le ratio des départs à la retraite et 
des emplois pour chaque année de prévision.

3. Les niveaux de compétence sont fondés sur la matrice de la Classification 
nationale des professions 2001, qui groupe les professions selon le niveau de 
scolarité et de formation normalement requis.

Source : Lapointe, M., et al. Perspectives du marché du travail canadien 
pour la prochaine décennie, 2006–2015, ottawa, Ressources humaines et 
Développement social Canada, 2006, p. 59. 

Un enseignement postsecondaire de qualité
Une étude de 2003 sur le maintien et la diminution des •	
effectifs étudiants menée par la Fondation canadienne des 
bourses d’études du millénaire a révélé que de 20 à 25 % 
des étudiants inscrits en première année n’entameront pas 
la deuxième année de leur programme. Une autre tranche 
de 20 à 30 % abandonneront leurs études au cours des 
années suivantes35.

Accès
Le Canada affiche l’un des taux de scolarité les plus élevés •	
du monde. Selon les données de l’oCDE (2007), le Canada 
s’est classé au second rang d’une liste internationale 
comparant la scolarisation postsecondaire générale (devant 
le Japon, les États-Unis et l’Australie) et au septième rang 
pour la proportion de ses citoyens ayant terminé des études 
universitaires, derrière la norvège, Israël et les États-Unis, 
premiers pays sur la liste36.

Les projections démographiques montrent que le groupe •	
d’âge habituel (18 à 24 ans) fréquentant les établissements 
postsecondaires atteindra un sommet en 2013 pour ensuite 
décliner au cours des deux décennies qui suivront37.

Les principaux obstacles à l’accès relèvent du manque •	
d’information et de motivation et sont reliés à la perception 
que l’on a des coûts et des bienfaits de l’EP. Ces obstacles 
ont été évoqués par 44 % des répondants comme motifs 
pour ne pas poursuivre d’études postsecondaires38. 

Figure 11 : 
Principaux obstacles aux études postsecondaires
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Abordabilité et viabilité
En moyenne, les frais de scolarité, qui ne sont pas les seuls 
frais d’études postsecondaires que doivent acquitter les 
apprenants, ont augmenté plus rapidement que le taux d’inflation 
(selon l’indice des prix à la consommation) de 1990–1991 à 
2006–200739.

Figure 12 : 
Taux d’augmentation des frais de scolarité au 
premier cycle par rapport au taux d’inflation, Canada, 
1990–1991 à 2006–2007
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Remarque : Indice des prix à la consommation annualisé à l’aide des moyennes 
de septembre à août. 

Source : Statistique Canada. Frais de scolarité et de subsistance des étudiants à 
plein temps dans les universités et collèges du Canada qui confèrent des grades 
(FSSUC), ottawa, 2007.

Des stratégies pour réussir, le deuxième rapport annuel du CCA 
sur l’enseignement postsecondaire publié en 2007, décrit les 
conditions nécessaires à la résolution des enjeux et propose des 
stratégies de réussite.

Les lacunes dans les données sont une entrave à la production de 
rapports sur l’état de l’EP au Canada. Cette année, Des stratégies 
pour réussir propose une approche de collecte et d’exploitation 
des données essentielles pour combler ces lacunes d’information 
dans le secteur de l’enseignement postsecondaire au Canada. 
Seule une solide base de données nous permettra de savoir si nos 
investissements en EP répondent aux besoins des apprenants.

L’APPRENTISSAGE CHEZ LES ADULTES
L’apprentissage chez les adultes désigne tout type d’éducation 
et de formation entrepris par les adultes pour des raisons 
professionnelles ou personnelles dans une perspective 
d’apprentissage tout au long de la vie40. Ce type d’apprentissage 
peut emprunter bien des formes, que ce soit un retour aux études 
structurées ou des activités d’apprentissage non formelles ou 
informelles, comme l’inscription à des cours pour le travail 
ou pour le plaisir, le bénévolat, la participation à des activités 
communautaires, l’approfondissement de ses champs d’intérêt 
ou la pratique d’un passe-temps.

L’apprentissage chez les adultes revêt un rôle crucial puisqu’il 
permet aux Canadiens de conserver les compétences et les 
connaissances dont ils ont besoin pour prendre des décisions 
éclairées et mener une vie productive en tant que travailleurs, 
citoyens et membres d’une famille et d’une communauté. Il peut 
avoir lieu dans bon nombre de contextes, notamment à la maison, 
au travail ou au sein de la communauté. 

L’examen de la formation en milieu de travail du CCA a révélé 
de nombreux défis, dont combler la pénurie de travailleurs 
compétents dans certaines régions du pays et dans certains 
secteurs de l’économie. nombre d’adultes n’ont pas accès 
aux occasions d’apprentissage nécessaires pour réussir dans 
le contexte économique actuel et pour se montrer utiles à leur 
communauté. 

Indicateurs clés de l’apprentissage chez les adultes :

Littératie chez les adultes•	
Littératie en santé•	
Apprentissage lié au travail•	
Apprentissage personnel et dans la communauté•	
o Bénévolat

o Utilisation d’Internet

Littératie chez les adultes
La littératie englobe un éventail de compétences allant de 
l’alphabétisation (savoir lire et écrire) à la pluralité de la littératie, 
c’est-à-dire la capacité de décoder, de trouver, de communiquer 
et d’évaluer de l’information sous diverses formes et dans de 
nombreux médias. 

Le pourcentage de la population canadienne adulte qui ne •	
possède pas le niveau de littératie nécessaire pour réussir 
dans la société actuelle stagne depuis 10 ans. 

De nouvelles recherches•	 41 démontrent que la proportion 
d’adultes dont le niveau de littératie est inférieur 
au niveau 3 de lecture de textes suivis fluctuera peu 
proportionnellement au cours des prochaines décennies; 
on estime qu’en 2031, le déclin de la proportion d’adultes 
(âgés de 16 ans et plus) qui atteignent ce niveau sera de 
seulement un point de pourcentage, passant de 48 à 47 %. 
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toutefois, en raison de la croissance de la population, le •	
nombre absolu d’adultes dont le niveau de compétences est 
insuffisant (inférieur au niveau 3) augmentera de 2,6 millions, 
pour passer de 12,4 millions en 2006 à 15 millions en 2031. 

Le Canada investit massivement dans le système d’éducation •	
officiel, soit une moyenne représentant 7 % des dépenses 
intérieures brutes annuelles, et peut se vanter d’avoir les 
niveaux d’éducation les plus élevés du monde42. toutefois, 
l’Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes 
(EIAA) et l’Enquête sur la littératie et les compétences des 
adultes (ELCA) révèlent qu’au cours de l’âge adulte, les 
niveaux de littératie baissent considérablement.

Figure 13 : 
Niveaux de littératie de tous les Canadiens selon une 
projection démographique de 2001 à 2031 
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Remarque : Cette projection regroupe des Canadiens de tous les âges, niveaux 
de scolarité et statuts d’immigrant.   

Source : Conseil canadien sur l’apprentissage. Lire l’avenir : Pour répondre aux 
besoins futurs du Canada en matière de littératie, ottawa, 2008.

Littératie en santé
De nombreux Canadiens ont un niveau de littératie en santé 
insuffisant pour comprendre l’étiquetage nutritionnel des 
aliments, respecter une posologie, suivre des directives de 
sécurité et faire des choix éclairés et appropriés pour vivre 
sainement. La littératie en santé comprend des compétences 
qui dépendent de la littératie générale, mais qui sont différentes. 
Pour mener à bien les tâches exigeant une littératie en santé, 
les adultes doivent en général faire appel simultanément à trois 
compétences en littératie, soit la compréhension de textes suivis, 
la compréhension de textes schématiques et la numératie43.

La lecture quotidienne constitue le facteur le plus déterminant •	
lorsqu’il s’agit de prédire les niveaux les plus élevés de littératie 
en santé44.

Le simple fait de lire tous les jours peut entraîner une •	
amélioration de la littératie en santé, de l’ordre de 38 % pour 
les personnes de 16 à 65 ans et de 52 %, pour celles qui ont 66 
ans et plus 45.

Figure 14 : 
Facteurs influant sur la littératie en santé, de 16 à 65 ans 
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Source : Conseil canadien sur l’apprentissage. La littératie en santé au Canada : 
Une question de bien-être, 2008. 

Apprentissage lié au travail
L’apprentissage lié au travail comprend l’acquisition, le 
perfectionnement et l’actualisation des compétences particulières 
à un poste, mais aussi les compétences non techniques comme 
la communication, la pensée critique et la résolution de 
problèmes. L’apprentissage peut être officiel ou non. Le groupe 
de personnes décrit comme des « non-apprenants à long terme 
» est particulièrement préoccupant. Ces travailleurs n’ont suivi 
aucune formation officielle liée à l’emploi au cours des quatre 
années précédentes et n’ont pas vraiment l’intention de participer 
à une formation dans les trois années suivantes.

En 2002, 2,2 millions de travailleurs adultes canadiens (soit •	
16 % de la population active adulte) étaient considérés 
comme des non-apprenants à long terme. De ce nombre, 
les hommes comptaient pour une proportion plus élevée 
(54 %) que les femmes (46 %). Plus de la moitié (56 %) de ce 
groupe ne possédait qu’un diplôme d’études secondaires, 
alors que ceux qui avaient reçu une formation de niveau 
postsecondaire étaient moins susceptibles d’être des non-
apprenants (6,3 %)46.
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Figure 15 : 
Répartition des non-apprenants à long terme selon 
l’âge  (25-64 ans) et le niveau de scolarité, 2003
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l’éducation et la formation des adultes de 2003, Statistique Canada, ottawa, 2004. 

Apprentissage personnel et dans la communauté
Les activités d’apprentissage auxquelles s’adonnent les adultes 
au-delà de leur éducation officielle peuvent se dérouler dans 
divers contextes, comme dans le cadre de cours pour approfondir 
des champs d’intérêt, l’utilisation d’Internet pour obtenir des 
renseignements utiles ou le bénévolat dans la communauté.

Bénévolat
L’•	 Enquête sur les attitudes des Canadiens à l’égard de 
l’apprentissage de 2007 (EACA) du CCA a révélé que 
62 % des adultes de 18 ans et plus avaient fait du 
bénévolat une ou deux fois au cours de l’année 
précédente, et que 16 % en avaient fait au moins une 
fois par semaine au cours de l’année précédente. 

 Utilisation d’Internet
En 2005, seuls 58 % des résidents de communautés rurales et •	
de petites villes ont utilisé Internet, proportion très inférieure 
à la moyenne nationale. Le fossé numérique entre les régions 
urbaines et rurales persiste; les citadins sont en effet 1,5 fois 
plus susceptibles d’utiliser Internet que les résidents de zones 
rurales et de petites villes.

En 2005, les personnes plus âgées, celles qui avaient un faible •	

niveau d’éducation et celles qui vivaient dans des ménages 
ayant un faible revenu étaient moins susceptibles d’avoir 
utilisé Internet47.

Un peu plus que le quart (26 %) des Canadiens adultes âgés de •	
18 ans et plus, ce qui représente environ 6,4 millions d’utilisateurs, 
ont accédé à Internet en 2005 à des fins d’éducation ou de 
formation ou pour effectuer un travail scolaire48.

Tableau 4 : 
les personnes utilisant Internet à des fins 
d’éducation, 2005 

CARACtÉRIStIQUE 
SoCIo-

ÉConoMIQUE

UtILISAtEURS 
À DES FInS 

D’ÉDUCAtIon

AUtRES 
UtILISAtEURS

non-
UtILISAtEURS

Âge moyen 34 45 58

Pourcentage

Sexe (% hommes) 50 49 49

État civil (% mariés) 43 62 55

Scolarité  
(% de grades 
universitaires)

33 26 7

Population active  
(% employés) 77 74 43

type de famille  
(% avec enfants de 
moins de 18 ans)

45 41 21

Endroit (% région 
urbaine) 83 78 69

Revenu du ménage 
supérieur à 80 000 $ 43 39 13

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur l’utilisation de l’Internet 
2005, ottawa, 2006. CAnSIM, tableau 358-0133.

Libérer le potentiel des Canadiens, rapport du CCA en 2007 sur 
l’état de l’apprentissage en milieu de travail et chez les adultes, a 
démontré qu’aux yeux de nombreux Canadiens et d’innombrables 
entreprises canadiennes, la formation, qui peut se révéler un 
puissant outil de productivité au travail, n’est pas une priorité.

Le rapport compile des données montrant que les adultes qui 
acquièrent des compétences ou perfectionnent celles qu’ils ont 
déjà profitent d’une multitude d’avantages, qu’il s’agisse de 
meilleures perspectives d’emploi, de la capacité de prendre de 
meilleures décisions ou de la probabilité que leurs enfants pourront 
mieux apprendre. 

Le rapport indique également, toutefois, alors qu’on accorde 
beaucoup d’attention au tiers des employés qui suivent une 
formation, on sait peu de choses sur ceux qui ne prennent part à 
aucune activité d’apprentissage et de formation, en particulier ceux 
qui ont indiqué qu’ils n’avaient pas l’intention de participer à de 
telles activités dans le futur. 

Le rapport est disponible sur le site www.ccl-cca.ca/CCl/
Reports/Stateoflearning/UnlockingCanadasPotential.
htm?language=FR.

http://www.ccl-cca.ca/CCl/Reports/Stateoflearning/UnlockingCanadasPotential.htm?language=FR
http://www.ccl-cca.ca/CCl/Reports/Stateoflearning/UnlockingCanadasPotential.htm?language=FR
http://www.ccl-cca.ca/CCl/Reports/Stateoflearning/UnlockingCanadasPotential.htm?language=FR
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APPRENTISSAGE CHEZ LES 
AUTOCHTONES
Apprentissage chez les Premières nations, les 
Inuits et les Métis
Pour bien saisir l’essence de l’apprentissage chez les Autochtones, 
il est important de comprendre que les peuples autochtones du 
Canada regroupent des centaines de communautés extrêmement 
diversifiées, tant en ce qui concerne la culture et la langue que 
la gouvernance et les droits accordés en vertu de traités. Les 
Autochtones du Canada se divisent en trois grands groupes : les 
Premières nations, les Inuits et les Métis*. 

Plus d’un million de personnes se sont déclarées Autochtones 
selon le recensement de 2006, soit 3,8 % de la population 
canadienne. La population autochtone a augmenté de 45 % 
de 1996 à 2006, soit presque six fois plus vite que le taux de 
Canadiens non autochtones (8 %). Près de la moitié (48 %) de la 
population autochtone avait moins de 24 ans49. 

Les indicateurs ci-dessous représentent un progrès en ce qui 
a trait au développement d’un cadre d’évaluation holistique 
national qui redéfinira comment nous mesurons la réussite de 
l’apprentissage chez les Autochtones (voir Redéfinir le mode 
d’évaluation de la réussite de l’apprentissage chez les Premières 
nations, les Métis et les Inuits, page 30). Le CCA continuera à 
travailler avec ses partenaires pour cerner les indicateurs requis 
pour évaluer l’apprentissage chez les Autochtones grâce à 
l’élaboration d’une stratégie d’information et de données en 
matière d’apprentissage chez les Autochtones pour le Canada.

Figure 16 : 
Capacité de parler une langue autochtone et de converser* dans celle-ci, selon l’âge, 2001 à 2006
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* Aussi appelé « connaissance » de la langue autochtone. 
Source : Statistique Canada, Recensement 2001, 2006, ottawa

Indicateurs clés de l’apprentissage chez les Autochtones :

Langues et cultures autochtones•	

Éducation communautaire•	

apprentissage dans la communauté -
gestion par les Autochtones de leur apprentissage -

Enseignement postsecondaire et acquisition de •	
compétences

Littératie chez les adultes•	

Langues et cultures autochtones
Les langues et les cultures autochtones jouent un rôle 
prépondérant quand il s’agit de la réussite de l’apprentissage 
réussi chez les Autochtones. toutefois, comme le dévoile le 
recensement de 2006,50 le nombre de locuteurs de langue 
autochtone est en régression.

Approximativement un Autochtone sur cinq (21 %), soit •	
plus de 251 000 personnes, peut parler et converser dans 
une langue autochtone. Ce pourcentage est inférieur chez 
les enfants de 14 ans et moins (18 %) et diminue de façon 
constante depuis 10 ans. 

toutefois, la connaissance des langues autochtones est restée •	
stable au cours des cinq dernières années chez les membres 
des Premières nations vivant dans une réserve (51 %) et les 
Inuits (70 %), même au sein des jeunes générations. 

En 2006, les Autochtones capables de parler une langue •	
autochtone étaient plus nombreux que ceux ayant déclaré 
cette langue à titre de langue maternelle. Ceci peut être 
dû au fait que certains Autochtones ont appris une langue 
autochtone à titre de langue seconde 51.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* Le terme « Premières nations » désigne les Indiens inscrits et non inscrits. Les Indiens inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens peuvent ou non 
vivre dans une réserve indienne désignée. Les Indiens non inscrits sont ceux dont l’identité culturelle correspond à celle d’un peuple ou d’une 
communauté autochtone, mais ils ne sont pas inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens.
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Éducation communautaire   
Apprentissage dans la communauté – 
NOUVEL indicateur
L’apprentissage fondé sur l’expérience, y compris le savoir acquis 
au contact de la terre et des aînés par le truchement de la tradition 
et des cérémonies, est très répandu et même vital pour les peuples 
autochtones. Malgré le fait que des données sur un vaste éventail 
de possibilités d’apprentissage fondé sur l’expérience ne soient 
pas disponibles, l’Enquête auprès des peuples autochtones de 
2001 a révélé que :

28 % des enfants autochtones participent souvent à un club •	
ou à une activité sociale en groupe après l’école, 71 %, à 
un programme sportif ou récréatif et 30 %, à des activités 
artistiques ou à un groupe musical.

La gestion par les Autochtones de 
leur apprentissage
L’apprentissage communautaire chez les Autochtones repose 
sur deux principes clés : la gestion locale et la participation des 
parents et de la communauté52. Un sondage de 2003 auprès de 
plus de 1 400 membres des Premières nations vivant dans les 
réserves indique que 71 % se sont dits d’accord que « le fait de 
fournir des outils de bonne gouvernance améliorera les conditions 
favorables au développement économique et social53 ».

Une personne sur trois (31 %) a indiqué que les systèmes •	
d’éducation des Premières nations (conseils scolaires) devraient 
décider de ce qui doit être enseigné et de la manière de le 
faire, alors que 28 % ont déclaré que ces systèmes devraient 
être en mesure de fixer des normes minimales. 

Figure 17 : 
Enfants autochtones âgés de 14 ans et moins qui 
participent à des programmes communautaires après 
l’école et au moins une fois par semaine, 2001
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Enseignement postsecondaire et acquisition 
de compétences
Même si plus de 170 000 Autochtones ont terminé des études 
postsecondaires en 2001, les Canadiens non autochtones étaient 
1,4 fois plus susceptibles d’obtenir un diplôme ou un certificat 
d’enseignement postsecondaire. De plus amples recherches sont 
nécessaires pour cerner les raisons pour lesquelles le taux de 
scolarisation postsecondaire, et plus particulièrement universitaire, 
est inférieur à celui des Canadiens non autochtones. 

Selon une étude réalisée en 2005 auprès des membres des •	
Premières nations vivant dans une réserve, 70 % des jeunes 
espèrent terminer des études postsecondaires54. En 2001 
toutefois, seulement 32 % d’entre eux avaient atteint cet 
objectif55. 

Quand on leur demande pourquoi le taux de participation est 
plus bas parmi les membres des Premières nations, 27 % des 
jeunes et des parents mentionnent le manque de ressources 
financières comme principal obstacle. Un nombre légèrement 
inférieur d’entre eux croient que le manque d’encouragement, 
l’alcoolisme, la toxicomanie, la grossesse et les obstacles culturels 
sont également des facteurs déterminants.

Figure 18 : 
Proportion des Premières nations vivant dans une réserve 
qui ont indiqué des obstacles à l’EP, 2002 et 2005
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Littératie chez les adultes
Aucune donnée exhaustive n’existe à l’échelle pancanadienne 
sur les taux de littératie des Autochtones adultes. L’Enquête 
internationale de 2003 sur l’alphabétisation et les compétences 
des adultes fournit certaines données sur les taux de littératie des 
adultes autochtones habitant dans des villes du Manitoba et de 
la Saskatchewan, dans les territoires du nord-ouest et du Yukon 
ainsi que chez les Inuits du nunavut56. 

Sur l’échelle de la compréhension de textes suivis, plus de six •	
adultes autochtones sur 10 vivant en milieu urbain au Manitoba 
et en Saskatchewan obtenaient une note inférieure au niveau 
3, considéré comme étant le minimum à atteindre pour réussir 
dans une économie du savoir. Ce résultat était de 45 % chez 
les adultes non autochtones au Manitoba et de 39 % chez les 
adultes non autochtones en Saskatchewan. 

Plus de la moitié (55 %) des adultes autochtones du Yukon, •	
environ 69 % de ceux des territoires du nord-ouest et 88 
% des Inuits du nunavut ont obtenu des notes inférieures au 
niveau 3; la proportion comparable pour tous les adultes du 
Canada était de 48 %.

Figure 19 : 
 niveaux de lecture de textes suivis* des Autochtones, âgés de 16 ans et plus, 2003
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*L’EIACA porte sur des villes et des territoires ciblés du Canada. Elle a été réalisée en français et en anglais seulement et n’existe dans aucune langue autochtone.

Source : Statistique Canada. Miser sur nos compétences : Résultats canadiens de l’Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes 2003, 
ottawa, 2005, no au catalogue 89-617-XIF.

Autres indicateurs de l’apprentissage chez 
les Autochtones
Il n’existe aucune donnée à jour pour les indicateurs :

Développement et apprentissage de la petite enfance•	

Apprentissage en milieu scolaire•	

Redéfinir le mode d’évaluation de la réussite de 
l’apprentissage chez les Premières nations, les 
Inuits et les Métis
Selon les conclusions du rapport État de l’apprentissage au Canada : 
Pas le temps de s’illusionner (2007), les données recueillies 
n’offrent pas un portrait complet de l’état de l’apprentissage 
chez les Premières nations, les Inuits et les Métis au Canada. Il 
est urgent d’élargir les indicateurs utilisés à l’heure actuelle afin 
de tenir compte de la nature holistique de l’apprentissage tout 
au long de la vie ainsi que des valeurs et des aspirations des 
Autochtones. 

Pour ce faire, le CCA et le Centre du savoir sur l’apprentissage 
chez les Autochtones ont lancé l’initiative « Redéfinir le mode 
d’évaluation de la réussite de l’apprentissage chez les Autochtones ». 
trois modèles holistiques d’apprentissage tout au long de la vie 
ont été élaborés, avec l’aide de partenaires et des professionnels 
de l’apprentissage, des praticiens communautaires ainsi que des 
chercheurs et des gouvernements des Premières nations, des 
Inuits et des Métis, afin de servir de cadre holistique pancanadien 
pour mesurer l’apprentissage tout au long de la vie 

Les modèles et le rapport de l’initiative « Redéfinir le mode 
d’évaluation de la réussite de l’apprentissage chez les Autochtones » 
sont disponibles sur le site Web du CCA à l’adresse www.ccl-cca.
ca/redefinirlareussite.

http://www.ccl-cca.ca/redefinirlareussite
http://www.ccl-cca.ca/redefinirlareussite
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INTRODUCTION

L’apprentissage commence dès les premiers 
jours de la vie
L’apprentissage ne commence pas avec l’entrée à l’école; il 
commence dès les premiers jours. Et ce que les gens apprennent 
pendant la petite enfance les suit toute leur vie. 

Depuis longtemps, la petite enfance est reconnue comme la 
période la plus cruciale du développement. Elle est marquée 
par l’acquisition rapide de trois types d’habiletés : physiques 
et motrices, sociales et émotionnelles, ainsi que langagières et 
cognitives1.

L’apprentissage pendant la petite enfance 
facilite l’apprentissage ultérieur
Aucune autre période du cycle de vie n’a de répercussions 
aussi profondes. L’apprentissage pendant la petite enfance 
a une incidence sur la santé, le bien-être et l’acquisition de 
compétences, en plus de jeter les bases d’aptitudes à long terme 
en lecture, en rédaction, en mathématiques et en sciences2.

Selon une étude menée par James Heckman, lauréat du prix 
nobel, les enfants qui entrent à l’école motivés et prêts à 
apprendre réussissent généralement mieux tout au long de leur 
scolarité et sur le marché du travail3.

Le rapport de 2007 qui s’intitule Deuxième étude sur la petite 
enfance : Mettre la science en pratique, appuie ce constat  « les 
bases de la santé physique à l’âge adulte, des aptitudes sociales, 
des compétences en communication, de la capacité d’adaptation 
et de la littératie et de la numératie sont jetées avant l’entrée en 
maternelle »4. 

Et malgré cela, on peut lire dans ce même rapport que le quart 
des enfants canadiens qui entrent à l’école sont dépourvus d’au 
moins une des compétences de base essentielles requises pour 
développer les notions de base en littératie et numératie5. Bon 
nombre d’enfants canadiens accusent un retard dès le début de 
leur scolarité et voient ce retard persister. 

Ce manque de préparation à l’école constitue une énorme perte 
de potentiel humain et coûte cher aux contribuables. Il peut en 
outre déclencher une réaction en chaîne qui durera toute la 
vie, exposant ainsi ces enfants à un risque accru de connaître 
des difficultés sociales et scolaires, d’abandonner leurs études 
secondaires et de voir décroître plus tard leur employabilité et 
leur potentiel de revenus, ainsi qu’à une plus forte probabilité 
d’avoir une santé physique et mentale médiocre6. 

Les Canadiens sont conscients de l’importance de 
l’apprentissage pendant la petite enfance. Dans le 
cadre de l’Enquête sur les attitudes des Canadiens 

à l’égard de l’apprentissage de 2006,  
87 % des Canadiens étaient d’accord ou 

entièrement d’accord pour dire que l’apprentissage 
au cours de la période préscolaire est crucial pour 
réussir dans la vie7. Cependant, bon nombre de 
Canadiens nient l’importance fondamentale que 

revêt l’apprentissage pendant la petite enfance ou 
n’en ont pas conscience. Près du quart d’entre eux 

(23 %) affirment que l’apprentissage pendant la 
petite enfance est moins important que celui acquis 

plus tard dans la vie.

L’importance du milieu d’apprentissage 
pendant la petite enfance 
Les enfants s’épanouissent dans des milieux stimulants et 
enrichissants. Un milieu positif favorise un meilleur développement 
du corps, des aptitudes sociales, des émotions, des fonctions 
cognitives et du langage8,9  et peut avoir une profonde influence 
sur la capacité d’apprendre de l’enfant à long terme. 

Encourager les nourrissons et les tout-petits à être actifs •	
et à explorer le monde qui les entoure améliore leur 
développement physique et moteur. 

Les activités qui offrent des occasions de jouer de manière •	
autonome, d’acquérir des aptitudes sociales, de suivre des 
directives et de pratiquer la maîtrise de soi favorisent le 
développement social et émotionnel.

Un milieu stable où l’enfant est couramment exposé à des •	
stimuli positifs et se voit offrir des possibilités d’exploration 
s’avère propice à son développement cognitif optimal.

Par ailleurs, un milieu riche sur le plan langagier, où on •	
parle aux enfants, leur fait la lecture, les écoute et les fait 
participer aux conversations, est essentiel à l’acquisition du 
langage.

Le mode de garde : un facteur d’importance 
capitale pour l’apprentissage pendant la 
petite enfance
Les modalités de garde d’enfants influent chacune à sa façon sur 
l’acquisition des capacités physiques ou motrices, des aptitudes 
sociales ou émotionnelles et des fonctions cognitives ou du 
langage, préparant le terrain pour l’apprentissage à l’école. 
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La garde des enfants peut être assurée par un parent, mais 
de nombreuses familles ont recours à un mode de garde non 
parentale. La garde de l’enfant peut se faire dans un contexte 
informel, chez lui (par un membre de la famille ou une bonne 
d’enfants) ou chez quelqu’un d’autre (une personne apparentée, 
un ami ou un(e) gardien(ne) payé(e) œuvrant dans un service de 
garde en milieu familial non réglementé), ou encore dans un 
contexte formel, dans un centre de la petite enfance ou un service 
de garde en milieu familial réglementé. 

Le nombre d’enfants canadiens confiés à des services de garde 
connaît une augmentation constante depuis 25 ans. En raison 
de la structure changeante de la famille canadienne moderne, 
de l’allongement de la journée de travail moyenne, ainsi que 
de la présence accrue des femmes sur le marché du travail, le 
recours à un mode de garde non parentale est de plus en plus 
répandu. En 2004-2005, 51 % des enfants canadiens âgés de 
moins de six ans étaient confiés à des personnes autres que leurs 
parents10. Moins d’enfants étaient confiés à un service de garde 
non parentale en 2004-2005 qu’en 2002-2003, à raison de 51 % 
contre 54 %). toutefois, cette proportion représente tout de 
même une augmentation considérable en comparaison de 42 % 
en 1994-199511. 

La garde et le développement des jeunes 
enfants : un investissement social
« ll n’est jamais trop tôt pour commencer à investir dans les 
enfants, a déclaré James Heckman. Il est très onéreux de 
réparer des années de dommages et de négligence. C’est à un 
âge relativement jeune que s’acquièrent un grand nombre des 
compétences, des aptitudes et des motivations qui importent 
dans la vie. La compétence engendre la compétence et la 
motivation engendre la motivation13. »

Qu’elles soient riches ou pauvres, les sociétés qui investissent 
dans les jeunes enfants et leurs familles sont celles dont la 
population affiche les niveaux les plus élevés de littératie et 
de numératie et jouit de la meilleure santé14. La création de 
conditions optimales au cours de la petite enfance constitue l’un 
des meilleurs investissements que puisse faire un pays dont la 
compétitivité au sein de l’économie mondiale repose sur son 
capital humain. 

La vision à long terme : miser sur la richesse 
intellectuelle du Canada
Le Canada sera confronté à une pénurie de main-d’œuvre au cours des 
20 prochaines années, conséquence de la baisse du taux de natalité 
et de la hausse des départs à la retraite chez les baby-boomers. Pour 
maintenir la prospérité du pays, il faut accroître la productivité d’une 
main-d’œuvre très réduite. Cela se révèle doublement vrai, compte 
tenu du caractère fortement concurrentiel de l’économie mondiale et 
de l’évolution rapide de la technologie, toutes réalités qui exigent que 
les travailleurs possèdent un niveau élevé de littératie et de numératie, 
de bonnes aptitudes à la résolution de problèmes et à la prise de 
décisions, ainsi que des compétences interpersonnelles.

Comme l’a souligné le Comité sénatorial permanent des Affaires 
sociales, des sciences et de la technologie dans son rapport de 2007, 
« […] au cours de la prochaine décennie, le Canada fera l’objet de 
pressions considérables en vue du développement d’une économie 
véritablement axée sur le savoir. nous n’avons pas le choix, surtout 
quand on sait que bien des pays parmi les plus riches au monde n’ont 
pour toute ressource naturelle que la richesse intellectuelle de leur 
population. Pour atteindre cet objectif, l’idéal est de commencer avec 
nos enfants, dès leur plus jeune âge15. »

La capacité d’améliorer les résultats d’apprentissage pour nos enfants 
est à notre portée.

Points couverts dans le présent chapitre
Le présent chapitre énonce les raisons pour lesquelles le 
service de garde est un milieu d’une importance capitale pour 
l’apprentissage pendant la petite enfance, milieu qui jette les 
bases de la réussite future, y compris celle de l’apprentissage 
au sein du système d’éducation formel. Il décrit les diverses 
modalités de garde parentale et non parentale et cerne les 
questions relatives à la qualité telles que le nombre d’heures 
passées dans les services de garde et la stabilité des modalités 
de garde. Le présent chapitre explore également les facteurs qui 
influent sur la réussite de l’apprentissage ultérieur, par exemple, 
le degré de préparation à l’apprentissage, les caractéristiques de 
la famille, la situation socio-économique du ménage, le niveau 
de scolarité des parents et de leur participation dans la vie de 
leurs enfants, ainsi que la cohésion au sein de la famille et du 
voisinage. 

Un certain nombre de grandes questions de recherche gouvernent 
la structure du chapitre :

1. En quoi le mode de garde influe-t-il sur les résultats de 
l’apprentissage?

Les enfants sont prêts à entrer à l’école lorsque, 
plusieurs années durant, ils ont bénéficié de la 

présence stable et constante d’adultes qui se sont 
investis émotionnellement auprès d’eux, d’un 

milieu sûr et prévisible, de routines et d’activités 
régulières, de contacts avec des pairs bien adaptés 

et de matériel qui les encourage à explorer et à 
apprécier le monde et leur procure un sentiment 

de maîtrise de la situation. À eux seuls, ces 
facteurs pourraient constituer de meilleurs indices 

de préparation à l’école que tout autre aspect 
mesurable du rendement de l’enfant12.
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2. Comment pouvons-nous mieux outiller nos très jeunes 
enfants pour les aider à mieux répondre aux besoins de 
demain?

3. Quels facteurs influent sur la réussite ultérieure?

LES BESOINS EN SERVICES DE 
GARDE DANS UN CONTEXTE 
FAMILIAL CHANGEANT
Depuis une trentaine d’années, de nombreuses tendances 
démographiques, économiques et sociales ont entraîné une 
hausse de la demande de services de garde au Canada. Davantage 
de femmes travaillent, deux fois plus, en fait, de femmes ayant 
des enfants d’âge préscolaire. on recense également davantage 
de familles monoparentales et l’on constate un recours accru 
à des régimes de travail non traditionnels. Ces deux facteurs 
contribuent à une demande accrue de services de garde16. 

En 2006, près de 70 % des mères d’enfants âgés de trois à cinq 
ans travaillaient à l’extérieur de la maison, ce qui représente une 
augmentation très marquée par rapport à 37 % en 197617. De 
même, toujours en 2006, 64 % des femmes ayant un enfant âgé 
de moins de trois ans occupaient un emploi à l’extérieur de la 
maison, contre 28 % en 197618. 

Figure 1.1 : 
l’emploi des femmes dans certains pays  
choisis de l’OCdE

Australie

Canada

Finlande

France

Islande

Japon

Royaume-Uni

États-Unis

Proportion des femmes occupées, 2006
Proportion des mères occupées (dont le plus jeune enfant est 
âgé de  2 ans ou moins), 2005*
Proportion des mères occupées (dont le plus jeune enfant est
âgé de 3 à 5 ans), 2005*

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

* Remarque : Les données concernant les mères en situation d’emploi datent de 
2001 pour le Canada et de 2002 pour la Finlande et l’Islande. 
Source : organisation de coopération et de développement économiques (oCDE). 
Bébés et employeurs : Comment réconcilier travail et vie de famille (vol. 5) : Synthèse 
des résultats pour les pays de l’OCDE, Paris, 2007.

non seulement les parents qui travaillent sont plus nombreux, 
mais ils passent également plus de temps hors de la maison. En 
moyenne, les travailleurs passent 195 heures par année de moins 
avec leur famille qu’il y a 20 ans19.

La garde d’enfants au Canada
La garde d’enfants ne se consiste pas simplement à « surveiller » 
des enfants. Elle peut également procurer aux enfants une 
présence chaleureuse et des occasions d’apprentissage qui 
s’ajoutent à celles qui leur sont offertes à la maison24. 

Au Canada, l’expression « services de garde et d’éducation de la 
petite enfance » se décrit comme étant « une approche intégrée, 
multifonctionnelle, axée sur les politiques et les services, qui 
englobe tous les enfants et parents, peu importe l’emploi ou le 
statut socio-économique »25.

Les services de garde peuvent revêtir bien des formes et sont 
habituellement classés en fonction de l’endroit où ils sont 
dispensés : dans le foyer même de l’enfant, dans une résidence 
privée autre que celle de l’enfant ou dans un centre préscolaire ou 
à l’école. Ils sont également classés selon leur mode de gestion : 
à but lucratif, à but non lucratif ou publics.

Les types de garde d’enfants
Un rapport publié par Statistique Canada en 2006, décrit les 
principaux types de garde d’enfants qui existent au pays26: 

la garde par un parent;•	

la garde ailleurs que chez l’enfant par une personne non •	
apparentée;

la garde ailleurs que chez l’enfant par une personne •	
apparentée;

la garde chez l’enfant par une personne non apparentée;•	

la garde chez l’enfant par une personne apparentée; •	

la garde dans une garderie;•	

les autres services de garde, comme les jardins d’enfants, •	
les prématernelles et les programmes de garde parascolaire 
avant ou après la classe, ainsi que d’autres modes non 
précisés de garde non parentale.

Coup d’œil démographique : les jeunes enfants 
au Canada

•	 Le	Canada	compte	plus	de	deux	millions	
d’enfants	âgés	de	cinq	ans	et	moins.	Ils	
représentent	6	%	de	la	population20.	

•	 Près	de	90	%	des	jeunes	enfants	canadiens	
vivaient	en	région	urbaine	en	2002-200321.	

•	 En	2002-2003,	28	%	des	jeunes	enfants	de	cinq	
ans	et	moins	avaient	au	moins	un	parent	né	à	
l’extérieur	du	Canada22.	

•	 Près	de	90	%	des	enfants	âgés	de	six	mois	à	cinq	
ans	vivaient	au	sein	d’une	famille	biparentale	en	
2002-200323.	
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En 2004, le rapport de l’oCDE intitulé Politique sur les services 
éducatifs et de garde à l’enfance27 classe les programmes 
canadiens dans les catégories suivantes :  

Services éducatifs et de garde à l’enfance réglementés 

Les garderies qui offrent surtout des services de garde aux •	
enfants de parents qui travaillent ou étudient. Il s’agit pour 
la plupart de services exploités à titre privé mais à but non 
lucratif.

La garde d’enfants en milieu familial réglementé, au •	
domicile du prestataire.

Les jardins d’enfants et les prématernelles, qui offrent •	
généralement des programmes à temps partiel pour les 
enfants âgés de deux à cinq ans. Ils sont généralement 
exploités par des organismes communautaires et peuvent 
être partiellement subventionnés pour les enfants à risque.

Les services de garde d’enfants en milieu scolaire offerts par •	
certains territoires, et certaines provinces.

La garde d’enfants autochtones et les programmes d’aide •	
préscolaire aux Autochtones. Dans certaines régions, les 
programmes offerts dans les réserves sont réglementés par 
les Premières nations et non par le gouvernement provincial 
ou territorial.

Services de garde d’enfants non réglementés : 

La garde d’enfants en milieu familial non réglementée •	
assurée par un membre de la famille. 

La garde d’enfants en milieu familial non réglementé assurée •	
par un tiers, comme un voisin ou un ami, au domicile du 
prestataire.

Une personne embauchée par les parents pour prendre soin •	
de l’enfant au domicile de celui-ci, comme une gouvernante 
ou un(e) gardien(ne)

Dans certains territoires et certaines provinces, des jardins •	
d’enfants, des prématernelles et des services de garde pour 
enfants d’âge scolaire.

Dans certains territoires et certaines provinces, des services •	
de garde d’enfants autochtones et des programmes d’aide 
préscolaire aux Autochtones.

Des camps d’été et des programmes récréatifs.•	

Des services de garde d’enfants offerts par exemple •	
aux parents qui participent à des programmes fédéraux 
d’enseignement de l’anglais ou du français langue seconde.

SERVICES DE GARDE DE LA PETITE 
ENFANCE ET APPRENTISSAGE 
Indicateurs

La plupart des enfants de moins de six ans ne fréquentent pas 
l’école à temps plein et sont plus susceptibles de se faire garder28  
soit chez eux par un de leurs parents, soit par d’autres personnes, 
selon l’une ou l’autre modalité de garde non parentale. Les milieux 
de garde, quel que soit leur type, jouent un rôle déterminant 
lorsqu’il s’agit de favoriser l’apprentissage et le développement 
des enfants. Le présent chapitre explore le lien qui existe entre les 
modalités de garde non parentale et l’apprentissage des enfants, 
puisqu’il existe moins de données au sujet de la garde parentale.

Afin de bien comprendre les effets des services de garde de la 
petite enfance, nous devons aborder de nombreux aspects de 
l’expérience de garde, notamment la quantité, le type et la qualité 
des services de garde offerts, l’âge auquel l’enfant a commencé à 
fréquenter les services de garde, ainsi que la stabilité des services 

Le Plan universel pour la garde d’enfants du 
Canada (2006

En	2006,	le	gouvernement	du	Canada	a	mis	en	
œuvre	le	Plan	universel	pour	la	garde	d’enfants,	qui	
comporte	deux	volets	importants	visant	à	aider	les	
familles	à	concilier	le	travail	et	la	vie	familiale	:	

1.	la	Prestation	universelle	pour	la	garde	d’enfants	
(PUGE),	au	titre	de	laquelle	toutes	les	familles	
reçoivent	à	raison	de	100	$	par	mois	jusqu’à	
1	200	$	par	année	par	enfant	âgé	de	moins	de	
six	ans,	prestation	imposable	en	fonction	du	
conjoint	ayant	le	revenu	le	moins	élevé;

2.	le	soutien	à	la	création	de	places	en	garderie	par	
les	mesures	suivantes	:	

a)	le	transfert	de	250	millions	de	dollars	
par	année,	à	compter	de	2007-2008,	aux	
provinces	et	territoires	dans	le	cadre	du	
Transfert	canadien	en	matière	de	programmes	
sociaux	afin	de	les	aider	à	créer	des	places	en	
garderies	au	sein	de	leurs	systèmes	de	garde	
d’enfants	respectifs;	

b)	un	crédit	d’impôt	à	l’investissement,	pouvant	
atteindre	10	000	$	par	place,	qui	vise	à	
encourager	les	entreprises	à	créer	des	places	
en	garderie	autorisée	en	milieu	de	travail	
pour	les	enfants	de	leurs	employés	et	de	
l’ensemble	de	la	communauté.

•	 Modalités	de	garde

o changements dans les modalités de 
garde au fil du temps

•	 Qualité	des	services	de	garde

•	 Temps	passé	en	services	de	garde

o heures passées en service de garde

o âge auquel l’enfant a commencé 
à fréquenter les services de garde

o modalités de garde multiples
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et de leurs prestataires et les changements qui les concernent. 
Comme le souligne Margaret tresch owen (2004), les effets des 
services de garde peuvent dépendre des caractéristiques propres à 
chaque enfant, tout particulièrement son tempérament et le fait qu’il 
s’agisse d’un garçon ou d’une fille, ainsi que des caractéristiques 
propres aux familles, comme le revenu, les attitudes à l’égard du 
travail et la qualité des pratiques parentales29.

Modalités de garde
En 2004-2005, 51 % des enfants de moins de six ans étaient confiés 
à des personnes autres que leurs parents30, une légère baisse 
depuis 54 % en 2002-2003. 

Le mode de garde utilisé varie selon le profil familial, notamment l’âge 
de l’enfant, le revenu du ménage, la structure familiale et le statut 
d’emploi des parents, ainsi que le type de communauté dans laquelle 
vit la famille. Cependant, la tendance a basculé vers le recours aux 
centres de la petite enfance. La proportion d’enfants fréquentant ces 
centres est passée de 20 à 28 % entre 1995 et 200331. 

Figure 1.2 :  
Répartition des enfants de six mois à cinq ans selon 
les modalités de garde en 2002-2003

À domicile par une 
personne non 
apparentée
4.1%

À domicile par une 
personne non 
apparentée
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Source : tracey Bushnik, La garde des enfants au Canada, Statistique Canada, 
2006, no au catalogue 89-599-MIF, no 003.

Figure 1.3 :  
Répartition des enfants en garde non parentale, par 
groupe d’âge, au Canada,  en 2002-2003

En dehors du domicile
par une personne

non apparentée

En dehors du domicile
par une personne

apparentée

À domicile par
une personne

non apparentée

À domicile par une
personne apparentée

Garderie

Prématernelle, centre
préscolaire ou autre

6 mois à moins d’un an
1 an
2 ans

3 ans
4 ans
5 ans

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 %

Source : tracey Bushnik, La garde des enfants au Canada, Statistique Canada, 
2006, no au catalogue 89-599-MIF, no 003.

Les enfants les plus jeunes, soit ceux âgés de six à 11 mois, sont 
les plus susceptibles d’être confiés à une personne apparentée 
hors de leur domicile. Les enfants de deux à quatre ans sont 
davantage susceptibles de fréquenter un centre de la petite 
enfance. Ce sont les enfants de cinq ans, parmi tous les groupes 
d’âge, qui ont le plus de chances de fréquenter un jardin d’enfants 
ou une prématernelle32. 

Bien que les choix en matière de services de garde varient selon 
le niveau de revenu, en règle générale, plus le revenu de sa 
famille est élevé, plus un enfant est susceptible d’être confié, 
selon des modalités diverses, à quelqu’un d’autre que ses 
parents33. En proportion, les enfants issus de familles à faible 
revenu fréquentaient davantage les centres de la petite enfance, 
alors que ceux issus de familles à revenu plus élevé étaient plus 
susceptibles d’être confiés à une personne non apparentée 
ailleurs que chez eux sans cependant être confiés à un centre de 
la petite enfance34. 

La structure familiale (monoparentalité ou biparentalité), ainsi 
que le statut d’emploi des parents peuvent également influer 
sur le choix d’un mode de garde. Les parents seuls, y compris 
ceux qui travaillent, sont plus susceptibles de placer leur enfant 
dans un centre de la petite enfance que les familles biparentales. 
Cependant, cela peut être lié au revenu du ménage, puisque  
53 % des enfants issus de familles monoparentales vivent au sein 
de ménages à faible revenu35.

L’écart constaté autrefois entre les familles rurales et urbaines 
au chapitre de la garde d’enfants a pratiquement disparu36. Les 
enfants issus de communautés rurales sont plus susceptibles 
d’être confiés à une personne apparentée et moins susceptibles 
de fréquenter une garderie que les enfants vivant en région 
urbaine37. Les familles qui vivent en milieu rural n’ont peut-être 
pas le même accès à la variété de modalités de garde d’enfants 
qui s’offrent à celles qui vivent en milieu urbain38.
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Changements dans les modalités de garde  
au fil du temps
La recherche tend à montrer que les enfants qui vivent de fréquents 
changements dans leurs modalités de garde sont plus susceptibles 
de manifester des problèmes comportementaux40, de moins bien 
apprendre à interagir socialement avec leurs pairs41,42 et d’avoir un 
lien d’attachement mère-enfant plus faible43.

En 2002-2003, 17 % des enfants âgés de six mois à cinq ans ont 
connu au moins un changement dans leurs modalités de garde44. 
Ceux qui ont connu les changements les plus fréquents (au moins 
deux) au cours de la période visée de 12 mois étaient les plus 
susceptibles de s’être fait garder à leur domicile par une personne 
non apparentée45. Les enfants les plus jeunes, ceux de six à  
11 mois, étaient les moins susceptibles de vivre un tel changement 
au cours de la même période46. 

Cependant, la proportion d’enfants ayant vécu un changement 
dans leurs modalités de garde augmente considérablement 
lorsqu’on opte pour une période d’observation plus longue. 
Au cours des quatre années allant de 1998-1999 à 2002-2003, 
52 % des enfants (âgés de six mois à cinq ans) ont connu un 
changement dans leurs modalités de garde47. 

toutefois, ces résultats n’expliquent pas si ces changements ont 
été effectués par choix ou par nécessité. De nombreux facteurs, 
tout particulièrement les préférences et le degré de satisfaction 
des parents, peuvent influer sur la décision de modifier les 
modalités de garde. 

Qualité des services de garde
L’importance de la qualité des services de garde est un point bien 
établi de la psychologie du développement48. Les enfants ayant 
reçu des services de garde de bonne qualité, quel que soit leur 
type, se classent mieux aux tests de connaissances et de capacité 
linguistique, montrent de plus grandes aptitudes sociales et ont 
moins de problèmes de comportement49.

Un service de garde de qualité supérieure n’est pas qu’un lieu 
où les jeunes enfants peuvent tisser des liens et saisir diverses 
occasions; il constitue également un moyen d’organiser et de 
renforcer leur apprentissage50. Les expériences que vit un enfant 
avant d’entrer à l’école et à la maternelle jettent les bases de celles 
qu’il vivra ultérieurement à l’école. Les enfants qui entrent à l’école 
motivés et prêts à apprendre réussissent généralement mieux tout 
au long de leur scolarité et sur le marché du travail. L’apprentissage 
pendant la petite enfance sert non seulement à se préparer pour 
l’école, mais également à se préparer à affronter la vie. 

Certaines garderies offrent essentiellement un service de 
gardiennage, alors que d’autres s’attachent à stimuler le 
développement de l’enfant51. La qualité des services de garde 
de la petite enfance dépend du ratio adulte-enfants, du niveau de 
formation du gardien ou de la gardienne, du milieu physique de 
prestation des services, de la relation entre l’enfant et le gardien 
ou la gardienne et des activités d’apprentissage pratiquées dans 
le cadre des services de garde.

Quelle que soit la forme qu’elle prend, la garde d’enfants recèle 
des occasions d’apprentissage pour ces derniers. Par exemple, 
les enfants confiés à des personnes non apparentées en milieu 
familial profitent de l’occasion d’apprendre et d’interagir au sein 
de petits groupes, habituellement avec des enfants d’âges variés, 
tout en évoluant dans un milieu « semblable à la maison »52,53,54.

De l’autre côté, les enfants qui fréquentent des centres ont 
l’occasion de socialiser au sein de groupes plus grands, de jouer 
avec une plus grande variété de jouets, d’utiliser un matériel 
propice à l’apprentissage et au développement durant la petite 
enfance et de participer à des activités éducatives structurées, 
seuls ou en groupe55.

Un environnement stimulant favorise 
l’apprentissage
Des services de garde de qualité supposent un milieu où les 
enfants ont suffisamment d’espace pour jouer, grandir et 
apprendre, à l’intérieur comme à l’extérieur. 

Parmi les caractéristiques importantes du milieu physique, citons 
les alentours du bâtiment, l’organisation de l’espace, la taille et le 
type d’espace disponible, la façon dont cet espace est aménagé, 
des équipements et un ameublement appropriés, la quantité 
de lumière naturelle, une vue sur l’extérieur, l’accès à l’espace 
disponible à l’extérieur et sa disposition, ainsi que les conditions 
générales d’hygiène et de sécurité.

Des services de garde de qualité comportent également un 
programme d’apprentissage bien structuré et bien planifié. Les 
enfants réagissent bien à la routine et à des activités quotidiennes 
bien organisées et adaptées à leur âge. Bien que les activités 
d’apprentissage soient importantes, les enfants tirent également 
avantage d’occasions de jouer et d’exprimer leur créativité.

Le choix de modalités de garde d’enfants : critères 
des parents  

Dans	le	cadre	de	l’EACA	de	200739,	les	parents	ont	été	
interrogés	sur	leurs	critères	de	sélection	des	modalités	
de	garde	d’enfants;	62,7	%	des	parents	dont	un	enfant	
fréquentait	un	service	de	garde	ou	en	avait	fréquenté	
un	récemment	ont	déclaré	que	la	commodité	de	
l’emplacement	était	très	importante;	seulement	35,2	%	
ont	indiqué	qu’un	faible	coût	était	très	important.	La	
plupart	des	parents	considèrent	la	relation	entre	le	
gardien	ou	la	gardienne	et	l’enfant	comme	le	critère	le	
plus	important	(62,1	%)	de	la	sélection	des	modalités	
de	garde	d’enfants.	Parmi	les	autres	critères	qui	sont	
importants	pour	les	parents,	citons	l’importance	de	la	
formation	du	gardien	ou	de	la	gardienne	(17,4	%),	le	
nombre	d’enfants	par	gardien	ou	gardienne	(10,2	%)	
et	l’aménagement	physique	de	l’installation	(3,7	%).	
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Temps passé en services de garde
Le temps passé par les enfants en services de garde, non 
seulement le nombre d’heures par semaine, mais également 
l’âge auquel ils ont commencé à fréquenter les services de 
garde, peut également influer sur leur apprentissage et leur 
développement. 

Heures passées en services de garde
La recherche tend à montrer que le temps passé en services de 
garde influe peu sur le développement cognitivo-comportemental 
des enfants, bien qu’il ait un effet positif mesurable sur l’acquisition 
du langage et n’ait jamais d’incidence négative56. 

En 2002-2003, les enfants âgés de six mois à cinq an passaient 
en moyenne deux heures de moins par semaine en services de 
garde que huit ans auparavant (29 heures contre 31). toutes 
modalités de garde confondues, la majorité des enfants (52 %) 
étaient confiés à des services de garde à temps plein (au moins 
30 heures par semaine)57. Cependant, les enfants plus jeunes, de 
six à 11 mois, passaient 20 % moins de temps, soit près de six 
heures, en services de garde qu’en 1994-1995. Invariablement, au 
fil du temps, ce sont les enfants de cinq ans qui passent le moins 
de temps en services de garde (ce qui correspond probablement 
au temps qu’ils passent à la maternelle)58. 

Les enfants fréquentant un centre de la petite enfance y passaient 
en moyenne plus de temps par semaine que les enfants confiés 
à tout autre type de service de garde, et le nombre d’heures 
n’a cessé de croître depuis 1994-199559. Les enfants de parents 
travailleurs chefs de famille monoparentale passaient en moyenne 
de quatre à 10 heures de plus par semaine en services de garde 
que les enfants issus de familles biparentales60.

Âge au début de la fréquentation des  
services de garde 
L’âge auquel un enfant commence à fréquenter les services de 
garde coïncide souvent avec le retour au travail de l’un de ses 
parents. En 2006, près de la moitié des nouvelles mères ont repris 
le travail après une absence d’une durée variant de 12 à 47 mois61. 
Plus de la moitié de celles qui avaient décidé de ne pas retourner 
travailler ont indiqué que leur préférence pour la garde parentale 
motivait leur décision62. Encore aujourd’hui, une forte proportion 
de nouvelles mères (de 30 à 50 %, tous provinces et territoires 
confondus) ne prennent pas de congé de maternité63. 

En 2002-2003, un nombre moins élevé de jeunes enfants âgés 
de six à 11 mois faisaient l’objet d’un mode de garde non 
parentale qu’au cours des années précédentes et qu’au sein de 
tout autre groupe d’âge64. Seulement 28 % des enfants faisant 
partie de ce groupe d’âge étaient en garde non parentale, ce qui 
représente une diminution par rapport à 44 % en 2000-200165. En 
comparaison, 53 % des enfants plus âgés étaient confiés à des 
personnes autres que leurs parents en 2002-2003 (contre 58 % 
en 2000-2001)66. Les enfants âgés de deux ans étaient les plus 
susceptibles, quoiqu’à peine plus que les autres, de fréquenter 
des services de garde67. La diminution du nombre de jeunes 
enfants en garde non parentale au cours de cette période pourrait 
s’expliquer par la prolongation des versements de prestations 
parentales et de maternité en 200168. 

Figure 1.4 :  
Proportion des enfants en services de garde, selon 
l’âge au Canada, de 1994-1995 à 2002-2003.
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Source : tracey Bushnik, La garde des enfants au Canada, Statistique Canada, 
2006, no au catalogue 89-599-MIF, no 003.

Modalités multiples en matière de garde
Près de 30 % des enfants faisaient simultanément l’objet de 
plus d’un mode de garde en 2002-200369. En règle générale, 
des modalités de garde multiples indiquent non seulement que 
l’enfant passe plus de temps en services de garde (en moyenne 
jusqu’à 12 heures de plus par semaine), mais également qu’il doit 

Milieux de jeu en plein air

Les	éducateurs	de	la	petite	enfance	doivent	aménager	
les	environnements	de	jeu	extérieurs	avec	tout	
le	soin	et	l’attention	qu’ils	accordent	aux	milieux	
intérieurs.	Les	paysages	naturels	extérieurs	procurent	
généralement	:	

•	 des	expériences	multisensorielles	riches	et	
diversifiées;	

•	 des	occasions	de	jouer	de	façon	bruyante,	
turbulente,	dynamique	et	active;	

•	 divers	défis	physiques	et	des	occasions	de	prendre	
des	risques,	des	valeurs	inhérentes	au	jeu;	

•	 des	surfaces	brutes	et	inégales	qui	permettent	
d’améliorer	la	force	physique,	le	sens	de	l’équilibre	
et	la	coordination;	

•	 des	éléments	naturels	et	des	éléments	disparates	
qu’un	enfant	peut	combiner,	manipuler	et	adapter	à	
ses	propres	fins.	

Source	:	CCA,	Carnet du savoir :	«	Laissons-les	s’amuser	:	
l’apprentissage	par	le	jeu	chez	les	jeunes	enfants	»,	novembre	2006.
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s’adapter à différents milieux et à différents gardiens pendant 
la journée ou la semaine70. En comparaison à la proportion 
d’enfants issus de ménages à revenu élevé, on remarque une 
plus grande proportion d’enfants issus de familles à faible revenu 
et monoparentales faisant l’objet de plus d’un mode de garde 
en 2002-200371.

LES FACTEURS QUI DÉTERMINENT  
LA RÉUSSITE FUTURE

Le profil des parents et de la famille, la cohésion au sein du 
voisinage et le degré de préparation à l’apprentissage sont des 
facteurs qui influent sur la capacité des jeunes enfants à acquérir des 
compétences importantes au cours de leurs années d’école. Il s’agit 
notamment de la compréhension des concepts mathématiques, 
de la langue parlée et écrite, de la capacité de concentration et 
des comportements d’apprentissage appropriés. 

Préparation à l’apprentissage
Les définitions de la préparation à l’école varient, souvent selon le 
point de vue de ceux à qui l’on pose la question, soit les parents, 
les enseignants ou les responsables des politiques. Un certain 
nombre de définitions ne reposent que sur le niveau d’aptitude 
aux études d’un enfant, alors que d’autres tiennent compte de 
ses compétences sociales et émotionnelles. Le modèle holistique 
de la préparation à l’école est relativement large. Il comprend la 
maîtrise de soi, la sécurité sociale et émotionnelle, les aptitudes 
langagières et cognitives, ainsi que les acquis préscolaires 72.

Les résultats de L’Enquête sur les attitudes des Canadiens à 
l’égard de l’apprentissage menée par le CCA en 2006 donne 
à penser qu’une écrasante majorité de parents canadiens 
s’accordent pour dire que les enfants ont besoin d’une formule 
bien équilibrée au cours de la petite enfance. Les parents 
canadiens croient que l’apprentissage chez les jeunes enfants 
devrait porter davantage sur les attitudes, par exemple, favoriser 
un état d’esprit positif à l’égard de l’apprentissage, plutôt que 
sur la préparation à l’école. Et, selon l’Offord Centre for Child 
Studies de l’Université McMaster, la préparation ne signifie pas 
seulement la capacité de l’enfant à assimiler la matière qu’on lui 
enseigne à l’école, mais également de sa capacité à se comporter 
de manière telle que l’apprentissage est possible73.

Les aptitudes interpersonnelles et comportementales constituent 
des aspects cruciaux de la préparation à l’apprentissage en 
milieu scolaire. toutefois, des recherches internationales sur la 
préparation à l’école et sur le rendement par la suite, publiées 
dans Developmental Psychology en 2007, suggèrent que les 
aptitudes précoces d’un enfant aux études seraient les meilleurs 
indicateurs de la réussite scolaire ultérieure74. Des études 
longitudinales portant sur les États-Unis, le Royaume-Uni et le 
Canada, ont cerné des compétences et des comportements qui, 
s’ils sont présents dès l’entrée à l’école, améliorent les notes 
en lecture et en mathématiques, ainsi que les évaluations des 
enseignants au fil de la progression des enfants à l’école75.

Les meilleurs indicateurs de la réussite ultérieure sont la 
maîtrise précoce de certains concepts mathématiques comme 
la connaissance des nombres et de leur ordre, de certaines 
compétences liées au langage et à la lecture, comme le vocabulaire, 
la reconnaissance des lettres et la capacité de distinguer les 
phonèmes, ainsi que de certaines habiletés d’attention76. L’étude 
a également révélé que les problèmes comportementaux tels que 
l’agressivité ou les comportements perturbateurs, la mauvaise 
entente avec les pairs, la tristesse et le repli sur soi ne semblaient 
pas avoir d’effets sur l’apprentissage ultérieur77.

En 2006, l’étude intitulée Progress in International Reading 
Literacy Study (PIRLS) a révélé qu’en moyenne il existait partout 
dans le monde un lien positif entre le niveau de réussite en lecture 
des élèves de quatrième année et le temps passé dans un milieu 
d’éducation préscolaire (prématernelle, maternelle ou centre 
d’éducation de la petite enfance)78. Cette étude a également 
démontré qu’un grand nombre d’enfants canadiens passent 
jusqu’à trois ans dans ce type de milieu et que ce sont ces enfants 
qui obtiennent les meilleures notes79. 

Caractéristiques des parents et de la famille  
Les parents et le milieu familial représentent le pivot dans la 
vie des enfants, quel que soit le type de service de garde que 
ces derniers fréquentent. De nombreuses études donnent à 
penser que lorsqu’il s’agit de la réussite de l’apprentissage, 
les caractéristiques de la famille et des parents constituent 
des prédicteurs plus importants que le mode de garde80,81,82,83. 
Ainsi que l’a souligné le National Institute of Child Health and 
Human Development (nICHD) aux États-Unis en 2006, les enfants 
manifestent davantage de compétences cognitives, langagières 
et sociales et vivent des relations plus harmonieuses avec leurs 
parents lorsque ces derniers sont scolarisés, touchent des revenus 
élevés et créent un milieu familial axé sur le soutien émotif et 
l’enrichissement cognitif84. 

Les caractéristiques de la famille qui peuvent avoir une incidence, 
négative ou positive, sur les fruits de l’apprentissage des enfants, 
comprennent notamment le revenu du ménage, la scolarité et la 
participation des parents et la cohésion au sein de la famille.

Statut socio-économique du ménage
Certaines études indiquent que la prestation de services de garde 
de grande qualité profitent particulièrement aux enfants issus 
de familles à plus faible revenu et que ces services contribuent 

•	 Préparation	à	l’apprentissage

•	 Caractéristiques	des	parents	et	de	la	famille	

o statut socio-économique du ménage

o scolarité des parents

o participation des parents 

o cohésion au sein de la famille

•	 Cohésion	au	sein	du	voisinage
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à protéger les enfants contre les effets négatifs de la vie au sein 
d’une famille à risque ou défavorisée et peut accroître leur chance 
de réussite scolaire85. En 2005, 788 000 enfants canadiens, soit un 
sur huit, vivaient sous le seuil du faible revenu†, taux qui ne s’est 
pas amélioré en 18 ans86. En 2001, 41% des enfants autochtones 
vivaient sous ce seuil87.

Figure 1.5 :  
Comparaison des caractéristiques des parents et de la 
famille, au Canada, 1998-1999 à 2002-2003  
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Source : gouvernement du Canada, Le bien-être des jeunes enfants au Canada :  
Rapport du gouvernement du Canada 2006, ottawa, Agence de la santé 
publique du Canada, Ressources humaines et Développement social Canada, 
Affaires indiennes et du nord Canada, 2006.

Scolarité des parents 
À l’instar d’autres pays industrialisés, le Canada est passé en grande 
partie à une économie du savoir, d’où l’importance accrue de la 
littératie, de l’éducation et de la formation. Le bon développement 
des jeunes enfants influera sur leurs études et leur emploi futurs et 
pourrait déterminer de quelle façon ils interagissent généralement 
avec le reste de la société. Afin que les enfants réussissent dans 
l’économie du savoir actuelle, il est important que leurs parents 
soient dotés de la scolarité et des compétences nécessaires pour 
leur fournir des ressources d’apprentissage appropriées88. 

Les parents scolarisés sont plus susceptibles de posséder de telles 
compétences et d’offrir à leurs jeunes enfants un milieu familial 
riche et stimulant89. Il existe un lien positif entre un niveau élevé de 
scolarisation de la mère et les compétences de l’enfant sur le plan 
du langage et du vocabulaire90. De récentes études indiquent que 
certains enfants qui entrent en maternelle ont été exposés à jusqu’à 
32 millions de mots de plus que les autres enfants91. toutefois, 
l’ampleur de l’incidence que peut avoir la scolarité des parents sur 
l’acquisition du langage est inconnue. 

En 2002-2003, 47 % des parents ayant de jeunes enfants n’avaient 
pas terminé leurs études postsecondaires92. Cette proportion était 
encore plus élevée (59%) en milieu rural93. 

Une étude longitudinale pancanadienne a révélé que les enfants de 
deux à trois ans vivant au sein de familles défavorisées à risque élevé 
et à faible revenu et dont les parents n’avaient pas terminé leurs 
études secondaires étaient moins susceptibles de se montrer très 
agressifs s’ils fréquentaient un service de garde que les enfants issus 
d’un même milieu qui demeuraient à la maison avec leur mère94. 

Participation des parents
Le degré de préparation des enfants à l’apprentissage et leur 
réussite au début de leurs études sont étroitement liés à la 
participation des parents. Les parents qui jouent souvent avec 
leurs enfants, qui les encouragent à poser des questions au 
sujet du monde qui les entoure, à communiquer leurs idées et 
à exprimer leurs sentiments contribuent de façon importante à 
leur acquisition du langage.

Le nombre de parents et d’autres adultes qui font quotidiennement 
la lecture aux enfants augmente (65 % en 2004-2005 contre 56 % 
10 ans auparavant), et cette activité est reconnue pour son 
incidence positive sur la capacité d’apprentissage des enfants95. 

Figure 1.6 :  
Comparaison des activités de littératie précoces 
enseignées à la maison, publiées dans la PIRlS 2006, 
moyenne internationale et provinces canadiennes 
participantes
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Source : gouvernement du Canada, Le bien-être des jeunes enfants au Canada : 
Rapport du gouvernement du Canada 2006, ottawa, Agence de la santé publique 
du Canada, Ressources humaines et Développement social Canada, Affaires 
indiennes et du nord Canada, 2006.

La PIRLS donne à penser qu’il existe un lien positif entre la réussite 
en lecture des élèves de quatrième année et la participation des 
parents à des activités de littératie avec leurs enfants avant leur 
entrée à l’école. Ces activités consistent notamment à lire des 
livres, à raconter des histoires, à chanter des chansons, à jouer 
avec des jouets qui favorisent l’apprentissage de l’alphabet et 
à jouer à des jeux axés sur les mots96. Des provinces qui ont 
participé à cette étude, les résultats révèlent que de 64 à 77 % de 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

† Ce nombre tiré du Rapport 2007 sur la pauvreté des enfants et des familles au Canada, représente le nombre d’enfants qui vivent sous le seuil de faible revenu (SFR) 
après impôt, tel que défini par Statistique Canada. Le SFR varie selon la taille de la famille et de la communauté. Le Rapport 2007 donne l’exemple suivant : en 2005, 
le SFR après-impôt d’un parent seul avec un enfant dans un grand centre urbain (population dépassant 500 000) était de 20 956 $.
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leurs élèves avaient pratiqué beaucoup d’activités de littératie en 
bas âge à la maison, une proportion bien supérieure à la moyenne 
internationale de 54 %97.

Par ailleurs, selon d’autres études, la participation des parents 
à un programme préscolaire serait associée aux améliorations 
des enfants sur le plan cognitif et au niveau de scolarité qu’ils 
atteignent. on observe de tels résultats lorsque la mère participe 
au programme, et ceux-ci ne sont pas liés au type de programme 
préscolaire ni au statut socio-économique de la famille98.

Bien que de riches milieux familial et préscolaire puissent 
motiver un enfant à apprendre, un accès précoce à des activités 
d’apprentissage pratiquées au sein de la communauté, comme 
des excursions au parc, au musée, au zoo et à la bibliothèque, 
peuvent constituer des expériences d’apprentissage positives 
pour les jeunes enfants.

Cohésion au sein de la famille
Le soutien familial et les bonnes communications au sein de 
la famille contribuent au bon développement des enfants. Les 
saines relations parents-enfants, qui se traduisent généralement 
par le fait que les parents ne manquent pas de répondre aux 
besoins émotionnels de leurs enfants en se montrant chaleureux, 
attentionnés, sensibles et en les soutenant, créent chez ces 
derniers un attachement et un sentiment de sécurité99. La 
recherche montre qu’un mauvais rapport parents-enfants peut 
amplifier les difficultés éprouvées à la garderie; c’est l’inverse qui 
est vrai dans le cas des enfants qui jouissent d’une bonne relation 
avec leurs parents100. 

D’autres études révèlent qu’une forte cohésion au sein de la 
famille peut également contrecarrer les effets négatifs d’un faible 
revenu, notamment sur le niveau d’agressivité, le comportement 
social et la réussite scolaire des enfants101. 

Les parents qui utilisent de bonnes méthodes pour élever leurs 
enfants (p. ex., établir des limites, surveiller le comportement 
et encourager les enfants à se montrer indépendants) semblent 
exercer une influence positive sur le développement de leur 
progéniture102. on a observé une corrélation entre les troubles 
pendant l’enfance, en particulier les troubles du comportement, 
et des lacunes parentales, par exemple, un contrôle excessif, une 
discipline trop sévère et une attitude insensible et rébarbative103. 

Cohésion au sein du voisinage
Les milieux sécurisants qui apportent du soutien favorisent 
l’apprentissage chez les enfants, et cela vaut pour les voisinages 
qui procurent un fort soutien social, dont les membres partagent 
certaines valeurs et qui favorisent un sentiment d’appartenance 
et de confiance. Une forte cohésion au sein du voisinage 
agit indirectement sur le développement des compétences 
linguistiques chez les enfants en raison de ses effets positifs 
sur le niveau de détresse émotionnelle, de soutien social et de 
santé des parents104. En revanche, les enfants qui vivent dans 
des quartiers marqués par une faible cohésion sociale, des 

taux de chômage élevés et peu de résidents aisés présentent 
plus fréquemment des problèmes de comportement. Qui plus 
est, les résultats au chapitre de l’acquisition de compétences 
linguistiques et d’aptitudes verbales chutent là où la cohésion 
sociale dans le voisinage est faible105. 

Figure 1.7 :  
Comparaison d’enfants qui vivent dans un voisinage 
sécuritaire à forte cohésion sociale, Canada, 
1998-1999 à 2001-2002 
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* Aucune données sur la sécurité du voisinage n’ont été saisies pour 1998-1999.

Source : gouvernement du Canada, Le bien-être des jeunes enfants au Canada : 
Rapport du gouvernement du Canada 2006, ottawa, Agence de la santé publique 
du Canada, Ressources humaines et Développement social Canada, Affaires 
indiennes et du nord Canada, 2006.

Il se peut que ce soit dans les quartiers marqués par une forte 
cohésion que l’on retrouve les meilleures ressources à l’intention 
des familles, notamment des prématernelles, des programmes 
de renforcement et des garderies. Les effets observés là où 
il y a cohésion dans le voisinage ne s’expliquent pas par les 
caractéristiques des parents ou des familles telles que le 
revenu familial, le niveau de scolarité des parents ou la taille et 
la structure familiale. toutefois, des études indiquent que les 
caractéristiques positives du voisinage peuvent constituer des 
facteurs de protection tant pour les enfants de familles à revenu 
élevé que pour ceux de familles à faible revenu106. Si l’on en croit 
les parents canadiens en 2004-2005, 13,6 % des enfants vivaient 
dans un quartier qui n’était pas considéré comme présentant une 
forte cohésion sociale, et 22,3 % des enfants vivaient dans des 
communautés que les parents estimaient peu sécuritaires107. 
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À QUEL POINT LES JEUNES ENFANTS 
DU CANADA SONT-ILS BIEN ÉQUIPÉS 
POUR APPRENDRE?

Indicateurs du développement des 
jeunes enfants

Le développement physique, cognitif, affectif et social des 
enfants de même que l’acquisition de compétences linguistiques 
et d’aptitudes de communication dans les premières années 
de leur vie jettent les bases de leur participation au système 
d’éducation structurée et sont essentiels à leur réussite sur le 
marché du travail et à de nombreux autres aspects d’une vie 
saine et épanouie. 

La recherche montre toutefois qu’un enfant sur quatre commence 
la première année avec des troubles d’apprentissage ou du 
comportement qui pourraient nuire à sa réussite scolaire et à sa 
réussite dans la vie en général108.

Comme l’observe le rapport sur l’État de l’apprentissage chez les 
jeunes enfants de 2007 du CCA, « il est important de comprendre 
quelle est la situation actuelle du développement des enfants 
canadiens et comment elle pourrait être améliorée ». Le rapport 
insiste également sur le fait que si certains outils existants, par 
exemple l’Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les 
jeunes (ELnEJ) et d’autres initiatives de collecte de données, 
sont de précieuses ressources pour comprendre les déterminants 
du développement des jeunes enfants, « [i]l est cependant 
nécessaire qu’une meilleure évaluation soit faite des “résultats” 
du développement de la petite enfance et, en particulier, de 
l’apprentissage »109.

Bien que l’on n’ait aucune données pour mesurer la réussite de 
l’apprentissage chez nos jeunes enfants à l’échelle pancanadienne, 
les statistiques dont nous disposons jettent un éclairage sur 
plusieurs éléments clés du développement et de l’apprentissage 
pendant l’enfance susceptibles d’influer sur la mesure dans 
laquelle les enfants sont bien préparés à faire leur entrée dans 
le système d’éducation. Il s’agit notamment du développement 
physique, cognitif, affectif et social ainsi que de l’acquisition de 
compétences linguistiques et d’aptitudes de communication. 

Développement physique
Le développement physique pendant les premières années de 
la vie comprend la croissance du corps, l’affinement des sens et 
le développement moteur, lesquels influent sur l’exploration, 
le jeu et l’interaction avec les pairs. Ces éléments, à leur tour, 
ont une incidence sur le développement cognitif et social et 
l’acquisition du langage. 

En 2004-2005, 87 % des enfants de 5 ans et moins étaient 
considérés comme ayant des habiletés motrices fines dans 
la moyenne ou au-dessus de la moyenne. Les garçons (15 %) 
étaient plus nombreux que les filles (11 %) à accuser un retard 
de développement110.

Tableau 1.1 :
Comparaison de la motricité fine chez les enfants 
canadiens de cinq ans ou moins, selon le sexe, 
2002-2003 et 2004-2005

 2002–2003 2004–2005

Enfants de 4 et 5 ans Enfants de 0 à 5 ans

 Moyenne ou 
supérieure Retard Moyenne ou 

supérieure Retard

garçons 85,6 % 14,4 % 84,6 % 15,4 %

Filles 91,1 % 8,9 % 88,8 % 11,2 %

garçons et 
filles

88,3 % 11,7 % 86,7 % 13,3 %

Source : tiré de données non publiées de Statistique Canada, à partir de 
totalisations spéciales, Étude longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, 
Cycle 6, 2004-2005.

Développement cognitif 
Le développement cognitif couvre des processus mentaux 
comme la réflexion et le raisonnement. Dans le cadre de l’ELnEJ 
2004-2005, deux tests ont été administrés à des enfants de 
quatre et de cinq ans pour évaluer leur développement 
cognitif. Le test Qui suis-je? évalue la capacité de l’enfant à 
conceptualiser et à comprendre des symboles, alors que le 
test sur la connaissance des nombres évalue la compréhension 
précoce des nombres par l’enfant. 

En 2004-2005, le test Qui suis-je? a révélé que 19 % des 
enfants de familles à faible revenu présentaient un retard de 
développement, contre 14 % des autres enfants111. Dans le cas 
de l’évaluation de la connaissance des nombres, cette proportion 
était de 28 %, contre 14 % chez les autres enfants112.

•	 Développement	physique

•	 Développement	cognitif

•	 Compétences	linguistiques	et	
communication

•	 Développement	affectif	et	social
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Figure 1.8 :
Comparaison du développement cognitif à l’aide du 
test Qui suis-je?, enfants de quatre et cinq ans, selon 
le revenu familial, Canada, 2002-2003 et 2004-2005
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Source : tiré de données non publiées de Statistique Canada, à partir de 
totalisations spéciales, Étude longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, 
Cycle 6, 2004-2005.

Figure 1.9 :
Comparaison du développement cognitif à l’aide du test 
sur la connaissance des nombres, enfants de quatre et 
cinq ans, selon le revenu familial, Canada, 2002-2003 et 
2004-2005
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Source : tiré de données non publiées de Statistique Canada, à partir de 
totalisations spéciales, Étude longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, 
Cycle 6, 2004-2005.

Compétences linguistiques et aptitudes 
de communication
De la naissance à six ans, l’apprentissage de la parole est un 
élément clé du développement de l’enfant113, préparant le 
terrain à l’apprentissage à l’école primaire, où l’acquisition du 
langage a une incidence sur la capacité de l’enfant à lire et à 
écrire114, à socialiser115 et à comprendre ce qu’on lui enseigne 
en classe116.

Vocabulaire
Le test Échelle de vocabulaire en images Peabody, version 
révisée (EVIP-R) mesure le vocabulaire ou les mots compris par 
un enfant de quatre ou de cinq ans. Ce test, qui a été utilisé au 
Canada dans le cadre d’ELnEJ, demande à l’enfant de trouver 
l’image qui correspond au mot lu par un intervieweur. 

En 2004-2005, 14 % des enfants accusaient un retard sur le plan 
du vocabulaire. Environ le quart des enfants de familles à faible 
revenu étaient considérés comme en retard dans l’apprentissage 
du vocabulaire, contre 11 % des autres enfants117.

Compétences en communication 
Près de 90 % des enfants possédaient des compétences en 
communication dans la moyenne ou au-dessus de la moyenne 
en 2004–2005. Davantage de garçons (13 %) que de filles (7,5 %) 
accusaient un retard118.

Lecture quotidienne aux enfants
En 2004-2005, 65 % des enfants de moins de six ans se faisaient 
faire la lecture quotidiennement, soit une légère diminution par 
rapport à 2002-2003 (67 %). En 2004-2005, cette proportion 
était de 57 % chez les enfants de familles à faible revenu119. 

Figure 1.10 :
Compétences en communication des enfants d’âge 
préscolaire, trois ans et moins, selon le sexe, Canada, 
2004-2005 
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Source : tiré de données non publiées de Statistique Canada, à partir de 
totalisations spéciales, Étude longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, 
Cycle 6, 2004-2005.
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Développement affectif et social
Pendant leurs premières années, les enfants doivent apprendre à 
vivre avec les autres et à établir des relations. Le développement 
affectif et social des enfants comprend la capacité de maîtriser 
ses émotions, de s’intégrer à ses pairs et de développer des liens 
affectifs et sociaux. Pour mesurer le développement social et 
émotif, l’Étude longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes 
utilise les indicateurs suivants : niveau d’agressivité physique 
(intimidation, méchanceté, bagarre), agressivité indirecte 
(vengeance, secrets, commérage) ainsi qu’aux compétences 
personnelles et sociales120.

Agressivité physique
En 2004-2005, davantage de garçons (16 %) que de filles (12 %) 
âgés de deux à cinq ans ont présenté des niveaux d’agressivité 
physique élevés121. 

Agressivité indirecte
La proportion des enfants d’âge préscolaire qui présentent des 
niveaux élevés d’agressivité indirecte a diminué, passant de 11 % 
en 1994-1995 à 6 % en 2004-2005122.

Compétences personnelles et sociales 
En 2004-2005, 11 % des filles de trois ans et moins ont démontré 
un retard dans l’acquisition des compétences personnelles et 
sociales comparativement à 18 % des garçons du même âge123.

Figure 1.11 :
développement affectif et social des enfants d’âge 
préscolaire, selon le sexe, Canada, 2004-2005
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Source : tiré de données non publiées de Statistique Canada, à partir de 
totalisations spéciales, Étude longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, 
Cycle 6, 2004-2005.

LA VOIE À SUIVRE

Principales observations

Les répercussions de cette période du cycle de la vie sont 
celles qui ont la plus grande portée. L’apprentissage qui se 
produit durant la petite enfance influe sur la santé, le bien-être 
et l’acquisition de compétences. Il constitue le fondement des 
aptitudes à long terme en lecture, en écriture, en mathématiques 
et en sciences124. En effet, comme l’illustre les travaux de James 
Heckman, les investissements dans l’apprentissage durant la 
petite enfance génèrent les meilleurs rendements sociaux et 
économiques.

Il s’agit d’une période cruciale pendant laquelle les jeunes 
apprenants forment leur attitude face à l’importance et au but 
de l’apprentissage et qu’ils apprennent à apprendre, ouvrant 
ainsi la voie à l’apprentissage tout au long de la vie dans tous les 
aspects de leur vie.

Évidemment, les caractéristiques des parents et de la famille 
jouent un rôle clé dans l’acquisition de compétences des enfants 
et de leur attitude face à l’apprentissage. Mais les milieux 
d’apprentissage durant la petite enfance, à la maison ou dans 
la communauté, sont également importants; ceux-ci peuvent 
avoir des retombées profondes sur leur capacité à apprendre à 
long terme. Les recherches indiquent qu’un milieu motivant et 
sécurisant favorisera chez les enfants le développement physique, 
social, émotif et cognitif ainsi que l’acquisition du langage125,126. 

La plupart des familles canadiennes dépendent d’une modalité 
quelconque de garde d’enfants, formelle ou informelle. En 
2004-2005, 51 % des enfants de moins de six ans étaient confiés 
à un service de garde non parentale127. Cependant, il y avait 
moins d’enfants en service de garde non parentale en 2004-2005 
comparativement à 2002-2003, notamment 51 % contre 54 %.

La qualité du mode de garde peut influer de façon considérable 
sur le développement physique et moteur de l’enfant, sur ses 
compétences sociales et émotionnelles et sur son acquisition 
du langage et son développement cognitif, tous des éléments 
qui favorisent l’apprentissage durant les années de formation à 
l’école. Une haute qualité de garde d’enfants, quel qu’en soit 
le mode, favorise chez eux de meilleures notes sur les tests 
linguistiques et les évaluations du rendement, l’acquisition de 
compétences sociales plus développées et la présence d’un 
moins grand nombre de problèmes comportementaux128. Malgré 
tout, on sous-évalue l’importance de la garde d’enfants comme 
élément crucial précédant l’apprentissage formel, et on néglige 
de le reconnaître. 

Peu importe le mode de garde d’enfants, la vie des enfants 
tourne autour de leurs parents et leur domicile. De nombreuses 
études laissent à penser que les caractéristiques des parents 
et de la famille sont de solides prédicteurs de la réussite de 
l’apprentissage.
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La combinaison de liens et de soutiens familiaux solides, un niveau 
élevé de participation parentale, et un service de haute qualité de 
garde d’enfants peuvent compenser les risques que représentent 
un faible revenu, un manque de ressources familiales et la faible 
scolarité des parents. Une grande cohésion au sein du voisinage, 
offrant soutien et amplement de ressources, peuvent aussi offrir 
une mesure de protection contre ces risques.

Le défi qui attend le Canada 
on ne peut trop insister sur l’importance de l’apprentissage 
durant la petite enfance et le mode de garde d’enfants. Ils sont 
tous deux essentiels pour éveiller un appétit pour l’apprentissage 
tout au long de la vie ainsi que pour préparer les enfants à 
devenir des citoyens dévoués qui contribuent au bien-être de 
leur communauté.

Malgré l’importance reconnue de l’apprentissage durant le petite 
enfance, les recherches indiquent que 25 % des enfants canadiens 
qui commencent l’école n’ont pas acquis la base nécessaire pour 
assurer l’acquisition des compétences en littératie et en numératie. 
Ces recherches laissent également entendre qu’au Canada, un 
enfant sur quatre qui commence la 1re année a des problèmes 
d’apprentissage et affiche des troubles de comportement qui 
peuvent avoir des répercussions sur leur réussite future à l’école 
et dans la vie en général129.

Le manque de préparation à l’école et à la vie peut engendrer 
une réaction à la chaîne qui perdurera tout au long de la vie 
et qui représente pour les enfants un plus grand risque face à 
des difficultés sociales et scolaires. Ceux-ci pourraient être plus 
portés à décrocher au secondaire, avoir plus de difficulté à 
trouver un emploi, gagner un revenu moins élevé et être en moins 
bonne santé130. Un tel trajet représente une perte énorme de 
potentiel humain.

Ouvertures et principaux défis en  
matière d’information 
Comme le fait remarquer l’oCDE, « le Canada dispose d’un 
potentiel important face à l’accroissement de ses recherches et 
l’approfondissement de ses connaissances sur l’apprentissage 
durant la petite enfance au Canada »131. 

Bon nombre de questions de recherche demeurent sans réponse, 
plus précisément : 

Quelles sont les répercussions économiques à long terme de •	
l’apprentissage des jeunes enfants et des modes de garde 
pour le Canada?

Comment la participation des parents et de la famille dans •	
la vie des jeunes enfants influent-elles sur les résultats 
d’apprentissage durant la petite enfance ainsi qu’au fil du 
temps?

Comment pouvons-nous mieux outiller les parents afin •	
d’accroître l’efficacité de leur participation à l’apprentissage 
de leurs enfants?

Quels sont les facteurs qui influent sur les choix des parents •	
d’un mode de garde par rapport à un autre?

Quelles seront les retombées de la qualité accrue de •	
l’apprentissage des jeunes enfants et du service de 
garde sur le développement des enfants? Quels facteurs 
influent le plus sur l’amélioration de la qualité des milieux 
d’apprentissage précoce et de garde d’enfants?
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INTRODUCTION

L’apprentissage à l’école est un 
investissement pour l’avenir
L’importance et la valeur de l’éducation et de l’apprentissage, 
surtout pour les jeunes d’âge scolaire, sont largement reconnues 
au sein de la population canadienne. De cinq à 19 ans, les enfants 
et les jeunes ne cessent d’acquérir les compétences et les 
connaissances qui en feront de bons apprenants à l’âge adulte. 

Il s’agit d’une période cruciale au cours de laquelle les jeunes 
se font également une idée de la valeur et de la finalité de 
l’apprentissage et « apprennent à apprendre », préparant ainsi 
le terrain pour un apprentissage réussi qui se poursuivra dans 
tous les aspects de leur vie d’adulte. 

Les années d’école sont celles qui permettront aux jeunes 
apprenants de bien s’intégrer aux études postsecondaires (EP) 
et au marché du travail. Ce sont elles également qui déterminent 
dans quelle mesure ces jeunes deviendront des citoyens adultes 
engagés capables de contribuer au mieux-être de leur famille, 
de la communauté et de la société. 

L’apprentissage peut avoir de profondes 
répercussions tout au long de la vie
L’apprentissage peut apporter des avantages substantiels aux 
personnes, aux familles et aux communautés ainsi qu’à l’économie 
du pays au cours d’une vie. Les recherches montrent que les 
personnes plus instruites vivent habituellement plus longtemps 
et en meilleure santé, qu’elles s’engagent davantage dans leur 
communauté et qu’elles expriment une plus grande satisfaction 
par rapport à leur vie que les personnes moins instruites.

Des capacités d’apprentissage précoces jouent un rôle important 
dans l’apprentissage futur. La recherche indique que de bons 
résultats en mathématiques, en résolution de problèmes, en 
compréhension de lecture et dans d’autres compétences à 
un jeune âge représentent un bon indicateur prévisionnel des 
résultats futurs1. Les élèves qui réussissent bien dans ces domaines 
sont également plus susceptibles de poursuivre des études 
postsecondaires et de participer à l’économie du savoir2.

Les jeunes Canadiens qui ne possèdent pas ces bases solides 
d’apprentissage risquent d’éprouver plus de difficultés à 
accéder aux études postsecondaires ou au marché du travail 
et d’être moins bien préparés pour tirer parti des possibilités 
d’apprentissage qui se présenteront plus tard3. Les élèves dont 
les compétences sont limitées et qui ne possèdent pas les outils 
nécessaires pour apprendre efficacement tout au long de leur 
vie s’exposent à la marginalisation sur les plans économique et 
social4. 

Malgré les signes de bons résultats 
d’apprentissage, il est possible de faire mieux 
Les données internationales montrent clairement que les 
jeunes Canadiens réussissent bien, plus particulièrement en 
mathématiques et en sciences, comparativement aux jeunes 
d’autres pays5.

Le Programme international pour le suivi des acquis des élèves 
(PISA) de l’organisation de coopération et de développement 
économiques (oCDE) mesure les compétences et les 
connaissances des élèves de 15 ans de 57 pays dans les sciences, 
les mathématiques et la lecture. En sciences, des constatations 
récentes de 2006 donnent à penser que, dans l’ensemble, les 
Canadiens de 15 ans « ont les connaissances et les compétences 
scientifiques requises pour évoluer dans une société où les 
sciences et la technologie tiennent un rôle de premier plan6 ».

Le Canada continue d’obtenir de bons résultats en lecture et 
en mathématiques et son rendement dans ces domaines est 
demeuré stable depuis 2000. toutefois, comme le souligne 
Statistique Canada, « malgré le rendement élevé du Canada 
en lecture, les jeunes Canadiens de 15 ans ne pourront pas se 
contenter du statu quo. Ils devront accroître leurs compétences 
au rythme de leurs camarades des autres pays situés en tête s’ils 
entendent conserver leur avantage à l’avenir7 ».

Les données indiquent de plus en plus que l’importance des 
compétences et des connaissances continuera à augmenter 
dans le futur8. Cependant, nos jeunes apprenants auront 
également besoin de compétences transversales telles que des 
compétences en résolution de problèmes, en pensée critique et 
en communication pour satisfaire aux exigences d’un monde en 
constante évolution9. 

De telles compétences et connaissances sont encore plus cruciales 
devant l’imminence d’une pénurie de travailleurs occasionnée 
par le départ à la retraite des baby-boomers. Les faibles taux de 
natalité persistants ainsi que le nombre moins élevé de jeunes 
travailleurs arrivant sur le marché du travail viennent appuyer cet 
argument. À mesure que les emplois peu spécialisés disparaîtront, 
les compétences essentielles, telles que la littératie, prendront 
une importance accrue. 

Les possibilités d’apprentissage structuré ou 
informel améliorent les chances à long terme 
des jeunes Canadiens
L’apprentissage formel et l’apprentissage informel sont des 
démarches complémentaires qui enrichissent l’expérience 
d’apprentissage des enfants, entretiennent leur désir d’apprendre 
et favorisent une attitude positive à l’égard de l’apprentissage 
perçu comme un processus qui se déroule tout au long de la vie. 
Ainsi, l’éducation formelle et l’apprentissage informel travaillent 
de concert afin de « fournir en même temps les cartes d’un 
monde complexe en perpétuel bouleversement et la boussole 
qui permettra aux gens d’y trouver leur chemin10 ».
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Préserver notre avenir
nous avons tous un rôle à jouer pour faire en sorte que les enfants 
et les jeunes profitent du meilleur départ possible dans la vie et 
qu’ils aient largement accès aux ressources et à de nombreuses 
possibilités d’apprentissage. Puisque les tendances en matière 
d’apprentissage et de formation au cours de leur vie peuvent être 
prévues avec précision avant que les jeunes ne soient en âge de 
quitter l’école14, il y a quantité de choses que nous pouvons faire 
dans le but d’améliorer les résultats d’apprentissage. 

Par exemple, le rapport de 2007 du CCA Redéfinir le mode 
d’évaluation de la réussite de l’apprentissage chez les Premières 
nations, les Inuits et les Métis11 illustrait le rôle important que 
l’apprentissage informel ou fondé sur l’expérience joue dans 
l’acquisition de compétences et de connaissances chez les 
Autochtones au Canada.

Comme l’a fait observer l’économiste James Heckman, lauréat 
du prix nobel, une société ne peut se permettre de reporter 
ses investissements pour ses jeunes. À un stade plus avancé de 
leur vie, il pourrait être trop tard pour intervenir et la portée et 
l’intensité des interventions pourraient être réduites15. 

Les sociétés qui offrent à leurs enfants et à leurs jeunes les 
ressources et les possibilités qui leur permettront d’exploiter 
au mieux leur talent et leurs capacités sont plus susceptibles 
de récolter les avantages sociaux et économiques de la 
mondialisation et de l’économie du savoir16. 

notre réussite future sera érigée sur celle de nos enfants. Par 
conséquent, les décisions que nous prenons aujourd’hui auront 
des conséquences sur nos vies et sur celles de nos enfants 
pendant des décennies17.

Points couverts par le présent chapitre 
Dans son exposé budgétaire 2006 intitulé Avantage Canada : 
Bâtir une économie forte pour les Canadiens, le gouvernement 
fédéral a établi l’objectif de doter le Canada de « la main-
d’œuvre la plus scolarisée, la plus qualifiée et la plus souple au 
monde18 ». Le présent chapitre offre une perspective ouverte 
sur l’éventail des apprentissages et des compétences, y compris 
l’apprentissage auprès de la communauté et d’autres avenues 
d’apprentissage informel, qui peuvent doter les enfants et les 
jeunes des outils nécessaires pour réussir pendant les années 
d’école et tout au long de leur vie. 

Le chapitre fournit un aperçu de la diversité des domaines 
d’apprentissage qui s’offrent aux enfants et aux jeunes. Un 
certain nombre de grandes questions de recherche gouvernent 
la structure du chapitre :

Quelles compétences sont nécessaires au XXIe siècle?•	

Comment pouvons-nous mieux équiper nos jeunes pour •	
l’avenir? 

En quoi les divers types d’apprentissage peuvent-ils être •	
complémentaires?

Les types d’apprentissage :

L’apprentissage formel (aussi	appelé	apprentissage	
structuré)	regroupe	les	activités	d’apprentissage	
clairement	définies	qui	se	déroulent	dans	un	
contexte	structuré	et	mènent	à	un	titre	de	
compétence	reconnu.	Il	inclut	les	études	secondaires	
et	postsecondaires	ainsi	que	la	formation	
professionnelle.		

L’apprentissage non formel (aussi	appelé	éducation	
continue	ou	formation	complémentaire)	comprend	
les	formes	d’apprentissage	organisées	en	marge	
des	systèmes	officiels	d’éducation	et	de	formation,	
qui	ne	conduisent	habituellement	pas	à	un	titre	de	
compétence	officiel.	Ce	type	d’apprentissage	peut	
s’acquérir	sur	le	lieu	de	travail	ou	dans	le	cadre	des	
activités	d’organisations	ou	de	groupes	de	la	société	
civile,	comme	les	syndicats	ou	les	partis	politiques.	

L’apprentissage informel (aussi	appelé	apprentissage	
fondé	sur	l’expérience)	peut	être	intentionnel	ou	non.	
L’apprentissage	non	intentionnel,	ou	non	planifié,	a	
lieu	pendant	les	activités	de	la	vie	quotidienne,	au	
moyen	de	nombreuses	formes	de	socialisation	de	
base12.	Dans	l’apprentissage	informel	et	intentionnel,	
l’apprenant	acquiert	consciemment	et	délibérément	
une	forme	importante	de	connaissances,	de	
compréhension	ou	de	compétences13.	
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LES DÉFIS DU XXIE SIÈCLE
Le Canada se heurtera à une série de défis au cours de la 
prochaine décennie, notamment une pénurie de travailleurs 
qualifiés, l’augmentation de la concurrence internationale 
et une transformation dans la composition de son tissu 
démographique.

Exigences supérieures en matière de 
compétences 
Le rythme des changements technologiques transforme le lieu 
de travail et redéfinit la nature du travail et de notre société. Des 
compétences telles que les capacités de prise de décision, de 
travail en équipe et de leadership, de même que les compétences 
transversales comme les aptitudes en communication, en relations 
interpersonnelles ou en résolution de problèmes, sont de plus 
en plus exigées. Les Canadiens auront besoin de posséder de 
telles compétences s’ils veulent réussir à l’école et sur le marché 
du travail. 

Des études récentes indiquent que les élèves dotés d’un ensemble 
de certaines compétences réussissent les meilleures transitions 
à la vie professionnelle. Cet aspect est important puisque la 
plupart des emplois qui leur seront offerts exigeront une forme 
quelconque d’études postsecondaires. Les nouveaux emplois 
créés et les départs à la retraite seront les moins nombreux 
dans les emplois peu spécialisés. Par ailleurs, la croissance de la 
main-d’œuvre sera la plus forte dans les professions qui exigent 
généralement des études postsecondaires19. D’ici 2015, environ 
les deux tiers de la demande de main-d’œuvre seront pour ce 
type de professions20. 

Les compétences en sciences stimulent l’innovation
Selon l’oCDE, « dans un monde qui dépend de plus en plus de la 
technologie, les compétences et les connaissances scientifiques 
sont essentielles aux progrès économiques21 ». Les diplômés en 
sciences représentent « l’une des principales sources d’innovation 
et de croissance22 » pour une économie moderne. La recherche 
scientifique joue également un rôle fondamental dans le bien-
être et la santé de nos concitoyens.

En fait, de nombreux emplois actuels exigent une forme de 
connaissances scientifiques. Il existe un lien étroit entre la proportion 
des élèves qui obtiennent des résultats élevés en sciences et le 
nombre de chercheurs équivalents à temps plein dans un pays23. En 
outre, le nombre de scientifiques et d’ingénieurs par habitant entraîne 
d’importantes répercussions positives sur la productivité24.

L’importance de la littératie
Les compétences en littératie jouent un rôle essentiel dans les 
premières expériences d’apprentissage et l’attitude à l’égard de 
l’éducation et de l’apprentissage. De meilleures compétences 
en littératie sont associées à un large éventail d’avantages, tels 
que l’employabilité, un engagement communautaire accru et une 
meilleure santé. Les personnes ayant de faibles compétences en 
littératie risquent davantage de connaître des entraves à l’emploi, 
une sécurité financière réduite et des résultats sociaux moins 
positifs25. 

Des projections récentes indiquent que l’on s’attend à peu de 
changements relativement aux niveaux de littératie chez les 
jeunes de 16 à 25 ans. Par exemple, la proportion de ceux ayant 
un niveau de littératie de 3, 4 et 5 en matière de compréhension 
de textes suivis (voir l’encadré) devrait demeurer pratiquement la 
même d’ici 2031, passant de 66 % en 2006, 2011 et 2016 à 64 % 
en 203126. 

Les besoins en compétences transversales
Pour être en mesure de participer activement aux milieux que 
sont le travail et la communauté, ainsi qu’à la société, les élèves 
doivent ajouter une gamme de compétences transversales 
aux connaissances de base acquises au cours de l’éducation 
formelle27. Des compétences transversales telles que la créativité, 
le raisonnement analytique, la capacité cognitive, l’adaptabilité, 
la souplesse et le jugement sont de plus en plus considérées 
comme étant aussi fondamentales pour réussir dans l’économie 
du savoir que les compétences techniques adaptables28.

Ce vaste éventail de compétences transversales peut être 
appliqué à des contextes divers, à la maison, dans le milieu 
de travail et dans la communauté, contribuant ainsi au succès 
personnel des individus et à la bonne marche de la société29. 
La base de telles compétences transversales s’acquiert dans les 
années de jeunesse et peut ensuite être mobilisée à l’âge adulte. 
Elle peut s’acquérir dans une certaine mesure dans les milieux 
d’apprentissage formel et informel.

Les cinq niveaux de littératie (OCDE)

L’OCDE	définit	cinq	niveaux	de	littératie	:	

Niveau 1 : Niveau très faible. Une	personne	peut,	par	
exemple,	être	incapable	de	déterminer	correctement	
la	dose	de	médicament	à	administrer	à	un	enfant	
d’après	le	mode	d’emploi	indiqué	sur	l’emballage.

Niveau 2 : Lecture de textes simples, explicites, 
correspondant à des tâches peu complexes.	À	
ce	niveau,	une	personne	peut	avoir	acquis	des	
compétences	suffisantes	pour	répondre	aux	exigences	
quotidiennes	de	la	vie,	mais,	à	cause	de	son	faible	
niveau	de	littératie,	il	lui	est	difficile	de	faire	face	
à	des	défis	comme	l’assimilation	de	compétences	
professionnelles.	

Niveau 3 : Minimum convenable pour composer 
avec les exigences de la vie quotidienne et du travail 
dans une société complexe et évoluée. Il	dénote	à	
peu	près	le	niveau	de	compétences	nécessaire	pour	
obtenir	un	diplôme	d’études	secondaires	et	accéder	
aux	études	supérieures.

Niveaux 4 et 5 : Niveaux supérieurs. À	ces	niveaux,	
une	personne	peut	traiter	de	l’information	complexe	
et	exigeante.
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L’éducation formelle prépare le terrain pour le développement 
des compétences et des connaissances futures. Cependant, 
de nombreux autres contextes d’apprentissage et diverses 
influences, comme la famille, le milieu de travail, la communauté, 
les organisations religieuses et culturelles, jouent également 
un rôle clé dans la transmission et dans le développement des 
compétences nécessaires30. 

Compétences dans les domaines de  
l’informatique et d’Internet 
La recherche sur l’utilisation des technologies de l’information et 
des communications (tIC), c’est-à-dire les ordinateurs, les logiciels 
et Internet, indique que, dans les circonstances appropriées, 
les tIC peuvent améliorer les résultats scolaires et fournir les 
compétences nécessaires pour préparer les élèves à travailler 
dans l’économie du savoir33. 

De récentes études canadiennes suggèrent que les pays qui 
adoptent les tIC seront mieux préparés à livrer concurrence dans 
la nouvelle économie, alors que ceux qui ne le font pas risquent 
de rater d’importantes occasions d’apprentissage. Les tIC ont 
également le potentiel de réduire les inégalités entre les divers 
groupes d’apprenants en ce qui a trait à l’accès aux ressources 
d’apprentissage34,35. 

Concurrence croissante sur le plan 
international  
Comme de nombreux autres pays occidentaux, le Canada est 
confronté à une forte concurrence internationale en éducation et 
en développement des compétences, concurrence provenant de 
plus en plus des pays non membres de l’oCDE. La Chine-Hong 
Kong, le taipei chinois et l’Estonie se rapprochent rapidement 
des notes élevées en sciences que le Canada obtient à l’étude 
PISA 200636.

En outre, un certain nombre de pays de l’oCDE ont connu des 
améliorations importantes dans leurs notes à l’étude PISA en 
mathématiques et en lecture. De 2000 à 2006, la Corée du Sud 
a encore amélioré ses bons résultats en lecture de 31 points, 
soit l’équivalent de presque une année supplémentaire d’études, 
par une augmentation de la proportion des meilleurs élèves. Les 
résultats des élèves polonais ont augmenté de 29 points pendant 
la même période, tandis que le Mexique et la grèce ont aussi 
nettement amélioré leurs résultats en mathématiques de 2003 
à 200637.

notre position toujours solide sur le plan international montre 
que le système scolaire canadien fonctionne très bien et que les 
investissements consentis se sont révélés efficaces. néanmoins, 
les progrès réalisés dans d’autres pays mettent en péril l’avantage 
concurrentiel du Canada. 

notre capacité à maintenir notre rang international élevé 
dépendra des compétences et des connaissances de notre 
population, puisque la proportion des jeunes qui poursuivent 
des études postsecondaires dans d’autres pays est de plus en 
plus comparable à celle du Canada38. 

L’évolution démographique du Canada
La population canadienne est vieillissante en raison d’une 
combinaison de facteurs : faible taux de natalité, espérance de vie 
plus longue et vieillissement de la génération des baby-boomers. 
L’augmentation de l’offre de main-d’œuvre au Canada devrait 
être inférieure à 5 % pendant les cinq prochaines décennies, 
ce qui pourrait nuire au niveau de vie généralement élevé 
au pays39. 

Avec l’approche de la retraite pour la génération du baby-boom 
et la baisse du nombre de jeunes arrivant sur le marché du travail 
en raison du déclin du taux de natalité, une pénurie de travailleurs 
compétents et expérimentés se dessine à l’horizon40. Ces facteurs 
nous rendent plus dépendants que jamais envers les compétences 
et le potentiel déjà présents dans notre main-d’œuvre.

Les compétences d’avenir

Les	compétences	techniques	et	non	techniques	sont	
des	éléments	importants	d’une	économie	fondée	
sur	le	savoir31.	Bien	qu’il	soit	difficile	de	prévoir	en	
quoi	elles	consisteront	exactement,	les	compétences	
d’avenir	devraient	inclure32	:

Gestion	de	l’information	

•	 utilisation	des	outils	et	méthodes	scientifiques,	
mathématiques	et	technologiques;	

•	 visualisation	et	compréhension	des	divers	médias	
(imprimés,	vidéos).	

Capacité	de	raisonnement	

•	 capacité	d’adaptation	au	changement;	

•	 la	motivation	et	le	désir	d’apprendre;

•	 la	pensée	critique	et	la	résolution	de	problèmes.	

Compétences	humaines	

•	 travailler	à	titre	de	membre	d’une	équipe;	

•	 responsabilités	personnelles	et	sociales;	

•	 aptitudes	aux	communications	interpersonnelles.	

Compétences	professionnelles	

•	 acceptation	des	responsabilités	liées	aux	tâches,	
respect	des	délais;	

•	 établissement	d’objectifs,	planification	et	
obtention	de	résultats;	

•	 création	de	produits	pertinents	et	de	haute	qualité.	
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À QUEL POINT LES JEUNES 
CANADIENS SONT-ILS BIEN ÉQUIPÉS 
POUR APPRENDRE?
Alors que les sortants du système scolaire (diplômés et 
décrocheurs) et les immigrants devraient représenter les 
principales sources de main-d’œuvre au cours de la prochaine 
décennie41, nous devons nous assurer que nous disposons de 
personnes compétentes prêtes à répondre aux besoins de 
demain. En tant que collectivité, nous devons nous demander 
si nos ressources humaines, physiques et institutionnelles 
constituent une base solide pour une prospérité soutenue42. 

Les jeunes Canadiens auront besoin de compétences et de 
connaissances solides pour pouvoir occuper leur place dans la 
nouvelle économie en tant que travailleurs, parents et membres 
utiles de leur communauté.

Une série d’indicateurs détaillés, résumés ci-dessous, nous permet 
de mesurer les progrès des jeunes apprenants au fil du temps. Ils 
font ressortir les changements et nous permettent d’établir des 
objectifs clairs et de déterminer les secteurs où une action sociétale 
est possible.

Indicateurs de progrès des compétences et 
de l’apprentissage :

Niveau de littératie

Capacités de lecture des élèves de quatrième année
Le Programme international de recherche en lecture scolaire 
(PIRLS) est la seule étude internationale qui évalue la 
compréhension de lecture des jeunes élèves, plus précisément 
ceux de la quatrième année. En 2006, deuxième année pour 
laquelle des résultats sont disponibles, le PIRLS a été administré 
aux élèves de plus de 40 autres pays ou systèmes scolaires dans le 
monde. Bien que les données ne soient pas disponibles à l’échelle 
pancanadienne, les résultats combinés de l’ontario, du Québec, 
de la nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Alberta 
sont significatifs, puisque ces provinces représentent quelque  
88 % de la population étudiante du Canada48.

Les élèves de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et de 
l’ontario obtiennent parmi les meilleurs résultats sur l’échelle 
globale de lecture49, puisqu’ils se classent aux troisième, 
quatrième et septième rangs, respectivement, parmi les autres 
systèmes scolaires participants. Ils figurent également parmi les 
sept premiers dans deux sous-domaines. 

Coup d’œil démographique : les jeunes au Canada

•	 Dans	le	recensement	de	2006,	les	Canadiens	
d’âge	scolaire	(de	cinq	à	19	ans)	représentaient	
quelque	19,1	%	de	l’ensemble	de	la	population	
canadienne.	Il	s’agit	d’une	diminution	de	1,2	point	
de	pourcentage	par	rapport	à	2001.	De	plus,	
environ	un	demi-million	(9	%)	d’entre	eux	n’étaient	
pas	nés	au	Canada43.

•	 En	2006,	près	de	la	moitié	(48	%)	de	la	population	
autochtone,	toujours	en	croissance,	avait	moins	
de	24	ans.	Le	nombre	d’enfants	non	autochtones	
d’âge	scolaire	(de	cinq	à	19	ans)	devrait	diminuer	
de	près	de	400	000	entre	2001	et	2017.	Par	
conséquent,	les	374	200	enfants	autochtones	
d’âge	scolaire	prévus	pour	2017	représenteront	
une	plus	grande	proportion	des	élèves	canadiens,	
en	particulier	dans	les	trois	territoires	du	nord,	en	
Saskatchewan	et	au	Manitoba44.		

•	 Lorsque	les	enfants	et	les	jeunes	autochtones	
arriveront	sur	le	marché	du	travail	dans	les	
prochaines	années,	ils	représenteront	une	
proportion	grandissante	de	la	population	en	âge	
de	travailler,	surtout	dans	les	provinces	et	les	
territoires	qui	comptent	la	plus	grande	proportion	
d’Autochtones45.	Selon	un	rapport	de	2007	du	
Comité	permanent	des	affaires	autochtones,	
quelque	300	000	jeunes	autochtones	pourraient	
accéder	au	marché	du	travail	au	cours	des	15	
prochaines	années46	et	contribuer	à	soulager	la	
pénurie	annoncée	d’un	million	de	travailleurs	pour	
tout	le	Canada	d’ici	202047.	

•	 Niveau	de	littératie	

•	 Compétences	en	sciences	et	en	
mathématiques

•	 Compétences	transversales	

•	 Utilisation	des	technologies	de	l’information	
et des communications (tIC)

•	 Connaissances	historiques	et	politiques

•	 Engagement	communautaire	et	civique	
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Tableau 2.1 : 
Résultats moyens des élèves de quatrième année sur l’échelle globale de lecture, la sous-échelle de textes 
littéraires et la sous-échelle de textes informatifs, pour les systèmes scolaires participant à l’étude PIRlS en 2006

Moyenne 
lecture  
globale

Moyenne 
sous-échelle 

de textes 
littéraires 

Moyenne 
sous-échelle 

de textes 
informatifs

Pays Littératie  - note Pays Note Pays Note

Fédération de Russie 565 Canada, Alberta 561 Honk Kong, SAR1 568
Hong Kong SAR1 564 Fédération de Russie 561 Fédération de Russie 564

Canada, Alberta 560 Canada, Colombie-Britannique 559 Singapour 563

Canada, Colombie-Britannique 558 Hong Kong, SAR1 557 Luxembourg 557

Singapour 558 Hongrie 557 Canada, Alberta 556

Luxembourg 557 Canada, Ontario 555 Canada, Colombie-Britannique 554

Canada, Ontario 555 Luxembourg 555 Canada, Ontario 552

Hongrie 551 Singapour 552 Bulgarie 550

Italie 551 Italie 551 Italie 549

Suède 549 Allemagne 549 Suède 549

Allemagne 548 Danemark 547 Hollande2 548

Belgique (Flamand)2 547 Suède 546 Belgique (Flamand)2 547

Bulgarie 547 Hollande2 545 Allemagne 544

Hollande2 547 Belgique (Flamand)2 544 Danemark 542

Danemark 546 Canada, Nouvelle-Écosse 543 Hongrie 541

Canada, Nouvelle-Écosse 542 Bulgarie 542 Lettonie 540

Lettonie 541 Lituanie 542 Canada, Nouvelle-Écosse 539

États-Unis2 540 États-Unis2 541 Taipei chinois 538

Angleterre 539 Angleterre 539 Angleterre 537

Autriche 538 Lettonie 539 Etats-Unis2 537

Lituanie 537 Autriche 537 Autriche 536

Taipei chinois 535 République slovaque 533 Nouvelle-Zélande 534

Canada, Québec 533 Taipei chinois 530 Canada, Québec 533

Nouvelle-Zélande 532 Canada, Québec 529 Lituanie 530

République slovaque 531 Nouvelle-Zélande 527 Écosse2 527

Écosse2 527 Écosse2 527 République slovaque 527

France 522 Pologne 523 France 526

Slovénie 522 Slovénie 519 Slovénie 523

Pologne 519 France 516 Pologne 515

Espagne 513 Israël 516 République de Moldavie 508

Israël 512 Espagne 516 Espagne 508

Islande 511 Islande 514 Israël 507

Belgique (français) 500 Norvège 501 Islande 505

République de Moldavie 500 Belgique (français) 499 Belgique (français) 498

Norvège3 498 Roumanie 493 Norvège3 494

Roumanie 489 République de Moldavie 492 Roumanie 487

Géorgie 471 Géorgie 476 Géorgie 465

Macédoine 442 Macédoine 439 Macédoine 450

Trinité-et-Tobago 436 Trinité-et-Tobago 434 Trinité-et-Tobago 440

Iran 421 Iran 426 Iran 420

Indonésie 405 Indonésie 397 Indonésie 418

Qatar 353 Qatar 358 Qatar 356

Koweït 330 Koweït 340 Maroc 335

Maroc 323 Maroc 317 Koweït 327

Afrique du Sud 302 Afrique du Sud 299 Afrique du Sud 316

Moyenne de l’échelle PIRLS 500 Moyenne de l’échelle PIRLS 500 Moyenne de l’échelle PIRLS 500

Remarque : Les erreurs types sont entre parenthèses ( ).

Source : Baer, J., S. Baldi, K. Ayotte et P. green. The Reading Literacy of U.S. Fourth-Grade Students in an International Context: Results From the 2001 and 2006 Progress 
in International Reading Literacy Study (PIRLS), nCES 2008017, U.S. Department of Education, Washington (D.C.), 2007, p. 7.
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Dans tous les pays participants (ainsi que dans les provinces 
canadiennes participantes), les filles de quatrième année ont 
obtenu de meilleurs résultats en lecture que les garçons. Des 

différences importantes ont toutefois été constatées entre les 
provinces (l’écart était de huit points en Alberta comparativement 
à 21 points en nouvelle-Écosse)50. 

Tableau 2.2 : 
Résultats moyens de lecture des élèves de quatrième année des systèmes scolaires participant 
à l’étude PIRlS en 2006, par sexe
Résultas moyens de lecture par sexe

Pays

Filles Garçons Différence – les filles 
ont un rendement 

moyen supérieur aux 
garçons% Note moyenne % Note moyenne

Luxembourg 49 (0,7) 559 (1,3) 51 (0,7) 556 (1,6) 3 (2,0)

Espagne 49 (1,1) 515 (2,6) 51 (1,1) 511 (3,1) 4 (2,8)

Belgique (français) 50 (0,7) 502 (2,8) 50 (0,7) 497 (2,9) 5 (2,3)

Hongrie 50 (0,9) 554 (3,6) 50 (0,9) 548 (2,9) 5 (2,6)

Belgique (flamand) 50 (0,9) 550 (2,3) 50 (0,9) 544 (2,4) 6 (2,5)

Italie 48 (0,8) 555 (3,3) 52 (0,8) 548 (3,3) 7 (2,9)

Hollande 51 (0,8) 551 (2,0) 49 (0,8) 543 (1,6) 7 (2,2)

Allemagne 49 (0,7) 551 (2,5) 51 (0,7) 544 (2,5) 7 (2,6)

Canada, Alberta 48 (0,8) 564 (2,4) 52 (0,8) 556 (2,7) 8 (1,9)

Canada, Colombie-Britannique 50 (0,8) 562 (2,9) 50 (0,8) 554 (3,1) 9 (3,0)

Autriche 49 (0,7) 543 (2,3) 51 (0,7) 533 (2,6) 10 (2,3)

Etats-Unis 51 (0,7) 545 (3,3) 49 (0,7) 535 (4,4) 10 (3,2)

Hong Kong SAR 49 (1,3) 569 (2,5) 51 (1,3) 559 (2,8) 10 (2,5)

France 48 (0,7) 527 (2,4) 52 (0,7) 516 (2,4) 11 (2,5)

République slovaque 49 (0,8) 537 (2,7) 51 (0,8) 525 (3,3) 11 (2,5)

Canada, Québec 49 (1,0) 539 (2,7) 51 (1,0) 527 (3,5) 13 (3,0)

Canada, Ontario 49 (1,1) 562 (3,3) 51 (1,1) 549 (3,3) 13 (3,8)

Taipei chinois 48 (0,5) 542 (2,2) 52 (0,5) 529 (2,3) 13 (1,9)

Danemark 52 (0,9) 553 (2,8) 48 (0,9) 539 (2,7) 14 (3,2)

Rép. de Moldavie 50 (1,0) 507 (3,1) 50 (1,0) 493 (3,5) 14 (2,5)

République islamique d'Iran 46 (1,1) 429 (5,3) 54 (1,1) 414 (3,8) 14 (6,7)

Roumanie 48 (1,0) 497 (5,0) 52 (1,0) 483 (5,7) 14 (4,2)

Israël 48 (1,2) 520 (4,1) 52 (1,2) 506 (3,7) 15 (4,0)

Fédération de Russie 51 (0,9) 572 (3,9) 49 (0,9) 557 (3,4) 15 (2,9)

Singapour 48 (0,6) 567 (3,1) 52 (0,6) 550 (3,3) 17 (2,9)

Pologne 51 (0,8) 528 (2,6) 49 (0,8) 511 (2,7) 17 (2,6)

Géorgie 48 (1,0) 480 (3,3) 52 (1,0) 463 (3,8) 17 (3,2)

Maroc 47 (1,0) 332 (6,6) 53 (1,0) 314 (6,6) 18 (5,8)

Suède 48 (1,1) 559 (2,6) 52 (1,1) 541 (2,6) 18 (2,5)

Lituanie 49 (0,9) 546 (2,0) 51 (0,9) 528 (2,0) 18 (2,2)

Islande 50 (0,9) 520 (1,7) 50 (0,9) 501 (1,9) 19 (2,5)

Norvège 49 (1,1) 508 (2,8) 51 (1,1) 489 (3,1) 19 (3,2)

Angleterre 50 (0,9) 549 (3,0) 50 (0,9) 530 (2,8) 19 (2,7)

Slovénie 48 0,7 532 (2,1) 52 (0,7) 512 (2,7) 19 (2,5)

Indonésie 49 (0,9) 415 (4,2) 51 (0,9) 395 (4,6) 20 (3,3)

Bulgarie 49 (1,0) 558 4,4 51 (1,0) 537 (5,0) 21 (3,8)

Canada, Nouvelle-Écosse 49 (0,7) 553 2,5 51 (0,7) 531 (2,8) 21 (3,2)

Rép. de Macédoine 49 (0,7) 453 (4,4) 51 (0,7) 432 (4,4) 21 (3,5)

Écosse 51 (0,9) 538 (3,6) 49 (0,9) 516 (3,1) 22 (3,8)

Lettonie 48 (1,0) 553 (2,7) 52 (1,0) 530 (2,6) 23 (2,7)

Nouvelle-Zélande 49 (0,9) 544 (2,2) 51 (0,9) 520 (2,9) 24 (3,1)

Trinité-et-Tobago 49 (1,7) 451 (4,9) 51 (1,7) 420 (6,0) 31 (5,6)

Afrique du Sud 52 (0,6) 319 (6,3) 48 (0,6) 283 (5,5) 36 (4,6)

Qatar 50 (0,2) 372 (1,7) 50 (0,2) 335 (1,7) 37 (2,6)

Koweït 50 (2,0) 364 (4,7) 50 (2,0) 297 (6,2) 67 (7,5)

Moyenne internationale* 49 (0,2) 509 (0,6) 51 (0,2) 492 (0,6) 17 (0,5)

* La moyenne internationale n’inclue pas les résultats des provinces canadiennes.
Remarque : Les erreurs types sont entre parenthèses ( ).
Source : Mullis, Ina V. S. et coll. Progress in International Reading Literacy Study in Primary Schools in 40 Countries, PIRLS 2006 International 
Report [en ligne], tIMSS & PIRLS International Study Center, Chestnut Hill, Mass, 2007, p. 48. [Accessible à www.pirls.bc.edu/PDF/p06_
international_report.pdf]. Association internationale pour l’évaluation du rendement scolaire (AIE).

http://www.pirls.bc.edu/PDF/p06_international_report.pdf
http://www.pirls.bc.edu/PDF/p06_international_report.pdf
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Capacités de lecture des élèves de 15 ans

Les données de la plus récente étude PISA de l’oCDE indiquent 
que les jeunes Canadiens de 15 ans obtiennent toujours de bons 
résultats en lecture. Les élèves de toutes les provinces canadiennes 
ont obtenu des résultats égaux ou supérieurs à la moyenne de 
l’oCDE en lecture, ceux de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, 
du Manitoba, de l’ontario et du Québec se situant dans la moyenne 
canadienne. Cependant, de nouveaux pays participant à l’étude 
PISA, tels que la Corée et la Chine-Hong Kong, ont surpassé 

les élèves canadiens, une première depuis la première enquête 
PISA en 2000. Afin de maintenir notre avantage concurrentiel, 
Statistique Canada suggère que « les jeunes Canadiens de 15 ans 
ne pourront pas se contenter du statu quo. Ils devront accroître 
leurs compétences au rythme de leurs camarades des autres pays 
situés en tête51 ».

Les écarts entre les sexes en lecture correspondent à ceux des 
dernières années, les filles obtenant des résultats supérieurs à ceux 
des garçons.

Figure 2.1 : 
Comparaison internationale des résultats obtenus en lecture par les élèves de 15 ans en 2006  
(y compris certaines provinces canadiennes) 

Moyenne OCDE

Moyenne OCDE

250 300 350 400 450 500 550 600

Intervalle de confiance : 95 %

Note moyenne estimative
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Remarque : La moyenne canadienne était 527, l’erreur-type étant de 4.8 points.

Source : Bussière, Patrick, tamara Knighton et Dianne Pennock. Résultats canadiens de l’étude PISA de l’oCDE – La performance des jeunes du Canada en sciences, en 
lecture et en mathématiques – Premiers résultats de 2006 pour les Canadiens de 15 ans, Statistique Canada et Ressources humaines et Développement social Canada, 
ottawa (Canada), no au catalogue 81-590-XIF, no 3, 2007.
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Compétences en sciences et en 
mathématiques

Résultats en sciences
Parmi les pays de l’oCDE, le Canada est celui qui compte la plus 
grande proportion de travailleurs (de 25 à 64 ans) détenant un 
diplôme universitaire ou collégial, mais il se situe sous la moyenne 
pour ce qui est de la proportion de diplômés en sciences. Cela est 
préoccupant puisqu’un nombre croissant d’emplois aujourd’hui 
exigent des compétences techniques et des aptitudes à la 
résolution de problèmes complexes qu’offrent justement les 
cours de sciences. 

Bien que les élèves canadiens obtiennent généralement de 
bons résultats en sciences, leur performance varie selon la 
province. Les élèves de l’Alberta affichent un rendement 
considérablement supérieur à la moyenne canadienne, et ceux 
du Québec, de l’ontario et de la Colombie-Britannique se situent 
dans la moyenne canadienne. toutes les provinces, cependant, 
ont obtenu des résultats égaux ou supérieurs à la moyenne de 
l’oCDE52.

Tableau 2.3 :
Comparaison des résultats en sciences des élèves 
canadiens de 15 ans avec ceux d’autres pays établie 
à partir des premiers résultats de l’étude PISA de 
l’OCdE en 2006

Pays affichant un rendement supérieur ou égal à celui du Canada

Pays affichant 
un rendement 
significativement 
supérieur à celui du 
Canada

Pays affichant un 
rendement égal à celui 
du Canada

Sciences–échelle 
globale Finlande,  

Chine-Hong Kong

taipei chinois,  
Estonie, Japon, 
nouvelle-Zélande

Sciences–identifier 
des questions d’ordre 
scientifique

Finlande nouvelle-Zélande, 
Australie, Pays-Bas, 
Chine-Hong Kong

Sciences–expliquer 
des phénomènes de 
manière scientifique

Finland, Chine-Hong 
Kong, taipei chinois, 
Estonie

République tchèque, 
Japon

Sciences–utiliser des 
faits scientifiques

Finlande Japon, Chine-Hong 
Kong, Corée, nouvelle-
Zélande, Liechtenstein

Source : Bussière, Patrick, tamara Knighton et Dianne Pennock. Résultats 
canadiens de l’étude PISA de l’oCDE - la performance des jeunes du Canada 
en sciences, en lecture et en mathématiques – Premiers résultats de 2006 
pour les Canadiens de 15 ans, Statistique Canada et Ressources humaines et 
Développement social Canada, ottawa (Canada), no  au catalogue 81-590-XIF,  
no 3, 2007.

L’étude PISA mesurait trois domaines de compétences dans le 
domaine de la littératie en sciences : identifier des questions 
d’ordre scientifique, explorer des phénomènes de manière 
scientifique et utiliser des faits scientifiques. Le Canada a obtenu 
de très bons résultats dans la première et la troisième catégories, 
puisque seule la Finlande a réussi à faire mieux53. 

Bien que les garçons et les filles du Canada obtiennent d’aussi 
bons résultats en sciences, des écarts entre les sexes ont été 
observés dans deux domaines de compétences. Les filles ont 
obtenu de meilleurs résultats que les garçons dans le sous-
domaine identifier des questions d’ordre scientifique, tandis que 
les garçons ont devancé les filles dans le sous-domaine expliquer 
des phénomènes de manière scientifique. Ces résultats tendent à 
indiquer que les garçons semblent avoir plus de facilité à maîtriser 
les connaissances scientifiques, tandis que les filles semblent 
avoir une meilleure vue d’ensemble, qui leur permet d’identifier 
les questions d’ordre scientifique dans une situation donnée54.

Les écarts de rendement entre les élèves de différents statuts 
socio-économiques (SSE) étaient moins prononcés au Canada 
que dans les autres pays de l’oCDE55. Cependant, les variations 
entre les résultats des provinces selon l’indice du SSE tendent à 
démontrer que les élèves de différentes régions n’ont pas accès 
aux mêmes ressources et aux mêmes possibilités.

Résultats en mathématiques
Les plus récentes données de l’étude PISA confirment les bons 
résultats des élèves canadiens en mathématiques, quoique leurs 
niveaux de rendement soient demeurés inchangés depuis 200355. 
Les élèves de toutes les provinces ont eu un rendement égal à 
la moyenne des pays de l’oCDE, ceux du Québec ayant eu un 
rendement supérieur à la moyenne canadienne, au cinquième 
rang derrière la Corée. 
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Figure 2.2 : 
Comparaison internationale des résultats obtenus en mathématiques par les élèves de 15 ans en 2006 
(y compris certaines provinces canadiennes)  
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Source : Bussière, Patrick, tamara Knighton et Dianne Pennock. Résultats canadiens de l’étude PISA de l’oCDE – La performance des jeunes du Canada en sciences, en 
lecture et en mathématiques – Premiers résultats de 2006 pour les Canadiens de 15 ans, Statistique Canada et Ressources humaines et Développement social Canada, 
ottawa (Canada), n3 81-590-XIF au catalogue, no 3, 2007, p. 31.

Compétences transversales
La réflexion critique et la résolution de problèmes sont des 
exemples de compétences transversales. Comme le souligne 
l’oCDE, les élèves possédant ces savoir-faire ont la capacité « de 
comprendre des problèmes situés dans des contextes inédits ou 
transdisciplinaires, d’identifier des informations ou des contraintes 
pertinentes, d’imaginer des processus de résolution alternatifs, 
d’élaborer des stratégies de résolution de problèmes, de résoudre 
les problèmes et de communiquer leur solution57 ». 

Les résultats de l’étude PISA de 2003 indiquent que les enfants et 
les jeunes de nombreux pays ne possèdent pas les compétences en 
résolution de problèmes essentielles pour faire face aux exigences 
de l’école et du travail. Dans la plupart des pays, plus de 10 % des 
élèves sont incapables de résoudre des problèmes élémentaires de 
niveau 1*. Cette proportion dépasse même 50 % dans cinq pays58. 
La situation est sensiblement meilleure au Canada, où seulement 
8 % des élèves se situent sous le niveau 1.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* Les compétences des élèves se situant au niveau 1 se limitent, en général, au traitement de problèmes relativement simples nécessitant de recueillir de l’information auprès 
de sources faciles d’accès et d’effectuer des transformations simples de données (par exemple, extraire des données sous forme de graphiques ou de tableaux et les 
transformer en données numériques) afin de les interpréter. Les élèves limités à la résolution de problèmes de base ne sont habituellement pas en mesure d’extraire des 
données de plusieurs sources, de mettre en comparaison ces données et de les intégrer à l’élaboration d’une solution
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Tableau 2.4 : 
Pourcentage des élèves de 15 ans à chaque niveau de compétence en résolution de 
problèmes, résultats de l’étude PISA de 2003

Niveaux de compétence

Sous le niveau 1 Niveau 11 Niveau 2 Niveau 3

(note inférieure 
à 405)

  (note de 405 
à 499)

(note de 499 à 
592)

(note supérieure 
à 592)

Australie 9 -0.6 26 -0.7 39 -0.8 26 -0.8
Autriche 14 -1 32 -1.1 37 -1.1 17 -1.2

Belgique 14 -0.7 24 -0.7 34 -0.8 28 -0.9

Canada 8 -0.5 27 -0.7 40 -0.7 25 -0.7

République tchèque 12 -1.1 29 -1.2 37 -1.1 22 -1.2

Danemark 10 -0.8 30 -0.9 39 -0.9 20 -0.9

Finlande 5 -0.5 22 -0.8 43 -0.8 30 -0.9

France 12 -1 28 -1 37 -1.1 23 -1

Allemagne 14 -1 28 -1.1 36 -1.5 22 -1.4

Grèce 33 -1.5 36 -1 24 -1.2 7 -0.8

Hongrie 16 -1 32 -1.4 35 -1.2 17 -1.2

Islande 12 -0.7 32 -1 40 -1 15 -0.6

Irlande 13 -0.9 37 -1.2 38 -1 12 -0.8

Italie 25 -1.3 35 -1.2 30 -1 11 -0.7

Japon 10 -1 20 -1 34 -1.2 36 -1.6

Corée 5 -0.5 22 -1 41 -1.1 32 -1.3

Luxembourg 17 -0.7 34 -1 35 -1 14 -0.6

Mexique 58 -1.9 30 -1.1 11 -1 1 -0.2

Pays-Bas 11 -1.1 30 -1.3 36 -1.4 23 -1.1

Nouvelle-Zélande 10 -0.8 25 -0.8 36 -1 28 -0.9
Norvège 19 -0.9 33 -1.2 33 -1 15 -0.8

Pologne 18 -1 37 -1 34 -1.1 12 -0.7

Portugal 24 -1.7 36 -1.1 31 -1.4 9 -0.6

République slovaque 17 -1.4 34 -1.2 34 -1.3 14 -1

Espagne 20 -0.9 35 -1.1 33 -1.2 12 -0.8

Suède 12 -0.9 32 -1.1 38 -1 17 -1

Suisse 11 -0.7 27 -1 39 -1.1 23 -1.4

Turquie 51 -2.5 33 -1.6 12 -1.6 4 -1.2

États-Unis 24 -1.1 34 -0.8 30 -1 12 -0.8

Total OCDE 22 -0.4 30 -0.3 31 -0.4 17 -0.3

Moyenne OCDE 17 -0.2 30 -0.2 34 -0.2 18 -0.2

Brésil 64 -1.9 26 -1.5 9 -1.1 2 -0.5

Hong Kong–Chine 8 -1.1 21 -1 36 -1.2 35 -1.4

Indonésie 73 -1.7 23 -1.4 4 -0.6 0 -0.1

Lettonie 20 -1.5 36 -1.3 32 -1.4 12 -1

Liechtenstein 10 -1.5 26 -2.4 37 -3.6 27 -2.6

Macao–Chine 6 -0.8 27 -1.4 42 -2 24 -1.6

Fédération de Russie 23 -1.7 34 -1 31 -1.3 12 -1

Serbie 43 -1.7 39 -1.2 16 -1.2 2 -0.3

Thaïlande 41 -1.6 40 -1.1 16 -1.1 3 -0.5

Tunisie 77 -1.1 20 -0.8 2 -0.5 0 -0.1

Uruguay 47 -1.6 31 -1.3 18 -1.2 5 -0.5

Remarque : Les erreurs-types sont entre parenthèses ( ).

Source : Mullis, Ina V. S. et coll. Progress in International Reading Literacy Study in Primary Schools in 40 Countries, PIRLS 2006 
International Report [en ligne], tIMSS & PIRLS International Study Center, Chestnut Hill, Mass, 2007, p. 48. [Accessible à www.pirls.
bc.edu/PDF/p06_international_report.pdf]. Association internationale pour l’évaluation du rendement scolaire (AIE).
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Utilisation des technologies de l’information 
et des communications (TIC)
Les jeunes Canadiens utilisent régulièrement Internet. En 2000, 
selon Statistique Canada, 82 % des parents ont déclaré que leurs 
enfants d’âge scolaire utilisaient Internet, l’école étant le point 
d’accès le plus fréquent (71 %) par rapport à l’utilisation à la 
maison (45 %)59. 

L’utilisation d’Internet est plus importante chez les adolescents, 
qui s’en servent principalement pour communiquer, jouer à des 
jeux et rechercher de l’information pour l’école ou pour leur intérêt 
personnel60. L’étude PISA signalait qu’une forte proportion (81 %) 
des élèves de 15 ans utilisent un ordinateur presque chaque jour à 
la maison et que la majorité (52 %) en utilisent un presque chaque 
jour à l’école61.

La recherche tend à démontrer que l’utilisation de la technologie à 
des fins éducatives, en plus de permettre d’améliorer les résultats 
scolaires et d’augmenter les compétences en tIC, peut également 
réduire les inégalités entre les élèves en améliorant l’accès aux 
possibilités d’apprentissage62. toutefois, moins du tiers (32 %) 
des élèves exploitent l’ordinateur comme moyen d’apprentissage 
scolaire63. 

De nombreux jeunes Canadiens ont accès à un ordinateur et à 
Internet à la maison. Selon l’étude PISA de 2000, près de neuf 
jeunes Canadiens sur 10 ont un ordinateur à la maison et sept sur 
10 ont accès à Internet à la maison64. 

Seuls les élèves de l’Islande et de la Suède ont davantage accès à 
Internet à la maison que les élèves canadiens, tandis que la norvège 
et les États-Unis affichent des niveaux d’accès semblables65.

Connaissances historiques et politiques
Une comparaison d’enquêtes réalisées en 1956, en 1984 et en 
2000 révèle un écart croissant entre les connaissances en politique 
des jeunes Canadiens et celles de leurs aînés. Parmi les personnes 
d’au moins 50 ans, celles qui se disent bien renseignées en matière 
de politique étaient plus nombreuses en 2000 qu’en 1956, alors 
que celles de 21 à 29 ans étaient moins portées à s’y connaître en 
politique que dans le passé66. 

Une enquête nationale récente sur la citoyenneté (2007) réalisée pour 
le compte de l’Institut du Dominion confirme que notre connaissance 
de l’histoire, de la géographie et des institutions démocratiques du 
Canada est en déclin67. L’enquête a révélé que 40 % des adultes 
canadiens possédaient les connaissances élémentaires requises 
pour réussir un examen de citoyenneté simulé, une diminution de 
15 points de pourcentage par rapport à 1997.

Tableau 2.5 : 
Utilisation d’Internet par les jeunes Canadiens d’âge 
scolaire en 2000

L’utilisation d’Internet est plus importante chez les adolescents plus âges...

Endroit où les enfants ont accès à Internet

Tous les 
endroits Maison  École  Autre

Âge des enfants % des parents dont les enfants  
utilisent Internet

5 à 18 ans 82 45 71 37

5 à 9 ans 48 21 32 13

10 à 14 ans 93 50 84 43

11 à 14 ans 96 58 85 55

… et dans les familles dont le statut socio-économique est élevé

Endroit où les enfants ont accès à Internet

Tous les 
endroits Maison  École  Autre

% des parents dont les enfants  
utilisent Internet

Tous les enfants 82 45 71 37
Niveau de scolarité des 
parents
Parents ayant tout au 
plus un diplôme d'études 
secondaires

79 34 69 34

Parents titulaires d'un 
diplôme d'études 
professionnelles et 
techniques ou ayant fait des 
études postsecondaires 
partielles

82 45 73 40

Parents titulaires d'un 
diplôme universitaire 86 66 73 38

Revenu du ménage

Moins de 30 000 $ 78 26 69 35

30 000 à 49 999 $ 77 33 67 35

50 000 à 79 999 $ 83 48 73 40

80 000 $ et plus 86 65 74 37

Source des données : Statistique Canada, Enquête sociale générale, 2000.

Source du tableau : Statistique Canada, « L’utilisation d’Internet chez les enfants et 
les adolescents », Tendances sociales canadiennes, no au catalogue 11-008, 2001.

Tableau 2.6 : 
Utilisation d’un ordinateur à la maison et à l’école par 
les élèves canadiens en 2000

%

Fréquence de l’usage à la maison

Presque tous les jours 81,2

Quelques fois par semaine 3,7

D’une fois par semaine à une fois par mois 1,4

Moins d’une fois par mois 1,2

Jamais 12,4

Fréquence de l’usage à l’école

Presque tous les jours 52

Quelques fois par semaine 24,3

D’une fois par semaine à une fois par mois 11,6

Moins d’une fois par mois 7,3

Jamais 4,9

Source : Corbett, Bradley A., et J. Douglas Willms. Canadian Student’s Access 
to and Use of Information and Communications Technology, Colloque 2002 
du Programme pancanadien de recherche en éducation : La technologie de 
l’information et l’apprentissage, Montréal, 30 avril–2 mai 2002, Conseil des 
statistiques canadiennes de l’éducation, ottawa, 2002.  
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Les résultats de l’enquête de 2007 indiquent que 37 % des 
Canadiens ayant fait des études postsecondaires, 22 % des 
Canadiens ayant uniquement un diplôme d’études secondaires 
et 10 % des Canadiens n’ayant aucune forme d’éducation formelle 
ont été en mesure de réussir l’examen. En outre, seulement 28 % 
des Canadiens de 18 à 34 ans ont obtenu la note de passage.

Engagement communautaire et civique 
Préparer les jeunes Canadiens au monde du travail n’est que 
l’un des aspects de la vie et l’un des points de transition qui 
jalonnent le processus d’apprentissage tout au long de la vie. 
Les jeunes doivent également adopter un comportement social 
responsable68. 

Les adultes qui prennent part à la vie sociale servent de modèles 
pour que leurs jeunes deviennent de bons citoyens, mais ils 
contribuent en plus à bâtir les réseaux sociaux, les relations de 
confiance et la coopération qui constituent le capital social69 et qui 
fournissent les bases qui en feront des adultes responsables. 

La participation à des organismes communautaires, le sentiment 
d’appartenance et le bénévolat dans la communauté sont des 
mesures reconnues de l’engagement communautaire et civique 
et nous aident à mieux comprendre l’apprentissage tel qu’il se vit à 
l’âge scolaire. Le taux de bénévolat chez les jeunes de 15 à 24 ans a 
augmenté de 29 % en 200070 à 55 % en 200471 et nombre de jeunes 
mentionnent maintenant le service communautaire obligatoire 
comme étant la raison pour laquelle ils font du bénévolat72. Dans 
certaines provinces, comme en ontario, les jeunes doivent avoir 
effectué un nombre minimum d’heures de travail bénévole pour 
obtenir leur diplôme d’études secondaires. 

Les recherches indiquent que les jeunes qui s’impliquent dans 
des organisations ou dans la communauté acquièrent des 
compétences plus solides et sont plus susceptibles de demeurer 
des citoyens actifs pendant toute leur vie73. 

Bien qu’il existe peu d’études sur la participation des élèves 
du niveau primaire aux activités parascolaires, les données 
disponibles tendent à démontrer qu’il existe un lien entre ces 
activités et un sentiment de bonheur et des aptitudes sociales 
accrus, une intériorisation moindre des problèmes (comme 
la dépression ou l’anxiété) et des compétences langagières 
plus sûres74. Les jeunes qui participent à des activités diverses 
en dehors de la salle de classe s’exposent à une gamme de 
possibilités d’apprentissage informel qui, en plus de les aider 
à s’intégrer à la communauté, peuvent également influer sur 
leur sentiment d’appartenance, d’estime de soi, de confiance 
et d’autonomie75. 

Ceux qui vivent dans des communautés disposant de moins 
de ressources sont plus à risque d’avoir un faible rendement 
scolaire76. En augmentant les soutiens et les réseaux sociaux, les 
communautés peuvent aider les jeunes à obtenir de meilleurs 
résultats d’apprentissage et à adopter des attitudes et des valeurs 
qui favorisent l’apprentissage tout au long de la vie. 

LES FACTEURS QUI DÉTERMINENT  
LA RÉUSSITE
Les expériences et le degré de réussite dans le système 
d’éducation officiel ne sont pas les seuls facteurs à influer sur 
les enfants et les jeunes; il faut également compter avec de 
nombreux facteurs étrangers au milieu scolaire. Ces facteurs 
incluent entre autres le type de milieu familial, les attitudes, 
les opinions et les comportements des parents par rapport à 
l’éducation, le statut économique de la famille, l’accès aux 
ressources d’apprentissage, des capacités d’apprentissage 
précoces et les occasions d’activités constructives en dehors 
des heures de classe. Ils entrent en jeu pendant les années qui 
précèdent l’entrée des enfants dans le système scolaire officiel 
et se poursuivent tout au long de leur fréquentation de l’école 
primaire et secondaire.

Indicateurs

Milieu familial

La famille : la base de l’apprentissage
Les expériences précoces ont une incidence majeure sur la réussite 
à l’école et au travail de même que sur de nombreux autres 
aspects d’une vie saine et satisfaisante. Le degré de préparation 
à l’apprentissage commence à se former très tôt dans la vie d’un 
individu et se poursuit tout au long de ses années scolaires et de 
son parcours professionnel77. Les premières expériences positives 
influent fortement sur l’attitude de l’enfant envers les activités 
d’apprentissage futures. 

En tant que premiers enseignants dans la vie de l’enfant, les 
parents sont des modèles d’apprentissage tout au long de la vie. 
En perfectionnant leurs compétences et en acquérant de nouvelles 
connaissances, les adultes démontrent leur propre capacité à 
prendre des décisions éclairées et à mener des vies productives. 
En outre, leur exemple augmente les probabilités que leurs enfants 
apprennent tout au long de leur vie. En tant que premiers modèles, 
les parents transmettent des attitudes, des valeurs et des traditions 
culturelles78 qui influeront sur la réussite de leurs enfants à l’école, 
dans la communauté et sur le marché du travail. Cela peut avoir 
de profondes répercussions pendant toute une vie et influer sur 
les décisions concernant les études postsecondaires, le choix de 
carrière et même les habitudes de travail. 

•	 Milieu	familial

•	 Résultats	d’apprentissage	précoces

•	 Troubles	d’apprentissage

•	 Activités	parascolaires
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Il existe un lien étroit entre le niveau de littératie d’une personne 
et le bagage de littératie de la famille dans laquelle celle-ci a 
grandi. Les bases de la littératie s’établissent à la maison pour être 
développées ensuite dans le système scolaire officiel79. Comme 
c’était le cas en 2001, les données de l’enquête du Programme 
international de recherche en lecture scolaire (PIRLS) de 2006 
montrent que les élèves qui ont obtenu des résultats supérieurs en 
lecture avaient des parents qui lisaient souvent et qui affichaient 
une attitude favorable envers la lecture. Les capacités de lecture 
étaient également supérieures chez les élèves à qui on avait fait 
la lecture plus souvent pendant leurs premières années et qui 
avaient plus de livres pour enfants à la maison.

Le niveau de scolarité des parents, la structure 
familiale et le revenu jouent également un rôle
Dans le même ordre d’idées, un certain nombre d’études 
établissent un lien entre le niveau de scolarité des parents et 
les résultats scolaires de leurs enfants80. L’Étude longitudinale 
nationale sur les enfants et les jeunes (ELnEJ), menée par 
Statistique Canada entre 1994–1995 et 2004–2005, a constaté 
que le niveau de scolarité des parents et certains facteurs liés à 
l’école avaient un lien avec le niveau de littératie de leur enfant 
à l’âge de 18 ou 19 ans. En effet, les jeunes dont les parents 
n’avaient pas terminé le secondaire obtenaient, 10 ans plus tard, 
des résultats inférieurs au test de littératie à ceux des enfants 
dont les parents avaient un niveau de scolarité plus élevé81.

toutefois, les familles ne fonctionnent pas en vase clos. Elles 
vivent plutôt dans un contexte d’interdépendance avec la 
communauté, la société et l’économie en général82. Les relations 
et le milieu social des enfants au sein de leur famille, avec leurs 
pairs, à l’école et dans la communauté jouent un rôle central pour 
déterminer leurs comportements et leurs résultats. 

La structure familiale et le revenu influent également sur 
les résultats scolaires des enfants pendant les années de 
fréquentation de l’école primaire ou intermédiaire. Des données 
récentes de l’Enquête auprès des jeunes en transition (EJEt, 
cycle 4) indiquent que les enfants de familles dont les ressources 
sociales et économiques sont limitées, par exemple un faible 
revenu et un faible niveau de scolarité, sont moins susceptibles de 
bien réussir à l’école et de participer à des activités pédagogiques 
ou parascolaires dans le cadre scolaire que leurs pairs plus 
favorisés83. De plus, la recherche indique que la participation 
aux études postsecondaires est plus fréquente chez les jeunes 
de familles biparentales84. 

Un lien a été établi entre le revenu du ménage, d’une part, 
et la fréquence de la lecture aux enfants à la maison ainsi que 
l’encouragement à utiliser les nombres dans leurs activités 
quotidiennes, d’autre part85. Les enfants de familles à faible 
revenu obtiennent généralement des notes inférieures sur 
l’échelle de vocabulaire en images de Peabody (EVIP), qui mesure 
le vocabulaire compris par les enfants (vocabulaire passif). Bien 
que la lecture quotidienne aux enfants ait pu être associée à des 
notes plus élevées sans égard au niveau de revenu, cette activité 
semble avoir l’impact le plus significatif sur les enfants du niveau 
de revenu le plus faible.

Figure 2.3 :
Pourcentage des enfants de cinq ans des quatre 
niveaux de revenu familial à qui on a fait la lecture 
quotidiennement et que l’on a encouragés à utiliser 
les chiffres de façon quotidienne au Canada en 2002
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Remarque : on a mesuré le niveau du revenu du ménage à partir du rapport entre 
le revenu du ménage et le niveau du seuil de faible revenu (SFR) pertinent pour 
chaque famille. Le niveau 1 représente les ménages dont le niveau du revenu est 
inférieur au SFR; le niveau 2 représente les ménages dont le revenu se situe entre 
le SFR et deux fois le SFR; le niveau 3 représente les ménages dont le revenu 
se situe entre deux fois le SFR et trois fois le SFR; et le niveau 4 représente les 
ménages dont le revenu correspond à trois fois le SFR ou plus. 

Source : Statistique Canada, « Les enfants de cinq ans sont-ils disposés à 
apprendre à l’école? Les contextes du revenu et du milieu familial », no au 
catalogue 81-004-XIF, volume 4, no 1, ottawa, mai 2007. 

Figure 2.4 :
Note du vocabulaire passif des enfants de cinq ans à qui 
on faisait ou non la lecture tous les jours, selon quatre 
niveaux de revenu du ménage au Canada en 2002
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Remarque : on a mesuré le niveau du revenu du ménage à partir du rapport entre 
le revenu du ménage et le niveau du seuil de faible revenu (SFR) pertinent pour 
chaque famille. Le niveau 1 représente les ménages dont le niveau du revenu est 
inférieur au SFR; le niveau 2 représente les ménages dont le revenu se situe entre 
le SFR et deux fois le SFR; le niveau 3 représente les ménages dont le revenu 
se situe entre deux fois le SFR et trois fois le SFR; et le niveau 4 représente les 
ménages dont le revenu correspond à trois fois le SFR ou plus.

Source : Statistique Canada, « Les enfants de cinq ans sont-ils disposés à 
apprendre à l’école? Les contextes du revenu et du milieu familial », no au 
catalogue 81-004-XIF, volume 4, no 1, ottawa, mai 2007.
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Attitudes des parents à l’égard de l’école, du 
tutorat et des devoirs
Une recherche effectuée par le Conseil canadien sur l’apprentissage 
(CCA)86 nous apprend que la majorité des Canadiens estiment 
que, de manière générale, les écoles primaires et secondaires 
répondent à leurs attentes, voire les dépassent. Ils expriment, 
toutefois, certaines réserves. Plus de 40 % des Canadiens jugent 
que les écoles ne répondent pas à leurs attentes au chapitre de la 
préparation au marché du travail. 

Le tiers des parents (33 %) ont engagé des tuteurs pour aider leurs 
enfants dans leur apprentissage des mathématiques surtout, mais 
également de la lecture, de l’écriture et des sciences87. La majorité 
de ces parents déclaraient que leurs enfants obtenaient déjà des 
moyennes de A ou B à l’école88. Certains parents recourent au 
tutorat dans le but d’améliorer la compétitivité de leurs enfants 
et pour accroître leurs chances de réussite future. Le tutorat, 
parce qu’il offre des activités et un environnement stimulants sur 
le plan cognitif, représente une solution de rechange abordable 
à l’enseignement privé, beaucoup plus cher89. 

Le revenu influe grandement sur la décision d’engager des tuteurs. 
Les familles dont le revenu annuel est supérieur à 100 000 $ 
sont près de trois fois plus susceptibles d’engager des tuteurs 
que celles dont le revenu est inférieur à 40 000 $90.

Figure 2.5 :
Ce que pensent les Canadiens du rendement des 
écoles primaires et secondaires en 2007
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Source : Conseil canadien sur l’apprentissage, Enquête sur l’attitude des 
Canadiens à l’égard de l’apprentissage, ottawa, 2008.

Des données récentes indiquent que les devoirs, auxquels les 
adolescents consacrent 9,2 heures par semaine en moyenne, 
représentent la deuxième activité la plus prenante pour ces 
élèves au Canada91. Quelque 70 % des parents interrogés 

estiment que leurs enfants ont suffisamment ou trop de devoirs 
à faire. En outre, 72 % des parents canadiens étaient d’accord 
ou entièrement d’accord pour dire que les devoirs représentent 
souvent une source de stress à la maison. 

Le stress lié aux devoirs est plus courant chez les familles dont 
les enfants sont en transition d’un niveau scolaire à un autre (par 
exemple, à l’entrée au secondaire) et celles qui ont du mal à 
concilier travail et famille92. Pour ajouter au stress lié aux devoirs, 
près des deux tiers des parents (65 %) ont déclaré qu’ils ne 
possédaient pas les connaissances nécessaires pour aider leurs 
enfants à faire leurs devoirs93. 

Figure 2.6 :
Ce que pensent les Canadiens de la quantité de devoirs 
donnés aux élèves du primaire et du secondaire en 2007
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Source : Conseil canadien sur l’apprentissage, Enquête sur l’attitude des 
Canadiens à l’égard de l’apprentissage, ottawa, 2008.

Usage de l’ordinateur à la maison
L’accès à un ordinateur et à Internet permet d’accroître les 
occasions d’apprentissage et de fournir les compétences 
nécessaires dans une économie moderne94,95. toutefois, les 
élèves issus de ménages au statut socio-économique peu élevé, 
de même que ceux de familles monoparentales ou dirigées par 
un tuteur, sont moins susceptibles d’avoir accès à un ordinateur 
ou à Internet à la maison96. En 2000, 32 % des parents uniques 
(célibataires) déclaraient que leurs enfants utilisaient Internet 
à la maison, comparativement à 47 % des enfants de familles 
biparentales97. 

Le niveau de scolarité des parents constitue également un 
facteur. Les deux tiers (66 %) des parents titulaires d’un diplôme 
universitaire avaient des enfants qui utilisaient Internet à la 
maison, comparativement à un tiers (34 %) des parents ayant un 
diplôme d’études secondaires98.
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Résultats d’apprentissage précoces 
Les recherches démontrent que la littératie et d’autres 
compétences acquises tôt dans la vie facilitent l’apprentissage 
ultérieur99. Selon le Conseil canadien de développement social, 
les enfants à qui on a montré des techniques de résolution de 
problèmes en les exposant aux livres, aux idées et aux concepts 
des chiffres, et qui ont eu l’occasion de développer des aptitudes 
sociales et affectives en groupe, arrivent à l’école bien préparés 
pour apprendre100. 

Des constatations récentes de l’Enquête longitudinale nationale 
sur les enfants et les jeunes (2004–2005) montrent que les activités 
de lecture précoces améliorent les compétences en littératie plus 
tard dans la vie. Les enfants de huit ou neuf ans dont les capacités 
de lecture à l’école étaient supérieures à celles de leurs pairs 
obtenaient des résultats significativement plus élevés au test de 
littératie 10 ans plus tard, soit à 18 ou 19 ans101.

Figure 2.7 :
Notes moyennes en littératie de jeunes à l’âge de 18 ou 
19 ans comparativement à leurs compétences en lecture 
à l’âge de huit ou neuf ans au Canada en 2004–2005 
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Source : Statistique Canada, « Étude longitudinale nationale sur les enfants et 
les jeunes : capacités de lecture à un jeune âge et compétences ultérieures en 
littératie, 2004–2005 », Le Quotidien, 5 décembre 2006.

Une étude longitudinale réalisée en nouvelle-Zélande ayant suivi 
des enfants de la petite enfance à l’âge de 14 ans révèle que de 
bons résultats en mathématiques, en résolution de problèmes, 
en compréhension de lecture et dans d’autres compétences à 
un jeune âge représentent aussi un bon indicateur prévisionnel 
des résultats futurs102. Les enfants qui se classent dans le quartile 
supérieur à cinq ou huit ans pour l’évaluation des compétences 
sont les plus susceptibles de demeurer dans le quartile le plus 
élevé à 14 ans. De la même façon, la majorité des élèves de 
cinq ou huit ans du quartile inférieur y seront toujours à 14 ans. 
Ces constatations tendent à démontrer que les niveaux de 
compétences, sans être fixes ou immuables, demeurent tout de 
même assez stables103.

Des résultats de littératie plus élevés sont également associés à 
de plus grandes chances d’atteindre un niveau de scolarité plus 
élevé. En effet, les jeunes ayant des compétences en lecture 
plus élevées sont plus susceptibles de poursuivre des études 
postsecondaires, ce qui ne signifie pas que cette possibilité soit 
excluse pour ceux qui ont un niveau de littératie plus faible104. 

Troubles d’apprentissage
L’expression troubles d’apprentissage fait référence à un certain 
nombre de dysfonctionnements pouvant affecter l’acquisition, 
l’organisation, la rétention, la compréhension ou le traitement 
de l’information verbale ou non verbale105. Les troubles 
d’apprentissage découlent d’une déficience liée à un ou plusieurs 
processus touchant la perception, la pensée, la mémorisation ou 
l’apprentissage. Ces processus incluent entre autres le traitement 
du langage, le traitement phonologique, le traitement visuo-
spatial, la vitesse de traitement de l’information, la mémoire 
et l’attention, ainsi que les fonctions d’exécution telles que la 
planification et la prise de décision106.

Les troubles d’apprentissage n’ont pas tous la même gravité. Ils 
peuvent faire obstacle à l’acquisition et à l’utilisation de l’une ou 
plusieurs des compétences suivantes :

le langage parlé (aspects réceptif et expressif); •	

la lecture (décodage, reconnaissance instantanée, •	
identification des mots, compréhension); 

le langage écrit (orthographe et production écrite); •	

les mathématiques (calcul, raisonnement logique et •	
résolution de problèmes).  

Bien que les troubles d’apprentissage ne soient pas aussi apparents 
que les incapacités physiques, et qu’ils ne se remarquent pas 
toujours, une personne ayant un trouble d’apprentissage doit 
en subir les conséquences chaque jour et pour le reste de sa vie. 
Les troubles d’apprentissage, en plus de limiter la capacité d’une 
personne à bien fonctionner dans un contexte éducatif, peuvent 
également nuire à ses relations sociales et, au bout du compte, 
l’empêcher de réaliser tout son potentiel. 

En 2006, 3,2 % (121 080) des jeunes Canadiens de cinq à 
14 ans présentaient un trouble d’apprentissage. Les troubles 
d’apprentissage représentaient la plus grande proportion de 
l’augmentation totale des incapacités chez les enfants d’âge 
scolaire au cours de la période allant de 2001 à 2006107.
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Figure 2.8 :
Enfants et jeunes d’âge scolaire ayant des troubles 
d’apprentissage au Canada, de 2001 à 2006 
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la participation et les limitations 
d’activités de 2006 : tableaux, no au catalogue 89 628 XIF, no 3, ottawa, 
décembre 2007.

Figure 2.9 :
Types d’incapacités chez les jeunes de 5 à 14 ans avec 
incapacité au Canada en 2006, selon le sexe
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Remarque : Des répondants pouvaient présenter plus d’un type d’incapacités. 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la participation et les limitations 
d’activités de 2006 : Rapport analytique, no au catalogue 89 628 XIF, no 002, 
ottawa, décembre 2007.

Des résultats scolaires plus faibles que prévu malgré des efforts 
et un soutien constants peuvent indiquer la présence d’un trouble 
d’apprentissage. Les troubles d’apprentissage sont plus apparents 
dans certains contextes que dans d’autres et peuvent varier au 
cours de la vie d’une personne. 

Les personnes atteintes d’un trouble d’apprentissage doivent être 
dépistées le plus tôt possible et être soumises à des évaluations 
par des professionnels, et un plan d’intervention coordonné doit 
être mis en place à la maison, à l’école, dans la communauté et 
dans le milieu de travail. Sans ces soutiens, la personne risque 
d’éprouver des difficultés durant toute sa vie et de demeurer non 
diagnostiquée, incomprise et gravement limitée dans sa capacité 
à atteindre ses objectifs scolaires, personnels ou professionnels. 

Activités parascolaires
Pour nombre de jeunes Canadiens, l’apprentissage structuré est 
complété par un vaste éventail de possibilités d’apprentissage 
moins formelles. Celles-ci sont nombreuses et incluent la 
participation à des activités sportives, organisées ou non, les 
cours de musique, de danse, de gymnastique ou d’arts martiaux, 
de même que la fréquentation de clubs ou de programmes 
communautaires comme les castors, les guides, les louveteaux, 
les groupes religieux et les 4-H. Les activités de ce type illustrent 
comment les jeunes peuvent prendre part à la vie de leur 
communauté, acquérir de nouvelles compétences et socialiser en 
dehors du milieu familial.

Ces activités, en plus d’aider les jeunes à rester en santé et à 
acquérir des compétences, peuvent aussi les mettre à l’abri de 
problèmes sociaux et émotionnels. Les jeunes qui participent à 
des activités artistiques sont trois fois moins susceptibles d’avoir 
des problèmes sociaux et émotionnels que ceux qui ne participent 
pas à de telles activités108.

Les recherches montrent que les activités récréatives structurées 
ou encadrées par des entraîneurs ont une incidence autant sur le 
développement physique et social que sur le développement des 
compétences des jeunes109. 

Le rapport Learning Through the Arts, commandé par le Royal 
Conservatory of Music, constate que la participation aux arts 
stimule le désir d’apprendre des élèves de la première à la sixième 
année. Cette enquête pancanadienne a révélé que 90 % des 
parents déclaraient que les arts encourageaient leurs enfants à 
apprendre110. Les activités artistiques en dehors du cadre scolaire 
semblent avoir des répercussions sur les résultats des élèves en 
mathématiques et en langue.

Les recherches indiquent que les enfants de la maternelle et de 
la première année qui participent fréquemment à des activités 
parascolaires ont des compétences linguistiques et des aptitudes à 
communiquer plus sûres que ceux qui ne participent pas souvent à 
de telles activités. L’impact est encore plus important chez les enfants 
qui persistent dans ces activités pendant plus de deux ans111. 

Selon les études, les activités récréatives structurées favorisent 
également l’engagement à l’école. Cela laisse supposer que les 
activités parascolaires, jointes à d’autres types d’interventions, 
peuvent aider les élèves qui présentent un risque de décrochage 
plus élevé à poursuivre leurs études112. 
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La participation plus soutenue à certaines activités récréatives et 
culturelles a en outre été associée à des attentes plus élevées 
en matière d’éducation. Selon l’ELnEJ (cycle 2), les jeunes qui 
participent plus souvent à des activités parascolaires (les activités 
sportives encadrées ou d’autres activités comme la danse, la 
gymnastique, l’art, le théâtre, la musique, les guides ou les scouts) 
sont plus susceptibles de prévoir terminer leurs études collégiales 
ou universitaires, comparativement à ceux qui participent moins 
souvent et à ceux qui ne participent pas du tout à de telles 
activités113. 

Des études auprès d’élèves des niveaux intermédiaire et secondaire 
ont établi des liens positifs entre la réussite et l’engagement 
scolaires, d’une part, et la participation à des activités parascolaires, 
d’autre part114. Les élèves déclaraient être plus motivés et engagés 
lorsqu’ils participaient à des activités parascolaires, et éprouvaient 
un sentiment d’appartenance et d’identité plus fort, que pendant 
leurs loisirs ou le temps passé à l’école115. 

De nombreux jeunes participent à des programmes multiples 
comportant des activités parascolaires et un service de garde après 
l’école116. Selon l’ELnEJ de 1996, près d’un enfant canadien sur 10 
était inscrit à un programme de garde avant ou après l’école117. 

Des recherches ont déjà établi un lien entre la garde après l’école 
et les caractéristiques familiales. Les enfants de familles à faible 
revenu et ceux dont la mère ne travaillait pas étaient moins 
susceptibles d’être inscrits à des programmes après l’école que 
ceux de familles à revenu élevé ou ceux dont la mère occupait un 
emploi ou était plus instruite118.

Participation civique et communautaire précoce 
La recherche indique que les enfants et les jeunes qui participent 
à la vie de leur communauté grâce à des activités telles que 
le bénévolat continuent d’y participer à l’âge adulte. Les 
expériences précoces semblent jeter les bases pour devenir 
un bon citoyen une fois devenu adulte. Selon l’enquête de 
Statistique Canada Canadiens dévoués, Canadiens engagés 
(2000), le bénévolat à l’âge adulte semble être lié à un certain 
nombre d’expériences plus tôt dans la vie. Par rapport au taux de 
bénévolat de l’ensemble des Canadiens (27 %), la probabilité de 
faire du bénévolat est plus élevée chez les personnes qui, durant 
leur adolescence119 : 

s’étaient engagées au sein d’un conseil étudiant (42 %  •	
ont fait du bénévolat en 2000);

avaient un parent qui travaillait comme bénévole dans la •	
communauté (39 %);

étaient actives au sein d’organismes religieux (38 %);•	

s’étaient engagées dans un travail bénévole quelconque  •	
(36 %);

étaient membres d’un groupe de jeunes (35 %);•	

avaient vu quelqu’un qu’elles admiraient venir en aide  •	
à d’autres (34 %);

avaient fait du porte-à-porte (33 %);•	

avaient fait partie d’une équipe sportive structurée (31 %).•	

Figure 2.10 :
Adultes canadiens participant à des activités 
communautaires et leur participation au cours de leur 
jeunesse, 1997

Activités liées a la conscience sociale

N
o

m
b

re
 m

o
ye

n 
d

'a
ct

iv
it

és
 c

o
m

m
un

au
ta

ire
s

Oui
Membre d'un

groupe jeunesse

Non Oui
Membre d'une
équipe sportive

Non Oui
Parents

bénévoles

Non Oui
Personne faisant

partie d'un
organisme religieux

Non

Engagements intensifs

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

2,1

1,9

2,6

1,3

2,9

1,7

2,6

1,4

3

1,9

2,7

1,3

3

2,1

2,8

1,3
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LES ANNÉES DE TRANSITION : 
L’ENSEIGNEMENT AU SECONDAIRE 
ET POSTSECONDAIRE
De nombreuses études ont démontré les avantages de poursuivre 
ses études. Une main-d’œuvre qualifiée est synonyme de 
productivité, d’innovation et de croissance économique accrues 
ainsi que d’engagement civique plus poussé. Plus important 
encore, toutefois, l’avenir de l’économie canadienne est tributaire 
d’un bassin constant de travailleurs qualifiés afin que le pays soit en 
mesure de rivaliser au sein de l’économie du savoir mondiale.

Au cours des 10 prochaines années, quelque six millions de 
personnes, dont les quatre cinquièmes sortiront du système 
d’éducation*, feront leur entrée sur le marché du travail canadien. 
on estime que le nombre de sortants (diplômés et décrocheurs) 
atteindra 572 000 en 2015120. Au cours de cette période, au fur 
et à mesure que les baby-boomers partiront massivement à la 
retraite, les jeunes diplômés constitueront la principale source 
de nouvelle main-d’œuvre, représentant en moyenne 550 000 
nouveaux travailleurs par année121. 

Ces projections laissent à penser que la tendance associée 
aux nouveaux venus sur le marché du travail est relativement 
constante. En 2005, environ 536 000 diplômés et décrocheurs 
ont quitté les établissements d’enseignement canadiens pour 
entrer sur le marché du travail122.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* Voir Ressources humaines et Développement social Canada, Perspectives du marché du travail canadien pour la prochaine décennie (2006-2015), ottawa, 2007. 
Selon le Modèle des sortants scolaires de RHDSC, le terme sortants scolaires se rapporte aux élèves à temps plein qui quittent le système d’éducation officiel 
(écoles secondaires, écoles de métiers et de formation professionnelle, collèges communautaires ou universités) pour entrer sur le marché du travail.

http://www.statcan.ca/francais/dai-quo/
http://www.statcan.ca/francais/dai-quo/
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La transition après le secondaire est 
aujourd’hui plus complexe et imprévisible

La transition après le secondaire est nettement plus complexe, 
plus longue, moins linéaire et moins prévisible que par le passé123. 
Les résultats de l’Enquête auprès des jeunes en transition réalisée 
en 2006 montrent que les chemins menant à l’obtention du 
diplôme d’études secondaires varient. Certains jeunes retournent 
à l’école après avoir décroché; d’autres poursuivent des EP sans 
avoir obtenu leur diplôme d’études secondaires. Environ 9 % des 
personnes qui ont abandonné le secondaire n’entreprendront pas 
d’autres études124.

La décision de poursuivre des études postsecondaires ou 
d’entrer sur le marché du travail est façonnée par les systèmes 
d’éducation, par les expériences et les perceptions propres à 
chaque apprenant ainsi que par les parents, les gouvernements 
et les employeurs125. 

La transition entre l’école secondaire et le cheminement subséquent 
est une période critique au cours de laquelle des expériences 
initiales positives à l’extérieur du cadre scolaire peuvent se 
répercuter de façon durable sur l’attachement futur au marché du 
travail et avoir une grande influence sur l’attitude à l’égard de la 
participation ultérieure à des activités d’apprentissage, qu’elles se 
déroulent à la maison, dans la communauté ou au travail.

Le processus de transition, qui désigne à la fois la période des 
études (secondaires et postsecondaires) et celle consacrée au 
lancement d’une carrière, n’est pas clairement défini. Souvent, 
les jeunes entrent sur le marché du travail et en sortent à plusieurs 
reprises126, dans le cadre d’emplois temporaires ou à temps partiel, 
de programmes d’études ou d’une combinaison des deux. 

Un certain nombre de facteurs expliquent l’augmentation de la 
durée moyenne de la transition de l’école au monde du travail au 
Canada. Parmi eux figurent la demande croissante de connaissances 
approfondies et de diplômes, la situation du marché du travail et, 
dans certains cas, les voyages ou les études à l’étranger127. 

Cependant, l’allongement de cette période ne doit pas 
nécessairement être considéré comme négatif. Pour que la main-
d’œuvre soit plus éduquée, il faut qu’elle étudie plus longtemps; en 
outre, des activités comme les voyages ont souvent une incidence 
positive sur le développement personnel128.

L’engagement au niveau secondaire influe 
sur la participation ultérieure aux études 
postsecondaires

L’expérience vécue au secondaire joue également un rôle 
important dans la réduction du risque de décrochage 
scolaire. Les élèves qui vivent des interactions sociales et 
scolaires positives sont plus susceptibles d’effectuer des 
études postsecondaires. Le nombre d’heures consacrées 
aux devoirs à la maison, la valeur accordée à l’éducation et le 
sentiment d’appartenance composent l’expérience générale 
des élèves au secondaire et influent sur la probabilité qu’ils 
poursuivent des études postsecondaires129. 

Figure 2.11 :
Engagement général des jeunes au secondaire et niveau  
de scolarisation atteint des jeunes adultes de 24 à 26 ans  
en 2006 au Canada
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Source : Shaienks, Danielle et tomasz gluszynski. Participation aux études 
postsecondaires : diplômés, persévérants et décrocheurs, résultats de l’Enquête 
auprès des jeunes en transition, 4e cycle, Statistique Canada, no au catalogue 
81-595-MIE2007059, ottawa, 20 novembre 2007. 

Décrochage scolaire
Le fait de ne pas terminer ses études secondaires peut limiter les 
occasions et les types d’emploi ainsi que le potentiel de revenu 
d’un individu. Le taux de chômage des décrocheurs est deux fois 
plus élevé que celui des autres jeunes de 20 à 24 ans. Le potentiel 
de revenus est en outre plus limité chez les personnes occupant 
des emplois exigeant des compétences moins élevées130.

L’éducation se révèle de plus en plus importante dans la 
détermination des possibilités d’avenir des jeunes131, puisque 
son incidence sur les perspectives d’emploi est nettement plus 
favorable que l’expérience de travail132. En effet, à moins que les 
personnes moins scolarisées n’approfondissent leur formation, 
leurs perspectives professionnelles ne s’amélioreront pas au fil 
du temps133.
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Figure 2.12 :
Proportion des jeunes adultes non étudiants occupant 
un emploi peu spécialisé en 2002 au Canada, par groupe 
d’âge et niveau de scolarité 
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Source : De Broucker, Patrice. Without a Paddle: What to do about Canada’s 
Young Drop-outs, Rapport de recherche W/30, Réseaux canadiens de recherche 
en politiques publiques, ottawa, octobre 2005.

Les données de l’Enquête sur la population active démontrent 
que le taux de décrochage au secondaire diminue partout au 
pays134. En 1990–1991, 16,7 % des jeunes Canadiens âgés de 20 
à 24 ans n’avaient pas obtenu leur diplôme d’études secondaires 
et ne poursuivaient pas leurs études. En 2004–2005, cette 
proportion était passée à 9,8 %135. 

Facteurs de risques associés au  
décrochage scolaire
Complexe, le processus menant au décrochage scolaire est 
associé à diverses caractéristiques scolaires, familiales et 
individuelles136; certains groupes sont donc plus susceptibles de 
quitter l’école prématurément que d’autres137,138: 

Bien que l’écart entre le taux de décrochage au secondaire •	
des jeunes hommes et celui des jeunes femmes (âgés de 17 
ans) soit faible, les données indiquent que le taux augmente 
avec l’âge et tend à être beaucoup plus élevé chez les 
hommes que chez les femmes.

Le revenu familial entre également en ligne de compte : le •	
taux de décrochage des jeunes appartenant au quartile de 
revenu familial le plus bas est de 11,7 %, contre 3,6 % chez 
ceux qui appartiennent au quartile de revenu familial le plus 
élevé. 

Le niveau de littératie joue un rôle clé. Les capacités de •	
lecture des jeunes de 15 ans qui quittent prématurément 
l’école sont considérablement plus faibles que celles des 
autres élèves, soit, en moyenne, d’un niveau entier inférieur 
à celui des étudiants et des diplômés. 

Les jeunes qui obtiennent de très faibles notes au •	
secondaire sont plus susceptibles de décrocher que ceux 
dont les notes sont moyennes ou bonnes.

À l’âge de 15 ans, les élèves qui quittent l’école •	
prématurément sont moins susceptibles d’avoir participé 
à des activités parascolaires (sports, programmes d’arts ou 
clubs) et à des activités bénévoles telles que du porte-à-
porte, de l’entraînement ou des collectes de fonds.

Les jeunes Autochtones font souvent face à une multitude •	
de difficultés cumulatives qui leur sont propres, comme les 
obstacles culturels, l’accès (l’éloignement), le racisme, la 
pauvreté ou le fait d’avoir un enfant à charge, qui entraînent 
un départ prématuré de l’école. 

Figure 2.13 :
Raison principale de décrochage au secondaire pour les 
jeunes Canadiens de 17 ans en 2001
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Source : McMullen, Kathryn. « Les premiers indicateurs du risque du décrochage 
au secondaire », Questions d’éducation : le point sur l’éducation, l’apprentissage 
et la formation au Canada, Statistique Canada, no au catalogue 81-004-XIF, 
ottawa, février 2005.

Parmi les autres facteurs qui influent sur le décrochage figurent 
le nombre d’heures de travail par semaine des élèves (ne pas 
travailler ou travailler plus de 20 heures par semaine sont tous 
deux néfastes), avoir un enfant ou entamer une relation conjugale 
durant l’adolescence, une faible estime de soi, la valeur accordée 
par les parents au diplôme d’études secondaires et les aspirations 
éducationnelles des amis139.

Les recherches démontrent que le décrochage scolaire est 
caractérisé par un processus de désengagement qui commence 
habituellement, pour bon nombre de ceux qui ont décroché 
avant l’âge de 17 ans, avant 15 ans. À 15 ans, plus du quart des 
décrocheurs de 17 ans avaient déjà projeté de ne pas terminer 
leurs études secondaires, et un jeune sur cinq avait déclaré ne 
pas le savoir lorsqu’on lui a demandé s’il projetait de rester 
aux études140. Ces conclusions laissent à penser que la réussite 
à l’école primaire et la valeur accordée à l’éducation sont des 
indicateurs de réussite au secondaire et représentent des chances 
d’obtention du diplôme.
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Principales observations
S’établissant comme un pont entre petite enfance et âge adulte, 
entre dépendance et indépendance, les années du primaire et 
du secondaire représentent un stade de la vie d’une importance 
capitale. Comme le chapitre 1 l’explique, l’apprentissage pendant 
la petite enfance prépare le terrain pour l’apprentissage pendant 
les premières années scolaires qui, à son tour, influence le 
cheminement des jeunes adultes vers l’EP et le marché du travail. 
Ce sont elles également qui déterminent dans quelle mesure 
ces jeunes deviendront des citoyens capables de contribuer au 
mieux-être de leur famille, de la communauté et de la société. 

La famille, les modèles parentaux et le milieu familial jouent 
également un rôle clé dans la réussite de l’apprentissage. Les 
enfants de parents qui lisent, qui ont une attitude positive envers 
l’éducation, qui cherchent à parfaire leurs compétences et leurs 
connaissances au cours de leur vie et qui participent à la vie 
de leur communauté sont plus susceptibles de mieux réussir à 
l’école, de poursuivre leurs études et de devenir des membres 
actifs de la communauté. 

Les jeunes Canadiens qui ne bénéficient pas des bases solides 
que sont le milieu familial et une éducation formelle risquent 
d’éprouver davantage de difficultés à accéder à l’EP ou au 
marché du travail et d’être moins bien préparés que les autres 
pour tirer parti des occasions d’apprentissage qui se présenteront 
plus tard141. Les élèves dont les compétences sont limitées et 
qui ne possèdent pas les outils nécessaires à un apprentissage 
efficace tout au long de leur vie s’exposent à la marginalisation 
sur les plans économique et social142. 

L’évolution technologique rapide, les pressions liées à la 
concurrence mondiale et les nouveaux systèmes de travail 
exigent des travailleurs qu’ils soient plus polyvalents, qu’ils 
puissent résoudre des problèmes, communiquer efficacement, 
prendre des décisions, travailler en équipe et faire preuve de 
leadership, de dynamisme et d’adaptabilité. L’acquisition de ces 
multiples compétences requiert que l’apprentissage et les milieux 
d’apprentissage soient abordés sous un angle beaucoup plus 
large, allant au-delà des études.

De bons résultats en mathématiques, en résolution de problèmes, 
en compréhension de textes et dans d’autres compétences à 
un jeune âge représentent un bon indicateur prévisionnel des 
résultats futurs143. Les élèves qui réussissent bien dans ces 
domaines sont également plus susceptibles de poursuivre des 
EP et de participer à l’économie du savoir144.

La recherche révèle que l’apprentissage non formelle contribue 
considérablement à la réussite plus tard dans la vie. Le milieu 
familial, le marché du travail et les organisations communautaires 
(religieuses et culturelles) sont des milieux clés dans l’acquisition 
de nouvelles compétences et le renforcement des fondations 
solides établies pendant les années consacrées aux études. 
Préparer les jeunes Canadiens à la vie adulte exige une stratégie 
d’apprentissage efficace qui cible tout autant les occasions 
d’apprentissage non structuré offertes dans ces milieux que les 
études dans des établissements scolaires.  

Le défi qui attend le Canada
Les mathématiques, les sciences et la littératie sont des 
compétences fondamentales associées aux réussites dans la vie, 
comme la fréquentation d’établissements postsecondaires, les 
emplois à revenu élevé et la stabilité d’emploi. 

Les résultats des jeunes Canadiens aux tests internationaux dans 
les domaines de la lecture et des mathématiques demeurent 
élevés, sauf que d’autres pays font des pas de géant sur ce plan. 
Bien que nous soyons toujours bien placés, nous ne pouvons nous 
contenter du statu quo si nous voulons conserver notre avantage 
concurrentiel145. 

L’intérêt pour la science se forme au cours des années d’études 
primaires et secondaires. Malgré une performance en sciences 
au-dessus de la moyenne au cours de ces années, la proportion 
de nos diplômés universitaires en sciences est sous ce seuil, ce 
qui pourrait ralentir nos progrès en innovation, santé et recherche 
environnementale ainsi que notre croissance économique. 
Cela a également son importance puisqu’un nombre croissant 
d’emplois aujourd’hui exigent des compétences techniques 
et des aptitudes à la résolution de problèmes complexes que 
développent justement les cours de sciences offerts dans le cadre 
des années d’éducation formelle.

Autre question d’une grande importance : la transition du 
secondaire aux études postsecondaires ou au marché du 
travail représente une étape cruciale et souvent difficile dans 
l’apprentissage tout au long de la vie. Selon les recherches 
menées à ce sujet, la période de transition devient plus longue 
et plus complexe, et ce, en raison des multiples voies offertes aux 
jeunes : poursuivre ses études, voyager et choisir parmi un vaste 
éventail de carrières possibles.
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Ouvertures et principaux défis en matière 
d’information  
Afin de maximiser les possibilités d’apprentissage pendant les 
années d’études primaires et secondaires, il faut poursuivre la 
recherche pour répondre aux questions suivantes :

Quel est le rôle de la communauté dans la préparation •	
des jeunes à la vie et au travail, et non pas uniquement 
au marché du travail? Comment la communauté peut-elle 
soutenir les transitions personnelles des enfants, des jeunes 
et des adultes? 

En quoi consiste un « comportement social responsable »? •	
Quelle est l’importance du travail communautaire dans la 
vie des jeunes apprenants? Quelles sont les réussites et les 
leçons apprises?

Comment les programmes communautaires d’activités •	
parascolaires favorisent-ils l’apprentissage et l’acquisition 
de compétences? Quelles sont leurs répercussions sur le 
développement des enfants et des jeunes?

Quels sont les effets sur les jeunes enfants des services •	
de garde après l’école durant les premières années de 
scolarité?

Quelles sont les répercussions des tIC sur l’apprentissage •	
en milieu scolaire?

Quels sont les besoins particuliers des enfants immigrants en •	
matière d’apprentissage?

Quels sont les besoins particuliers en apprentissage des •	
enfants atteints de troubles d’apprentissage?

Quelles autres recherches seraient nécessaires pour mieux •	
comprendre la transition de l’école vers le marché du travail, 
la durée de cette période de transition, les différentes 
pistes empruntées et la qualité des services-conseils et de 
l’orientation professionnelle offerts aux jeunes?

Comment sensibiliser davantage les parents et les jeunes •	
apprenants à l’importance cruciale des compétences en 
mathématiques et en sciences?  
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INTRODUCTION

Le début de l’âge adulte : une étape cruciale 
du développement
Les premières années de la vie adulte, de 18 à 27 ans, constituent 
une étape cruciale d’apprentissage et de développement. 
C’est pendant cette période que les jeunes adultes gagnent 
en indépendance par rapport à leur famille et prennent leurs 
premières grandes décisions d’adultes, concernant notamment 
la poursuite de leurs études, l’entrée sur le marché du travail et 
le choix d’un mode de vie. Ces décisions reposent dans une large 
mesure sur les expériences et les connaissances acquises pendant 
les années de scolarité obligatoire. 

Souvent, le début de l ’âge adulte est une période 
d’expérimentation où la personne ne sait pas au juste quelle est 
la « bonne » voie à suivre sur le plan scolaire et professionnel. La 
transition n’est pas forcément simple et peut entraîner une série 
de changements scolaires ou professionnels (projets abandonnés 
ou modifiés) à mesure que les valeurs et attitudes personnelles 
se définissent et que la personne comprend mieux ses objectifs 
professionnels et personnels.

La période de transition se prolonge puisque de nos jours, 
les étudiants passent davantage de temps aux études 
postsecondaires pour acquérir les compétences poussées et 
les qualités exigées dans le milieu de travail1. Certains prennent 
plus longtemps à décrocher un premier emploi. Par ailleurs, un 
plus grand nombre d’étudiants décident de voyager ou d’étudier 
à l’étranger, des expériences qui peuvent faire d’importantes 
contributions au développement personnel.2

Certains étudiants intègrent le marché du travail immédiatement, 
alors que d’autres s’inscrivent directement à un programme 
d’études postsecondaires. D’autres encore butinent sur plusieurs 
options dont la possibilité d’aller travailler, d’étudier ou de 
voyager, ou la poursuite d’études postsecondaires combinées à 
l’expérience de travail et l’acquisition de compétences.

Les études postsecondaires jouent un rôle de plus en plus 
important dans la réussite économique et sociale. En 2002, 
l’organisation de coopération et de développement économiques 
(oCDE) constatait que, en raison des critères de plus en plus 
exigeants au chapitre des compétences dans ses pays membres, 
l’obtention d’un diplôme de niveau postsecondaire est devenue 
nécessaire pour entrer sur le marché du travail et constitue le 
point de départ de l’apprentissage tout au long de la vie. Les 
jeunes peu qualifiés risquent davantage de compter parmi les 
chômeurs chroniques ou d’être relégués à des emplois instables 
ou peu satisfaisants, ce qui peut entraîner d’autres répercussions, 
comme l’exclusion sociale3.

Le défi qui attend le Canada
Il est essentiel d’investir dans l’enseignement postsecondaire 
(EP) et dans les activités d’apprentissage et de formation liées 
au travail pour que le Canada de demain soit une démocratie 
prospère, dynamique et équitable et pour garantir à chacun la 
possibilité de contribuer à la société et d’atteindre ses objectifs 
personnels et professionnels.

L’avenir de l’économie canadienne est tributaire d’un bassin 
constant de travailleurs qualifiés qui sont en mesure de rivaliser 
au sein de l’économie du savoir mondiale. De récentes prévisions 
indiquent que, d’ici 2015, quelque six millions de personnes 
feront leur entrée sur le marché du travail canadien, dont les 
quatre cinquièmes sortiront du système d’éducation. on estime 
que le nombre de sortants atteindra 572 000 en 20156. Au fur et 
à mesure que les baby-boomers partiront en grand nombre à la 
retraite, les sortants de l’école deviendront la principale source 
de main-d’œuvre, représentant en moyenne 550 000 nouveaux 
travailleurs par année7.

Selon les données du recensement de 2006, près de 66 % 
des Canadiens âgés de 25 à 34 ans avaient terminé des 
études postsecondaires8. Il est préoccupant de constater que 
plus du tiers des jeunes adultes n’avaient pas fait d’études 
postsecondaires ou ne participaient, ou ne pouvaient participer, 
à aucune activité d’apprentissage liée au travail afin d’améliorer 
leurs compétences.

Qu’est-ce que l’enseignement postsecondaire?

L’enseignement	postsecondaire	(EP)	désigne	
généralement	des	cours	et	des	programmes	
théoriques,	techniques	et	professionnels	qui	suivent	les	
niveaux	secondaires.	La	plus	grande	partie	de	l’EP	au	
Canada	est	offerte	par	des	collèges,	des	cégeps*	(au	
Québec),	des	collèges	universitaires	et	des	universités	
jouissant	d’un	financement	public,	ainsi	que	par	certains	
établissements	privés.	Un	diplôme,	un	certificat	ou	
un	grade	de	premier,	de	deuxième	ou	de	troisième	
cycle	couronne	la	réussite	d’un	programme	d’études	
postsecondaires4.

L’EP	au	Canada	est	dispensé	au	sein	d’un	réseau	
complexe	d’établissements	en	place	dans	les	13	
provinces	et	territoires.	Chaque	autorité	en	la	matière	
dispose	d’une	structure	spécifique	en	ce	qui	concerne	
l’EP	dispensé	par	les	établissements	publics.	

La	majorité	des	étudiants	de	niveau	postsecondaire	
sont	âgés	de	18	à	27	ans5.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* Collège d’enseignement général et professionnel
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nombre de ces jeunes risquent d’être laissés pour compte sur le 
plan économique et social, n’ayant pas les compétences requises 
pour participer pleinement à l’économie. ne pas poursuivre 
d’études postsecondaires est un choix qui peut mener, entre 
autres, à des emplois peu rémunérateurs et peu satisfaisants, au 
chômage chronique, à une mauvaise santé et à des perspectives 
d’avenir peu reluisantes. 

En 2007, le taux de chômage chez les jeunes (de 15 à 24 ans) a 
atteint 11,2 %, son niveau le plus bas depuis 19909. Il est toutefois 
resté près de deux fois plus élevé que celui de l’ensemble de la 
population, soit 6 %, bien que les possibilités d’emploi au Canada 
aient récemment battu des records10.

Une autre situation préoccupante est le nombre de jeunes adultes 
instruits qui occupent des emplois peu spécialisés malgré des 
titres de compétences qui excèdent de loin les exigences au 
chapitre des compétences et des connaissances. Qui plus est, un 
certain nombre de jeunes travailleurs occupent des postes non 
liés à leur champ d’études11.

Pour que le Canada s’engage à inscrire l’apprentissage tout au 
long de la vie au cœur de ses objectifs sociaux, il doit mettre à 
la disposition de ses jeunes adultes un éventail de possibilités 
d’apprentissage répondant à leurs besoins et aspirations divers 
et correspondant aux défis et aux perspectives qui se profilent au 
XXIe siècle. Il doit également favoriser des méthodes novatrices 
de formation liée au travail, notamment l’établissement de liens 
forts entre le marché du travail et le secteur d’EP. 

Points couverts par le présent chapitre
Le présent chapitre étudie l’apprentissage au cours des premières 
années de la vie adulte, tout particulièrement l’enseignement 
postsecondaire. Quelques grandes questions de recherche 
gouvernent la structure du chapitre :

1. Comment faire en sorte que les jeunes adultes soient outillés 
pour répondre aux besoins de demain?

2. Quels facteurs influencent les parcours qu’empruntent les 
élèves du secondaire pour la poursuite de leurs études et leur 
entrée sur le marché du travail? 

3. Comment améliorer l’efficacité de la collaboration avec les 
employeurs de façon à préparer les jeunes adultes au marché 
du travail et à la vie en général?

4. Comment favoriser une culture de l’apprentissage tout 
au long de la vie et amener les apprenants à prendre leurs 
responsabilités et à s’investir?
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LE PASSAGE DU SECONDAIRE AUX 
ÉTUDES POSTSECONDAIRES ET AU 
MARCHÉ DU TRAVAIL
La transition de l’école au marché du travail est une période 
cruciale au cours de laquelle de premières expériences peuvent se 
répercuter de façon durable sur tout lien futur au marché du travail 
et avoir une grande influence sur l’attitude adoptée à l’égard de 
la participation ultérieure à des activités d’apprentissage, qu’elles 
se déroulent à la maison, dans la communauté ou au travail. 

Cette étape comprend le temps consacré aux études secondaires 
et postsecondaires, les périodes de travail temporaire ou à temps 
partiel, l’établissement dans une carrière ou le retour aux études. 
Chez les jeunes adultes canadiens, il peut souvent s’agir d’une 
étape longue et ardue, qui dure en moyenne huit ans, soit deux 
ans de plus que pour la génération précédente12.

Le parcours emprunté par chacun dépend non seulement du 
système d’éducation et des expériences particulières à chaque 
apprenant, mais aussi des parents, des gouvernements et des 
employeurs13. Au moment de passer d’un niveau d’éducation 
à l’autre ou d’adopter un nouveau parcours d’apprentissage, 
les étudiants suivent parfois un itinéraire qu’ils se sont tracé et 
s’engagent parfois sur des chemins où le hasard les a poussés, 
oscillant souvent entre les études et le travail.

La variété des transitions s’explique en partie par l’expansion 
des secteurs d’EP, qui atteint des taux inégalés partout dans 
le monde. Cette expansion a entraîné une multiplication des 
possibilités qui s’offrent aux jeunes adultes canadiens sur le plan 
de la formation et de la carrière. Selon une étude de l’UnESCo, 
132 millions d’étudiants du monde entier étaient inscrits à un 
programme d’enseignement supérieur en 2004; une hausse 
importante par rapport à 68 millions en 199114. 

La prolongation de la période de transition de l’école au marché 
du travail peut également s’expliquer par d’autres facteurs. 
Certains jeunes adultes choisissent de retarder leur entrée dans 
le système d’EP pour prendre le temps de bien choisir leur projet 
d’étude, pour gagner de l’argent ou acquérir de l’expérience de 
travail ou des compétences15. Ceux qui renoncent littéralement 
à poursuivre des études postsecondaires le font parfois en raison 
d’obstacles financiers, scolaires ou comportementaux. 

Les exigences sur le plan des compétences techniques et des 
aptitudes à l’employabilité pour la plupart des professions ont 
augmenté, ce qui retient les jeunes adultes plus longtemps aux 
études postsecondaires et retarde leur participation à temps plein 
au marché du travail. Une étude récente du Centre du savoir sur 
l’apprentissage et le milieu de travail du CCA montre également 
que la recherche d’un emploi à temps plein après l’obtention d’un 
diplôme risque de prendre encore plus de temps16. Comme la 
majorité des professions pour lesquelles on prévoit une pénurie 
de travailleurs qualifiés seront celles qui exigent une formation 
postsecondaire quelconque, les liens entre les établissements 
d’enseignement et le marché du travail deviendront plus 
importants que jamais17. 

Plusieurs points de transition décisifs caractérisent généralement 
le cheminement des jeunes adultes vers les études secondaires et 
vers le marché du travail, ainsi que le moment où ils empruntent 
ces voies et la raison pour laquelle ils le font. L’Enquête auprès 
des jeunes en transition (2000) de Statistique Canada cerne les 
points charnières suivants18: 

entrer dans le système d’EP;•	

changer de programme ou de niveau d’études •	
postsecondaires;

mettre un terme à ses études postsecondaires (avec ou sans •	
diplôme en poche);

entrer sur le marché du travail;•	

obtenir un premier emploi après la fin des études à temps •	
plein;

effectuer des changements dans le cadre d’un emploi ou •	
changer d’emploi;

participer à des activités pendant que la personne ne •	
travaille ni n’étudie à temps plein.

Passage du secondaire au postsecondaire
L’Enquête sur la participation aux études postsecondaires 
(EPEP) menée en 2002 a révélé que près des deux tiers 
des Canadiens de 18 à 24 ans ont poursuivi des études 
postsecondaires sous une forme ou une autre19. Parmi eux, 64 % 
ont amorcé leurs études postsecondaires dans les 12 mois 
suivant la fin de leurs études secondaires20, les autres ayant 
retardé d’au moins un an la poursuite de leurs études. En 
outre, parmi ceux qui ont amorcé des études postsecondaires 
en 2000, 16 % avaient décroché en 200221.

Les voies menant aux études postsecondaires 
sont nombreuses

«	Nous	utilisons	des	termes	comme	“point	de	départ”	
et	“destination”	pour	désigner	les	parcours	empruntés	
par	les	étudiants.	Nous	parlons	de	trajectoires	et	de	
courants,	de	voies	royales	et	de	chemins	de	traverse,	
de	sens	uniques	et	de	culs-de-sac,	d’escaliers	et	de	
ponts.	Nous	utilisons	des	expressions	comme	“faire	
du	sur	place”	pour	décrire	la	situation	de	ceux	qui	
progressent	peu.	La	métaphore	du	chemin	sert	à	
analyser	les	systèmes	d’éducation	et	de	formation.	
Cela	permet	de	présenter	ces	systèmes	comme	
des	réseaux	interreliés,	dont	la	structure	et	les	
raccordements	peuvent	varier.	»

OCDE.	Itinéraires	et	participation	dans	l’enseignement	
technique	et	la	formation	professionnelle,	1998.



l’APPRENTISSAGE AU-dElÀ dU SECONdAIRE
ChAPITRE

 03

ConSEIL CAnADIEn SUR L’APPREntISSAgE | 87

Le marché du travail : phase transitoire entre 
école secondaire et études postsecondaires
De nombreux élèves du secondaire prennent une pause après 
avoir obtenu leur diplôme avant de poursuivre leurs études. En 
général, ils occupent un emploi qui, même s’il n’est pas lié à leurs 
objectifs professionnels, constitue une occasion d’expérimenter 
les exigences d’un emploi stable.

La recherche montre que les étudiants qui empruntent des 
parcours indirects vers les études postsecondaires réussissent 
aussi bien sur le marché du travail que ceux qui décident de 
poursuivre directement leurs études. Dans de nombreux cas, les 
parcours indirects exercent une influence positive, que ce soit sur 
le plan du revenu, de l’emploi ou de la participation au marché du 
travail22. La plupart des élèves qui passent directement de l’école 
secondaire au marché du travail ne s’en trouvent pas pénalisés 
sur le plan financier. Ce choix permet aux diplômés d’acquérir de 
l’expérience de travail, de recueillir de l’information et de faire 
de meilleurs choix23.

Programmes de transition de l’école au marché 
du travail : appuyer les jeunes adultes canadiens
Au Canada, la majorité des étudiants du niveau postsecondaire 
sont âgés de 18 à 27 ans. Ils ont donc peu d’expérience de 
travail. Les programmes de transition de l’école au marché du 
travail sont conçus pour faciliter la transition vers le marché du 
travail en renforçant les liens entre les écoles et les employeurs. 
Les programmes d’alternance travail-études et les programmes 
d’apprentissage en établissement constituent les exemples les 
plus courants à cet égard24. Il existe également d’autres types 
de programmes : programmes d’aide à la recherche d’emploi, 
counseling professionnel et programmes de subvention 
salariale25.

Les premiers programmes de transition au Canada ciblaient 
les élèves qui avaient décroché du secondaire ou les diplômés 
qui passaient de l’école secondaire au marché du travail. Cette 
clientèle reste au cœur des préoccupations de ces programmes, 
mais le mandat de ces derniers s’est récemment élargi pour 
inclure les étudiants du niveau postsecondaire en transition vers 
le marché du travail. 

Exemples de programmes de transition

Stages

De nombreux pays de l’oCDE offrent des stages, qui constituent 
la plus importante stratégie d’emploi pour les jeunes. De 
nombreux programmes de stage visent à offrir aux jeunes sans 
emploi et qui n’étudient pas l’expérience d’un travail en leur 
donnant accès à une formation et à un encadrement. Les jeunes 
qui effectuent un stage offert par un conseil sectoriel* peuvent 
acquérir des titres de compétences et des certificats reconnus 
par l’industrie. 

Emplois d’été

Au Canada comme dans d’autres pays de l’oCDE, les stages 
d’été et autres programmes d’été pour étudiants constituent 
une priorité centrale de la stratégie d’emploi pour les jeunes. 
Ces programmes visent principalement à fournir une aide à la 
recherche d’emploi et à la préparation d’un curriculum vitæ. Ils 
sont conçus pour ouvrir la porte à une carrière future, créer des 
emplois supplémentaires (emplois créés grâce à des subventions 
gouvernementales accordées aux employeurs) et procurer 
aux étudiants un revenu leur permettant de poursuivre leurs 
études. 

Accès à l’emploi

Les programmes d’accès à l’emploi pour les jeunes tendent 
à cibler soit les jeunes âgés de 15 à 29 ans (le groupe d’âge 
le plus courant), soit les jeunes qui se heurtent à de multiples 
obstacles à l’emploi, comme une faible scolarité, un faible niveau 
d’alphabétisme ainsi que l’absence de ressources familiales 
et de logement. Pour répondre aux multiples besoins de ces 
jeunes, ces programmes offrent un éventail de services (de la 
planification de carrière, l’alphabétisation, l’aide à l’éducation 
à l’acquisition de connaissances de base, au soutien du revenu 
et au traitement pour toxicomanie) conçus spécifiquement en 
fonction des besoins des clients. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* RHDSC définit les conseils sectoriels comme des « organisations dirigées par un partenariat de représentants dans un domaine défini de l’activité économique, 
qui cherchent à cerner les enjeux actuels et futurs liés aux ressources humaines, aux compétences et à l’apprentissage [...]. Les conseils tentent de réunir des 
représentants des entreprises, de la main-d’œuvre, des milieux scolaires, d’autres groupes professionnels et du gouvernement afin de [...] mettre en œuvre des 
stratégies de planification et de perfectionnement des ressources humaines à long terme pour leurs secteurs respectifs ». Accessible au www.rhdsc.gc.ca/fr/pip/
prh/corporatif/secteur/conseilsectoriel.shtml

http://www.rhdsc.gc.ca/fr/pip/prh/corporatif/secteur/conseilsectoriel.shtml
http://www.rhdsc.gc.ca/fr/pip/prh/corporatif/secteur/conseilsectoriel.shtml
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LES AVANTAGES DE POURSUIVRE 
DES ÉTUDES POSTSECONDAIRES 
De nombreuses études démontrent les avantages économiques 
et sociaux de poursuivre des études postsecondaires. Une main-
d’œuvre qualifiée est synonyme de productivité, d’innovation et 
de croissance économique et de renforcement des communautés 
grâce à un engagement civique plus poussé et une meilleure 
cohésion sociale. Les avantages individuels sont notamment des 
salaires plus élevés et une plus grande satisfaction au travail, 
des périodes de chômage réduites, une meilleure santé et une 
qualité de vie accrue26.

Comme le précisait l’oCDE en 2005, l’évolution des conditions 
économiques et sociales, comme les technologies de l’information 
et des communications, la mondialisation de l’activité 
économique, la responsabilité et l’autonomie individuelle accrue 
dans tous les aspects de l’existence, augmente l’importance des 
connaissances et des compétences dans la réussite économique 
des personnes et des nations. outre l’importance croissante du 
capital humain sur le plan économique, les avantages sociaux de 
l’apprentissage (qui se manifestent par un plus grand bien-être 
individuel et une cohésion sociale accrue) sont également non 
négligeables27.

Avantages économiques
D’après l’oCDE, le capital humain désigne les connaissances, 
compétences, aptitudes et attributs réunis dans les individus, 
qui contribuent à la création du bien-être personnel, social 
et économique28. Le développement du capital humain 
est reconnu depuis longtemps comme un moteur clé de la 
croissance économique, de l’accroissement de la productivité 
et de l’innovation. Les établissements d’EP jouent un rôle 
essentiel au chapitre de la recherche et développement (R-D), 
assurant l’assise scientifique donnant naissance aux innovations 
technologiques qui constituent une force motrice dans la société 
de l’information d’aujourd’hui. Le Canada dépend davantage de 
ses établissements d’éducation supérieure en matière de R-D que 
la plupart des autres pays de l’oCDE29; en 2006, environ 38 % de 
ses dépenses intérieures brutes en R-D (DIBRD) ont été engagées 
par le secteur tertiaire de l’enseignement30. 

Les besoins du marché du travail en 
matière de titulaires de diplômes d’études 
postsecondaires
La demande en diplômés postsecondaires sur le marché du travail 
atteint actuellement des niveaux sans précédent. Ressources 
humaines et Développement social Canada (RHDSC) prévoit 
qu’au cours de la prochaine décennie, plus des deux tiers (65,9 %) 
de tous les nouveaux emplois appartiendront aux professions qui 
nécessitent une formation universitaire, collégiale ou d’apprentis, 
ce qui représente une légère hausse par rapport à la décennie 
précédente où cette proportion était de 63 %31.

Figure 3.1 :
Croissance de la population active canadienne selon le 
niveau de compétence, 1990-2015*

Prof. de la gestion

Prof. exigeant habituellement des études universitaires
Prof. exigeant habituellement des études secondaires

Prof. exigeant uniquement une formation en cours d'emploi
Prof. exigeant habituellement des études collégiales ou une formation d'apprenti

1990–2005

1,2

2,8

1,3

0,8
1,0

1,6

0,6

2006–2015
0 %

1 %

2 %

3 %

0.9 0,9 0,9

*taux composé de croissance annuel moyen

Source : Lapointe, Mario, Kevin Dunn, nicolas tremblay-Côté, Louis-Philippe 
Bergeron et Luke Ignaczak. Perspectives du marché du travail canadien pour la 
prochaine décennie (2006-2015), Ressources humaines et Développement social 
Canada, ottawa, octobre 2006.

L’engagement communautaire est lié  
à la scolarisation 
Il est de plus en plus reconnu que les citoyens instruits contribuent 
activement au bien-être de leur communauté et que leur apport 
est considérable, entre autres sous forme de bénévolat et de dons 
de charité32. Ainsi, le niveau de scolarité des citoyens a de grandes 
répercussions sur la réussite sociale et la stabilité d’une communauté 
et semble également influer sur la tolérance d’une personne envers 
la diversité et sur son respect des lois d’intérêt local33.

Des citoyens productifs, engagés et en bonne santé qui vivent 
dans des communautés stables sur le plan social représentent 
un avantage concurrentiel dans des économies et des sociétés 
dynamiques. De même, les travailleurs étrangers spécialisés 
choisiront un pays et une communauté d’accueil à la fois 
sécuritaires, remplis de vitalité et ouverts à la diversité.

La formation postsecondaire est liée à 
des salaires plus élevés, à de meilleures 
perspectives d’emploi et à une meilleure santé 
La recherche a montré qu’il existe un lien étroit entre le niveau 
de scolarité et le revenu. En général, les titulaires d’un diplôme 
universitaire gagnent le revenu le plus élevé, les titulaires 
d’un diplôme d’études collégiales gagnent davantage que les 
titulaires d’un diplôme d’études secondaires, et les personnes 
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qui n’ont pas terminé leurs études secondaires comptent parmi 
ceux qui touchent les revenus les moins élevés. RHDSC prévoit 
que, au cours de la prochaine décennie, seulement 6 % des 
nouveaux emplois seront offerts aux personnes qui n’ont pas 
terminé leurs études secondaires,34 et bon nombre d’entre eux 
seront rémunérés au salaire minimum. En revanche, l’obtention 
d’un certificat d’une école de métier ou d’un diplôme d’études 
supérieures sera avantageuse sur le plan financier. 

Les titulaires d’un certificat d’une école de métier ou d’un diplôme 
d’études collégiales peuvent s’attendre à gagner un salaire 
hebdomadaire de 7 à 11 % supérieur à celui des personnes qui 
n’ont pas terminé leurs études secondaires, et les titulaires d’un 
baccalauréat peuvent s’attendre à gagner encore plus (de 21 % 
supérieur)35. En moyenne, les diplômés universitaires gagneront 
à peu près un million de dollars de plus au cours de leur vie que 
les titulaires d’un diplôme d’études secondaires36. Au Canada, un 
pourcentage relativement élevé de jeunes adultes bien instruits 
se croient surqualifiés pour leur emploi. En 2003, 23,7 % des 
travailleurs de moins de 25 ans se sont dits surqualifiés. Cette 
perception diminue de façon radicale en vieillissant, passant à 
11,7 % des travailleurs âgés de 25 à 44 ans. Cette baisse peut 
s’expliquer par le fait que les jeunes, pendant qu’ils sont aux 
études, occupent souvent des emplois dans le secteur des 
services où les exigences en matière de compétences sont moins 
élevées, dans la vente au détail et les services alimentaires, par 
exemple37.

Selon Statistique Canada, les Canadiens âgés de 15 ans et 
plus titulaires d’un diplôme universitaire sont également moins 
nombreux à être au chômage (3,7 %) que les adultes qui n’ont 
qu’un diplôme d’études secondaires en poche (6,1 %)38. Le taux 
d’emploi est en général plus intéressant chez les titulaires d’un 
diplôme d’études postsecondaires (72,9 %), et le plus élevé chez 
les titulaires d’un diplôme universitaire (76,8 %)39.

Le taux de chômage chez les titulaires d’un diplôme universitaire 
était plus de trois fois inférieur à celui observé chez les titulaires 
d’un diplôme d’études secondaires (12 %)40. Dans l’ensemble, la 
poursuite des études améliore les perspectives d’emploi chez 
les jeunes, en plus de fournir à ces derniers les compétences 
nécessaires pour livrer concurrence dans l’économie du savoir. 

Le rapport Panorama de la société (2006) de l’oCDE a révélé 
que, dans l’ensemble, le pourcentage de personnes qui font état 
d’un niveau de satisfaction élevé envers la vie augmente avec 
le niveau de scolarité41. Le niveau de scolarité est étroitement 
lié à l’état de santé et le bien-être en général. De même, dans 
un rapport de 2007 sur la littératie en santé, le CCA souligne 
l’existence de liens étroits entre l’instruction (mesurée en fonction 
du niveau atteint) et la santé (mesurée en fonction de l’état de 
santé, de la morbidité et de la mortalité) : « L’équation est simple : 
plus le niveau d’instruction d’une personne et la capacité de se 
renseigner sur la santé sont élevés, meilleure est sa santé »42.

LA POURSUITE D’ÉTUDES 
POSTSECONDAIRES CHEZ LES 
JEUNES ADULTES

Indicateurs 

Niveau de scolarité des 15 ans et plus
Le Canada fait bonne figure au chapitre de l’augmentation du 
niveau de scolarité de sa population active. Les investissements en 
éducation augmentent de façon constante depuis près de deux 
décennies et ont produit d’excellents résultats. Selon l’Enquête 
auprès des jeunes en transition (2006), près de 80 % des jeunes 
adultes de 24 à 26 ans poursuivaient des études postsecondaires 
en 2005, une augmentation de deux points de pourcentage par 
rapport à 200343. De ce nombre, 75 % ont obtenu leur diplôme, 
dont 16 % s’apprêtaient à poursuivre leurs études. toutefois, 15 % 
des jeunes ont abandonné sans avoir obtenu leur diplôme44.  
Les projections démographiques montrent que le groupe 
d’âge habituel (18 à 24 ans) fréquentant les établissements 
postsecondaires atteindra un sommet en 2013 pour ensuite 
décliner au cours des deux décennies qui suivront45.

Figure 3.2 :
Répartition de la population de 15 ans et plus  
selon le niveau de scolarité postsecondaire, Canada, 
1990 à 2006
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http://www.statcan.ca/english/dai-quo/


90 | RAPPoRt SUR L’APPREntISSAgE AU CAnADA 2008

l’APPRENTISSAGE AU-dElÀ dU SECONdAIRE

Poursuite d’études universitaires et 
obtention d’un diplôme 
Selon une enquête réalisée en 2007 par l’oCDE, le Canada 
occupait le second rang d’une liste comparant la scolarisation 
postsecondaire de divers pays, devant des pays comme le 
Japon, les États-Unis et l’Australie. Il se classait par ailleurs 
selon cette même enquête au septième rang mondial sur 
le plan du pourcentage de citoyens titulaires d’un diplôme 
universitaire, derrière le trio de tête formé par la norvège, Israël 
et les États-Unis47. Parmi les jeunes qui poursuivaient des études 
postsecondaires au Canada, 40 % fréquentaient l’université, une 
proportion qui a doublé par rapport au taux de 21 % enregistré 
en 1999. on estime à 1 047 700 le nombre d’étudiants inscrits à 
des cours universitaires en 2005-2006, soit une augmentation de 
3 % par rapport à 2004-200548.

L’étude Promotion 2003 réalisée en 2006 par la Fondation 
canadienne des bourses d’études du millénaire a révélé que 20  
à 25 % des étudiants inscrits en première année n’entament pas la 
deuxième année de leur programme. Par ailleurs, un autre 20 à 30 % 
ont abandonné leurs études au cours des années suivantes49.

Il demeure toutefois qu’une bonne proportion d’étudiants 
terminent leur programme d’études. En 2005, les universités 
canadiennes ont décerné un nombre record de grades, de 
diplômes et de certificats (215 400), une hausse de 2,3 % par 
rapport à 2004, une augmentation de plus de 43 000 titres par 
rapport à 199850.

Selon un rapport de l’Association des universités et collèges du 
Canada (AUCC), les effectifs universitaires canadiens devraient 
s’accroître, à l’échelle du pays, de 70 000 à 150 000 étudiants à 
temps plein au cours de la prochaine décennie51.

Diplômés en sciences et en génie
Dans une société qui dépend de plus en plus de la technologie, 
les compétences et les connaissances scientifiques sont 
essentielles aux progrès économiques52. Les diplômés en 
sciences représentent une source incontournable d’innovation 
et de croissance pour une économie moderne53. La recherche 
scientifique est également à la base du bien-être sanitaire et 
environnemental de nos concitoyens. 

De 1995 à 2005, on enregistre une hausse considérable du 
nombre de diplômes de deuxième cycle décernés en génie et 
en informatique (102 %) ainsi qu’en mathématiques et en sciences 
physiques (24 %). Au troisième cycle, on note une légère hausse 
en génie et en informatique (1,2 %) au cours de cette décennie, 
tandis que la proportion de diplômes décernés en mathématiques 
et en sciences physiques a chuté de 15 %54.

Tableau 3.1 :
Nombre de diplômes de maîtrise et de doctorats 
décernés en génie, en informatique, en mathématiques 
et en sciences physiques, Canada, 1995 et 2005

 gÉnIE Et  
InFoRMAtIQUE

MAtHÉMAtIQUES Et 
SCIEnCES PHYSIQUES

Année nombre 
de grades 
décernés

Pourcentage  
du  nombre  

total de  
grades

Pourcentage 
de diplômés 

masculins

nombre 
de grades 
décernés

Pourcentage 
du nombre 

total de 
grades

Pourcentage 
de diplômés 

masculins

Maîtrises

1995 2 418 11,3 80,9 951 4,5 70,7

20051 4 896 14,8 75,7 1 182 3,6 58,6

Doctorats

1995 732 19,7 91,0 570 15,3 82,1

20051 741 17,6 83,8 483 11,5 70,8

1 Ces chiffres ne tiennent pas compte des données de l’Université de Regina.

Source : Statistique Canada. Centre de la statistique de l’éducation, totalisation 
spéciale, Système d’information sur les étudiants postsecondaires (SIEP), 2005.

Attitudes des Canadiens à l’égard de l’EP46

Selon	l’Enquête	sur	les	attitudes	des	Canadiens	à	
l’égard	de	l’apprentissage	(EACA)	menée	en	2007,	de	
nombreux	Canadiens	interrogés	au	sujet	des	efforts	
déployés	par	les	établissements	postsecondaires	afin	
de	garantir	que	tous	les	étudiants	qualifiés	puissent	
poursuivre	leurs	études	estiment	qu’ils	pourraient	faire	
mieux.	Quarante-huit	pour	cent	des	Canadiens	estiment	
que	les	établissements	postsecondaires	s’acquittent	de	
bonne	ou	d’excellente	façon	de	cette	tâche,	tandis	que	
40	%	des	répondants	estiment	les	résultats	passables	ou	
médiocres	à	ce	chapitre.	

Les	Canadiens	semblent	particulièrement	préoccupés	
au	sujet	de	l’accessibilité	pour	les	étudiants	à	faible	
revenu	et	les	étudiants	handicapés.	De	l’avis	de	64	%	
des	Canadiens,	les	étudiants	qualifiés	provenant	de	
familles	à	faible	revenu	bénéficient	de	chances	quelque	
peu	ou	considérablement	inférieures	à	celles	des	autres	
étudiants	qualifiés	pour	ce	qui	est	de	poursuivre	des	
études	postsecondaires.	Quarante	et	un	pour	cent	des	
Canadiens	estiment	que	c’est	également	le	cas	des	
étudiants	handicapés	qualifiés.

Groupes sous-représentés

Le	déclin	des	taux	de	natalité	au	Canada	entraînant	
un	ralentissement	de	la	croissance	du	nombre	
de	travailleurs,	la	participation	des	groupes	
traditionnellement	sous-représentés	sur	le	marché	du	
travail	sera	de	plus	en	plus	essentielle	à	la	satisfaction	
de	la	demande	de	travailleurs	qualifiés.	Ces	groupes	
comprennent	les	immigrants,	les	Autochtones,	les	
minorités	visibles	et	les	personnes	handicapées.	

Bien	que	des	progrès	aient	été	observés	dans	la	
participation	des	jeunes	Autochtones	et	des	jeunes	
à	faible	revenu,	la	parité	est	toutefois	loin	d’être	
atteinte,	en	raison	de	nombreux	facteurs	sociaux,	
économiques	et	culturels.
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Formations d’apprenti
Les métiers spécialisés font partie intégrante de l’économie 
canadienne. Les formations d’apprenti constituent un moyen 
d’apprentissage bien établi; elles consistent en l’alternance 
de périodes de formation en classe et de formation en cours 
d’emploi. Au Canada, ces formations durent généralement deux 
à cinq ans, 12 semaines étant consacrées à la formation en classe 
chaque année.  

En 2003, les nouveaux apprentis inscrits étaient en moyenne âgés 
de 27,6 ans, et l’âge moyen de l’ensemble des apprentis était 
de 30,1 ans. L’âge moyen des apprentis a augmenté de plus 
de huit mois entre 1993 (l’âge moyen était alors de 29,4 ans) et 
2003. Au cours de la même période, le nombre d’apprentis âgés 
d’au moins 40 ans a presque triplé, tandis que le nombre total 
d’apprentis n’a augmenté que d’environ un tiers. Étonnamment, 
le nombre de très jeunes apprentis (moins de 20 ans) a également 
connu une hausse marquée : il est passé de 3 600 en 1993 à  
15 500 en 200357,58.

Dans un rapport publié en 2002, le Conference Board du Canada59  
constate que les jeunes se dirigent plus volontiers vers les 
établissements collégiaux ou universitaires que vers les formations 
d’apprentis pour un certain nombre de raisons. Bon nombre 
d’entre eux ont tendance à préférer les « emplois de bureau » aux 
emplois qui, selon eux, impliquent de travailler dans le froid, la 
saleté et à l’extérieur, aux emplois saisonniers dans des domaines 
qui connaissent des périodes successives de grande expansion 
et de régression, aux emplois qui supposent un travail répétitif, 
procurent peu de satisfaction et nécessitent peu d’imagination60. 
Les jeunes sont souvent mal renseignés au sujet des conditions de 
travail, des salaires et des perspectives de carrière qu’offrent les 
métiers spécialisés. Par ailleurs, les parents, les enseignants et les 
conseillers d’orientation professionnelle ne recommandent pas en 
général d’emblée aux jeunes de se tourner vers ces métiers61.

Pour ceux qui choisissent la voie de la formation d’apprenti, la 
transition entre l’école et le marché du travail se fait relativement 
en douceur. Des études continuent de montrer que le taux de 
chômage est inférieur chez les jeunes adultes qui ont participé 
à un programme de formation des apprentis, que leurs revenus 
à court terme sont plus élevés et que la transition entre l’école 
et le marché du travail se fait plus rapidement que pour ceux 
qui n’ont pas entrepris de programme d’apprenti. Comme les 
employeurs participent directement à la formation, l’appariement 
des compétences et des exigences des emplois est nettement 
moins problématique62.

Le nombre d’inscriptions aux programmes de formation des 
apprentis a augmenté dans tous les grands groupes de métiers 
en 2005. Le nombre d’inscriptions totales a atteint 293 835, 
en hausse de près de 10 % par rapport à 2004 (il s’agit de 
l’augmentation annuelle la plus importante enregistrée depuis 
1995). La hausse la plus élevée a été observée dans le groupe de 
métiers de la construction de bâtiments63.

Le nombre de diplômés s’est également accru atteignant un 
sommet de 20 555 en 2005, une hausse de 4,3 % par rapport 
à 200464.

En 2005, les femmes ont représenté 9,8 % du nombre total 
d’apprentis, soit le double de la proportion de 4,5 % enregistrée 
en 199265. Malgré l’augmentation du nombre de femmes inscrites 
à des programmes d’apprenti dans tous les grands groupes de 
métiers, elles demeurent toutefois peu nombreuses. (Seule 
exception : les métiers liés à l’alimentation et aux services, où 
elles représentaient en 2005 63,8 % des inscriptions.) Même si 
l’augmentation de 9,8 % du nombre de diplômés enregistrée 
entre 1992 et 2005 est principalement attribuable aux femmes, 
les hommes sont encore beaucoup plus nombreux à terminer une 
formation d’apprenti66.

Figure 3.3 :
Répartition des apprentis selon le nombre d’inscrits 
et de diplômés, Canada, 1991 à 2005
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Source : Statistique Canada. Système d’information sur les apprentis enregistrés 
(SIAE), 2005.

Formation des apprentis : une responsabilité des 
provinces et territoires

Le	gouvernement	de	chaque	province	et	de	chaque	
territoire	est	responsable	de	mettre	en	œuvre	et	de	
superviser	la	formation	des	apprentis.	Le	Canada	
compte	actuellement	13	systèmes	distincts	de	
formation	d’apprentis,	et	chaque	province	et	territoire	
détermine	ses	propres	politiques	en	matière	de	
formation	et	de	délivrance	de	certificats.	La	loi	permet	
aux	provinces	et	territoires	d’établir	leurs	propres	
exigences	relativement	aux	programmes	de	formation	
des	apprentis.	Plus	de	200	programmes	de	ce	type	
sont	actuellement	offerts	au	Canada55.

D’autres	partenaires	clés	prennent	également	part	
à	la	formation	des	apprentis.	Les	employeurs	et	
les	syndicats	exercent	une	influence	considérable	
au	sein	de	chaque	gouvernement;	ils	orientent	les	
fonctionnaires	provinciaux	et	territoriaux	et	apportent	
leur	concours	aux	programmes	de	formation56.
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FACTEURS QUI INFLUENT 
SUR LA POURSUITE D’ÉTUDES 
POSTSECONDAIRES

Indicateurs

Plusieurs facteurs déterminent la décision d’un jeune adulte de 
poursuivre ou non des études postsecondaires et, par la suite, 
s’il se rendra au bout du programme d’études. 

La recherche confirme que les facteurs liés aux parents, 
comme leur statut économique, leur niveau de scolarité, leur 
connaissance des divers types d’études postsecondaires et 
le coût des études postsecondaires, jouent un rôle clé70. La 
réussite scolaire et l’engagement pendant les études secondaires 
et postsecondaires, le niveau de littératie, l’emplacement 
géographique, le sexe, l’origine ethnique, un emploi pendant 
les études postsecondaires ou après le secondaire et les activités 
parascolaires sont d’autres facteurs qui déterminent le parcours 
scolaire des jeunes adultes.  

Il est donc essentiel que nous examinions plus en détail les 
nombreux parcours de l’apprentissage et du travail durant les 
premières années de l’âge adulte, de même que les facteurs qui 
favorisent de bons résultats. 

Facteurs familiaux
Les facteurs familiaux tels que le revenu et le niveau de scolarité 
des parents peuvent avoir des répercussions sur la participation 
des jeunes adultes aux études postsecondaires. Règle générale, 
les jeunes adultes issus de familles à faible revenu et ceux dont 
les parents ont une faible scolarité sont moins susceptibles de 
poursuivre des études postsecondaires que ceux provenant de 
familles dont le revenu et la scolarité des parents sont élevés.    

Coup d’œil démographique : les jeunes adultes 
canadiens de 18 à 27 ans

Selon	le	dernier	recensement	du	Canada	en	2006	:

•	 Le	Canada	compte	plus	de	4,1	millions	de	jeunes	
adultes	de	18	à	27	ans,	qui	représentent	environ	
13	%	de	l’ensemble	de	la	population	canadienne67.

•	 Plus	d’un	demi-million	(549	255)	de	Canadiens	de	
15	à	24	ans,	soit	13	%	de	la	population	canadienne,	
sont	nés	à	l’étranger.	De	ce	nombre,	57	%	ont	
immigré	au	Canada	entre	1996	et	2006.

Au	cours	de	la	même	période,	la	population	
autochtone	a	crû	de	45	%,	soit	une	croissance	près	
de	six	fois	plus	rapide	que	celle	de	la	population	
canadienne	non	autochtone	(8	%).

•	 Plus	d’un	million	de	personnes	se	déclarent	
actuellement	Autochtones,	soit	3,8	%	de	la	
population	canadienne68.

•	 Près	de	la	moitié	(48	%)	des	Autochtones,	segment	
de	la	population	en	pleine	croissance,	ont	moins	de	
24	ans.	L’âge	moyen	des	Autochtones	est	donc	de	
27	ans,	contre	40	ans	au	sein	de	la	population	non	
autochtone.	Les	Inuits	constituent	la	population	
la	plus	jeune	(âge	moyen	de	22	ans),	suivis	des	
Premières	nations	(âge	moyen	de	25	ans)	et	des	
Métis	(âge	moyen	de	30	ans)69.

Figure 3.4 :
Nombre de Canadiens de 18 à 27 ans,  
2001 et 2006
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Source : Statistique Canada. Recensement de 2006, no au catalogue 
97-551-XCB2006011, publié le 17 juillet 2007 et recensement de 2001, 
no au catalogue 95F0300XCB2001003, publié le 16 juillet 2002. 
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Scolarité des parents
Statistique Canada confirme que la proportion de jeunes adultes 
fréquentant des établissements postsecondaires augmente en 
même temps que la scolarité des parents. La proportion de jeunes 
fréquentant l’université, par opposition au collège ou au cégep, 
augmente elle aussi avec le niveau de scolarité des parents71.

La scolarité des parents exerce toujours une forte influence sur les 
décisions des jeunes adultes en matière d’éducation, entraînant 
un écart grandissant entre ceux qui poursuivent des études 
postsecondaires et les autres72. Les enfants dont les parents ont 
fait des études postsecondaires sont beaucoup plus susceptibles 
de s’inscrire aux études supérieures que ceux dont les parents ont 
une scolarité qui ne dépasse pas le secondaire. Quatre enfants de 
diplômés universitaires sur cinq ont fait ou poursuivent des études 
collégiales ou universitaires à l’âge de 24 ans, comparativement 
à une proportion de seulement 53 % des enfants de personnes 
possédant seulement un diplôme d’études secondaires73.

Table 3.2 : 
Taux de participation aux études postsecondaires 
selon le revenu familial et le niveau de scolarité des 
parents au Canada, 2001

Fourchette de 
revenus avant 

impôt des 
parents

Taux de 
participation 
à des études 
universitaires

Taux de 
participation 
à des études 
collégiales

Taux total de 
participation 
à des études 

postsecondaires

Moins de 25 000 $ 20 % 29 % 49 %

25 000 $ - 50 000 $ 23 % 37 % 60 %

50 001 $ - 75 000 $ 25 % 38 % 63 %

75 001 $ - 100 000 $ 38 % 38 % 76 %

Plus de 100 000 $ 46 % 32 % 77 %

Plus haut niveau 
de scolarité 

atteint par les 
parents

Taux de 
participation 
à des études 
universitaires

Taux de 
participation 
à des études 
collégiales

Taux total de 
participation 
à des études 

postsecondaires

Université 50 % 29 % 49 %

Certificat ou 
diplôme d'études 
postsecondaires

28 % 40 % 68 %

Études secondaires 
ou moins 17 % 36 % 53 %

Source : Drolet, Marie. Participation aux études postsecondaires au Canada : le 
rôle du revenu et du niveau de scolarité des parents a-t-il évolué au cours des 
années 1990?, Statistique Canada, ottawa, 2005. telle que citée dans Berger, 
Joseph, Anne Motte et Andrew Parkin. Fondation canadienne des bourses du 
millénaire, Le prix du savoir : L’accès à l’éducation et la situation financière des 
étudiants au Canada, troisième édition, Montréal, septembre 2007.

Attitudes des parents
La plupart des parents, quel que soit leur niveau de scolarité, 
reconnaissent les avantages intrinsèques de l’apprentissage 
et ils souhaitent la meilleure éducation possible pour leurs 
enfants. toutefois, la valeur accordée par les parents aux 
études postsecondaires augmente lorsque leur niveau de 
scolarité est plus élevé. Environ 97 % des parents possédant un 
diplôme universitaire s’attendent à ce que leurs enfants aillent 
à l’université, tandis que seulement 70 % des parents qui n’ont 
pas terminé leurs études secondaires ont la même attente74. Qui 
plus est, plus des deux tiers (67 %) des jeunes dont les parents 

s’attendaient à ce qu’ils poursuivent leurs études sont allés à 
l’université, comparativement à 34 % de ceux dont les parents 
ne s’attendaient pas à ce qu’ils le fassent75.

La valeur que les parents accordent aux études postsecondaires 
joue également un rôle dans la réussite future des jeunes adultes 
dans ce domaine. Quelque 77 % des titulaires d’un diplôme 
d’études postsecondaires, incluant les diplômés ayant poursuivi 
leurs études, avaient des parents qui estimaient que les études 
postsecondaires étaient importantes, comparativement à 69 % 
pour les étudiants dont les parents ne croyaient pas que les 
études postsecondaires étaient importantes. Parallèlement, 
seulement 14 % des enfants dont les parents considéraient que 
les études postsecondaires étaient importantes ont abandonné 
leurs études, comparativement à 21 % de ceux dont les parents 
considéraient que les études postsecondaires n’étaient pas 
importantes76.

Faible revenu
Bien que l’incidence du revenu de la famille sur l’éducation des 
jeunes ne soit pas pleinement comprise77, il est vraisemblable 
qu’un faible revenu familial puisse nuire aux possibilités 
d’apprentissage des enfants, à l’intérieur comme à l’extérieur 
du système d’éducation officiel, ce qui aura des répercussions 
sur la participation aux études postsecondaires au début de 
l’âge adulte. Il se peut que les familles à faible revenu soient 
moins en mesure d’acheter des livres et du matériel pédagogique 
pour leurs enfants, ou de leur offrir des activités parascolaires 
telles que des visites de musées, des cours de musique ou des 
sports organisés, que les familles dont le revenu est plus élevé. 
Les enfants de familles à faible revenu peuvent être également 
plus susceptibles de fréquenter des écoles disposant de peu de 
ressources que ceux de familles dont le revenu est plus élevé.  

De la même façon, les élèves à faible revenu sont plus 
susceptibles de rencontrer des obstacles scolaires à la poursuite 
d’études postsecondaires. Des données récentes du Programme 
international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) de l’oCDE, 
qui mesure les compétences en lecture des jeunes de 15 ans, 
montrent que les élèves canadiens du secondaire de statut 
socioéconomique faible pourraient se trouver une année complète 
derrière leurs camarades de classe de statut socioéconomique 
élevé78. Les obstacles liés au rendement scolaire, à la qualité de 
l’école secondaire et à l’influence des parents expliquent 84 % de 
l’écart de participation aux études universitaires entre les jeunes 
de familles à faible revenu et ceux de familles aisées79.
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Figure 3.5 :
Participation aux études postsecondaires parmi les  
18 à 24 ans au Canada en 2001 
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Source : Berger, Joseph, Anne Motte et Andrew Parkin. Fondation canadienne 
des bourses du millénaire, Le prix du savoir : L’accès à l’éducation et la situation 
financière des étudiants au Canada, troisième édition, Montréal, septembre 2007.

Cependant, les études indiquent que les jeunes adultes de familles 
à faible revenu qui s’inscrivent à des études postsecondaires 
ont tendance à persévérer. Comme le souligne Paul grayson 
dans son rapport de 2003 sur le maintien et la diminution des 
effectifs étudiants80, les études font état d’un lien très faible 
entre les ressources financières et le départ de l’étudiant81. Les 
premiers résultats de l’Enquête sur la participation aux études 
postsecondaires indiquaient que parmi les 250 000 jeunes de 18 à 
24 ans qui ont accédé au postsecondaire pour la première fois en 
septembre 2000, environ 16 % ont abandonné avant l’obtention 
du diplôme82. Un peu plus du quart de ce groupe ont cité des 
raisons financières pour abandonner, tandis que la moitié ont 
mentionné un manque d’intérêt à l’égard de leurs programmes 
ou des études postsecondaires en général83.

En fait, les jeunes provenant de familles dont le revenu annuel est 
supérieur à 100 000 $ sont plus de deux fois plus susceptibles de 
poursuivre des études universitaires que ceux issus de familles 
gagnant moins de 25 000 $. Parmi les jeunes adultes inscrits à 
l’université, 46 % viennent des familles les plus à l’aise, alors que 
20 % proviennent des familles les moins bien nanties. Au niveau 
collégial, l’écart entre les taux de participation des groupes 
définis selon le revenu est peu important84.

Engagement au secondaire et  
rendement scolaire
Les bases d’un apprentissage fructueux, et donc de bons résultats 
scolaires, sont posées tôt dans la vie, dès l’âge préscolaire, pour 
être renforcées plus tard au cours du secondaire. Le rendement 
à l’école secondaire, la motivation de réussir et les aspirations à 
poursuivre des études s’influencent mutuellement et fournissent 
des indices précoces à propos des succès ou des échecs futurs 
pendant les études postsecondaires85.

Les élèves du secondaire très engagés sur le plan scolaire et social 
à l’école sont davantage susceptibles de poursuivre des études 
postsecondaires que ceux qui ne participent pas à l’expérience 
de l’école secondaire, selon les résultats de l’Enquête auprès 
des jeunes en transition de Statistique Canada (EJEt, cycle 4). 
Plus de 20 % des jeunes apprenants inscrits à un programme 
de baccalauréat se sont dits très engagés à l’école secondaire 
comparativement à 7 % de ceux qui n’ont pas poursuivi d’études 
postsecondaires86.

Le nombre d’heures consacrées aux devoirs, la quantité de 
travaux scolaires, les opinions concernant la valeur de l’éducation, 
le sentiment d’appartenance et l’appui des camarades, tous 
ces facteurs contribuent à l’expérience positive des élèves au 
secondaire et influent sur leur décision de poursuivre des études 
postsecondaires .  

Importance des notes
Les données de l’EJEt de 2005 indiquent que les élèves du 
secondaire qui obtiennent de bonnes notes sont plus susceptibles 
de poursuivre des études universitaires que de s’inscrire à des 
programmes collégiaux ou du cégep. La majorité (93 %) des 
élèves du secondaire ayant obtenu une moyenne générale 
de plus de 80 % ont entamé des études postsecondaires. Par 
contre, le tiers des jeunes ayant obtenu une moyenne de 60 % ou 
moins au secondaire ont poursuivi des études postsecondaires, 
surtout dans un collège, un cégep ou un autre établissement 
postsecondaire non universitaire. Parmi les jeunes qui n’ont pas 
poursuivi d’études postsecondaires, seulement 14 % ont obtenu 
une moyenne supérieure à 80 % au secondaire88.
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Figure 3.6 :
Statut au postsecondaire des jeunes et moyenne au 
secondaire, au Canada, en 2005
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Source : Shaienks, Danielle et tomasz gluszynski. Participation aux études 
postsecondaires : diplômés, persévérants et décrocheurs, résultats de l’Enquête 
auprès des jeunes en transition, 4e cycle, no 81-595-MIE2007059 au catalogue, 
ottawa, Statistique Canada, 20 novembre 2007.

L’enquête Promotion 2003 montre que la majorité des diplômés 
du secondaire ayant obtenu des moyennes de A ou B ont terminé 
des études postsecondaires ou y étaient inscrits deux ans après 
le secondaire89. 

Importance des devoirs
Les données de l’EJEt établissent également un lien entre le 
temps consacré par l’étudiant aux devoirs et sa persévérance aux 
études postsecondaires. 

Seulement la moitié des décrocheurs au niveau postsecondaire 
ont déclaré avoir consacré plus de trois heures par semaine aux 
devoirs lorsqu’ils étaient au secondaire, comparativement à 
72 % chez les diplômés poursuivant leurs études90.

En moyenne, les décrocheurs au niveau postsecondaire 
consacraient moins de temps à étudier durant leur première 
année d’études postsecondaires et éprouvaient des difficultés 
à respecter leurs échéanciers et à obtenir de bonnes notes. 
Cela tend à démontrer que les stratégies d’apprentissage 
élaborées au secondaire peuvent avoir un impact sur les études 
postsecondaires91.

Niveau de littératie
Le niveau de littératie joue un rôle clé dans la capacité d’un 
individu à réaliser son potentiel comme membre d’une société. 
Elle fournit aux jeunes adultes les outils de base nécessaires à la 
réalisation de leurs objectifs dans la vie, notamment de meilleures 
possibilités d’emploi et de rémunération et une meilleure qualité 
de vie. L’amélioration de la littératie des individus peut également 
avoir une incidence positive sur la productivité de l’ensemble de 
l’économie92.

Les données du PISA indiquent que 65 % des Canadiens qui 
ont participé à l’évaluation en 2000 à l’âge de 15 ans (et qui 
n’étaient plus à l’école secondaire quatre ans plus tard) avaient 
entrepris des études postsecondaires sous une forme ou une 
autre. L’étude montre également que ceux qui n’avaient pas 
entrepris d’études postsecondaires à l’âge de 19 ans présentaient 
des résultats inférieurs d’au moins un niveau de compétence (il 
y en a cinq) à ceux des élèves ayant fréquenté un établissement 
d’enseignement postsecondaire93.

Figure 3.7 :
Pourcentage d’étudiants ayant obtenu un diplôme 
d’études secondaires et participé aux études 
postsecondaires, selon le niveau au PISA*,  
au Canada, en 2004
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Source : Knighton, tamara et Patrick Bussière. Liens entre les résultats 
éducationnels à l’âge de 19 ans et la capacité en lecture à l’âge de 15 ans, Culture, 
tourisme et Centre de la statistique de l’éducation : documents de recherche no 
43, no 81-595-MIF2006043 au catalogue, ottawa, Statistique Canada, 2006.
*Remarque : Le PISA classe la capacité en lecture selon cinq niveaux de 
compétence (le niveau 1 étant le plus faible), associés à des tâches dont la difficulté 
varie. Une différence d’un niveau de compétence peut être considérée comme une 
différence relativement importante dans le rendement d’un étudiant.

Le PISA et d’autres études confirment que la littératie augmente 
fortement avec le niveau de scolarité, et que le niveau d’études 
des parents (surtout de la mère) a aussi un effet positif94. La 
littératie et la scolarité sont déterminées conjointement : une 
augmentation de la scolarité entraîne un accroissement de la 
littératie, ce qui se traduit à son tour par une scolarité accrue. 
En outre, une étude menée en 2008 par Statistique Canada 
révèle que les jeunes qui n’ont pas l’intention de faire des études 
postsecondaires peuvent ne pas consacrer le temps requis à 
l’acquisition de compétences en littératie pendant qu’ils sont 
au secondaire95.

L’acquisition de compétences en littératie risque d’être beaucoup 
plus difficile une fois qu’on a quitté l’école. Au besoin, les 
compétences en littératie peuvent être acquises au travail, 
mais dans les autres cas, il faut s’y consacrer en dehors des 
heures de travail. L’étude de Statistique Canada montre que les 
compétences qui ne sont pas employées après la fin des études 
peuvent se détériorer et se perdre avec le temps96.
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Bien que la recherche indique que la scolarité joue un rôle 
important dans l’acquisition de compétences en littératie, surtout 
pour ce qui est d’accroître les niveaux de littératie faibles, il 
semble que les diplômés postsecondaires des dernières années 
n’atteignent pas un niveau de littératie aussi élevé que ceux des 
générations antérieures97. toutefois, concluent green et Riddell 
(2007), ce résultat est contrebalancé par le fait que les générations 
successives ont atteint un niveau de scolarité plus élevé98.

Emplacement géographique
Dans un pays aussi vaste que le Canada, la géographie peut 
influer sur la participation des jeunes adultes aux études 
postsecondaires. La recherche indique que les universités sont 
plus souvent situées dans les régions densément peuplées que 
les collèges qui, eux, ont tendance à se trouver loin des grands 
centres, dans des communautés plus petites. Environ 17 % des 
étudiants vivent à plus de 80 kilomètres d’une université, c’est-à-
dire au-delà de la distance de navettage. Cependant, 3,4 % des 
étudiants (de régions rurales pour nombre d’entre eux) vivent à 
plus de 80 kilomètres d’un collège99.

Dans l’ensemble, une plus faible proportion de jeunes des régions 
rurales, comparativement à ceux des communautés urbaines, 
fréquente des établissements postsecondaires, en particulier au 
niveau universitaire. Les étudiants de familles à revenu faible ou 
moyen sont plus susceptibles de fréquenter des établissements 
postsecondaires à distance de navettage (comme des collèges) 
en raison du coût additionnel lié à la vie loin du foyer100.

Les recherches montrent que, bien que des proportions 
semblables d’étudiants des communautés rurales et urbaines 
obtiennent un diplôme d’études postsecondaires, ceux des 
communautés rurales sont moins susceptibles de poursuivre des 
études au-delà du premier diplôme (11 %, comparativement à 
17 % chez les étudiants de milieux urbains) et plus susceptibles 
d’abandonner (20 %, comparativement à 14 % des étudiants de 
milieux urbains)101.

Selon Statistique Canada, d’autres facteurs géographiques 
influent sur le cheminement scolaire des jeunes adultes, par 
exemple les niveaux de scolarité et de revenu au sein de la 
communauté. La recherche102 suggère que, pour certains jeunes 
adultes, il n’existe pas d’incitatif clair à s’éloigner du foyer 
pour poursuivre des études, surtout s’ils n’ont pas l’intention 
de déménager pour trouver un emploi qui exige des études 
universitaires.

Figure 3.8 :
Participation aux études postsecondaires des jeunes 
de 24 à 26 ans selon le type de communauté, au 
Canada, décembre 2005
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Source: Shaienks, Danielle et tomasz gluszynski. Participation aux études 
postsecondaires : diplômés, persévérants et décrocheurs, résultats de l’Enquête 
auprès des jeunes en transition, 4e cycle, no 81-595-MIF2007059 au catalogue, 
ottawa, Statistique Canada, 20 novembre 2007.

Sexe
Une étude du gouvernement du Canada révèle que davantage 
de jeunes filles (67 %) que de garçons (57 %) ont poursuivi leurs 
études après le secondaire en 2001-2002, maintenant une 
tendance à la hausse103.

Les femmes sont également plus susceptibles que les hommes 
d’entreprendre et de terminer des études postsecondaires, 
comme le montrent les résultats de l’EJEt (2006, 4e cycle). En 
décembre 2005, 85 % des femmes et 74 % des hommes avaient 
participé à des études postsecondaires, pour un écart de 11 %, le 
même qu’en 1999 (60 % des femmes et 49 % des hommes)104.

Les femmes représentaient 54 % des personnes ayant décroché 
leur diplôme d’études postsecondaires tandis que les hommes 
représentaient le même pourcentage des personnes ayant 
abandonné ces études en cours de route. Par ailleurs, 57 % des 
personnes ayant poursuivi leurs études après l’obtention de leur 
diplôme d’études postsecondaires étaient des femmes105.

Davantage de femmes que d’hommes ont obtenu un diplôme 
universitaire à tous les niveaux, sauf celui du doctorat. Quelque 
128 600 femmes ont reçu un titre universitaire (grade, diplôme 
ou certificat) en 2005, ce qui représente 60 % de l’ensemble des 
diplômés pour la quatrième année d’affilée106.
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Écart observé entre les sexes dans 
l’enseignement postsecondaire
En	2007,	la	Fondation	des	bourses	d’études	du	millénaire	
a	souligné	une	réalité	importante	lorsqu’elle	a	«	plaidé	en	
faveur	de	l’élargissement	de	la	participation	aux	études	
postsecondaires—qu’elles	soient	proposées	par	les	
collèges,	les	écoles	de	métiers	ou	les	universités—,	étant	
d’avis	que	cela	est	essentiel	à	la	capacité	du	Canada	de	
relever	le	double	défi	d’une	population	vieillissante	et	[…]	
d’une	économie	basée	sur	la	connaissance*	».	
La	population	du	Canada	est	très	instruite.	En	2006,	51	%	
des	femmes	et	49	%	des	hommes	de	25	à	64	ans	avaient	
terminé	des	études	postsecondaires	(université,	collège	
ou	école	de	métiers).	Bien	que	cette	proportion	semble	
répartie	de	manière	égale	entre	les	Canadiens	et	les	
Canadiennes,	un	examen	plus	approfondi	porte	à	croire	
que	la	question	est	plus	complexe	qu’il	n’y	paraît.
Comme	l’a	souligné	le	CCA	dans	son	rapport	de	
2007	sur	l’enseignement	postsecondaire	au	Canada,	
les	hommes	demeurent	sous-représentés	parmi	les	
diplômés	universitaires.	Par	exemple,	en	2006,	le	groupe	
des	personnes	de	25	à	34	ans	titulaires	d’un	diplôme	
universitaire	de	premier	cycle	était	composé	de	58	%	de	
femmes	et	de	42	%	d’hommes.	Parmi	les	titulaires	d’un	
diplôme	collégial,	on	recensait	un	plus	grand	nombre	de	
femmes	(56	%)	que	d’hommes	(44	%)‡.
En	2005,	62	%	des	finissants	au	premier	cycle	
universitaire	étaient	des	femmes	contre	38	%	
d’hommes.	L’écart	s’est	élargi	depuis	1992,	alors	que	
les	femmes	représentaient	58	%	de	tous	les	finissants	au	
premier	cycle	universitaire	et	les	hommes,	42	%§.
On	observe	la	même	tendance	pour	ce	qui	est	des	
inscriptions	à	l’université.	Les	hommes	sont	moins	
nombreux	que	les	femmes	à	s’inscrire	aux	programmes	
universitaires	de	premier	cycle.	En	2005-2006,	58	%	
des	étudiants	inscrits	à	des	programmes	universitaires	
de	premier	cycle	étaient	des	femmes	et	42	%	étaient	
des	hommes**.
Inscription à des programmes d’études 
postsecondaires selon le sexe, Canada, 2005

Inscriptions Métiers Premier cycle Total

Hommes 265 080 333 200 598 280

Femmes 28 755  470 200             498 955

Source : Système d’information sur les étudiants postsecondaires (SIEP), 2005.

	

Cependant,	bien	que	les	femmes	soient	plus	nombreuses	
que	les	hommes	parmi	les	étudiants	inscrits	aux	
programmes	universitaires	de	premier	cycle	et	parmi	les	
finissants	de	ces	programmes,	une	proportion	nettement	
plus	élevée	d’hommes	que	de	femmes	se	sont	inscrits	aux	
programmes	de	métiers	en	2005	(89,2	%	contre	9,8	%)††.		
Par	ailleurs,	lorsque	les	femmes	s’inscrivent	à	des	
programmes	professionnels,	elles	ont	davantage	
tendance	à	choisir	des	métiers	peu	physiques,	comme	
ceux	du	secteur	de	l’alimentation	et	de	la	restauration.	
Les	hommes	ont	plutôt	tendance	à	se	diriger	vers	des	
métiers	comme	la	construction	ou	la	métallurgie‡‡.
Cet	écart	entre	les	sexes	semble	refléter	la	disparité	de	
plus	en	plus	importante	entre	le	rendement	des	filles	
et	celui	des	garçons	au	secondaire	dans	les	matières	
essentielles	comme	la	lecture,	les	mathématiques	et	
les	sciences.	Comme	le	portent	à	croire	les	résultats	de	
l’étude	PISA	de	2006,	la	longueur	d’avance	qu’affichaient	
habituellement	les	garçons	dans	les	matières	scientifiques	
a	disparu	et	l’écart	en	mathématiques	s’est	atténué.	
Toutefois,	l’écart	favorable	aux	filles	en	lecture	et	en	
écriture	s’est	accentué§§.		
La	littératie	joue	un	rôle	clé	dans	les	études	
postsecondaires.	Les	résultats	plus	élevés	en	littératie	
sont	liés	à	des	attentes	plus	élevées	en	matière	
d’éducation.	Les	jeunes	qui	sont	plus	compétents	en	
lecture	sont	également	plus	susceptibles	de	faire	des	
études	postsecondaires,	bien	que	cette	possibilité	ne	
soit	pas	nécessairement	exclue	pour	ceux	qui	affichent	
un	faible	niveau	de	littératie***	.	Non	seulement	les	
compétences	en	mathématiques,	en	sciences,	et	
en	lecture	ont-elles	une	incidence	sur	la	décision	de	
poursuivre	des	études	postsecondaires,	elles	peuvent	
également	influer	sur	le	choix	d’un	domaine	et	d’un	
futur	cheminement	professionnel.
Les	conséquences	de	l’écart	entre	les	hommes	et	les	
femmes	en	ce	qui	a	trait	aux	études	postsecondaires	
n’ont	pas	été	suffisamment	bien	évaluées	et	peuvent	se	
faire	sentir	à	long	terme.	En	particulier,	quelles	seront	
les	répercussions	de	la	sous-représentation	des	hommes	
au	premier	cycle	universitaire?	Compte	tenu	du	lien	
étroit	qui	existe	entre	la	scolarité	et	le	revenu,	cette	
sous-représentation	peut	influer	sur	la	mesure	dans	
laquelle	des	occasions	d’apprentissage	professionnelles	
et	de	rémunération	s’offriront	à	eux.
Le	sexe	est	l’un	des	«	thèmes	transdisciplinaires	»	
du	CCA	et	ce	dernier	se	fait	un	devoir	de	surveiller	
les	aspects	sexospécifiques	de	l’apprentissage	et	de	
diffuser	de	l’information	à	ce	sujet.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* Berger, Joseph, Anne Motte et Andrew Parkin. Le prix du savoir : L’accès à l’éducation et la situation financière des étudiants au Canada, Fondation des bourses d’études du 
millénaire, Montréal, 2007.

‡ Statistique Canada. Recensement de la population 2006, Canada.
§ Statistique Canada. grades, diplômes et certificats universitaires décernés selon le niveau d’études, la Classification des programmes d’enseignement, regroupement principal 

(CPE_RP) et le sexe, annuel. tableau 477-0014, CAnSIM [base de données], ottawa. (Consulté le 24 juin 2008).
** Statistique Canada. Effectifs universitaires selon le régime d’études, le niveau d’études, la Classification des programmes d’enseignement, regroupement principal (CEP_RP) et le 

sexe, annuel (11189 séries). tableau 477-0013, CAnSIM [base de données], ottawa. (Consulté le 24 juin 2008).
†† Statistique Canada. « Programmes de formation des apprentis inscrits, 2005 », Le Quotidien, 15 novembre 2007. [Accessible à http://www.statcan.ca/Daily/Francais/071115/

tq071115.htm].
‡‡ Statistique Canada. « Programme de formation des apprentis inscrits, 2005 ». Le Quotidien. 
§§ organisation de coopération et de développement économiques. PISA 2006 : Les compétences scientifiques : un atout pour l’avenir. Volume 1 – Analyse, Paris, 2007.
*** Statistique Canada. Lien entre les résultats éducationnels à l’âge de 19 ans et la capacité en lecture à l’âge de 15 ans, no 81-959-MIF au catalogue, ottawa, 2006.

http://www.statcan.ca/Daily/Francais/071115/tq071115.htm
http://www.statcan.ca/Daily/Francais/071115/tq071115.htm
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* Les données les plus récentes (2003-2004) sur les frais de scolarité dans les collèges canadiens montrent que ceux-ci équivalent à environ la moitié  
des frais de scolarité des programmes universitaires de premier cycle.

Origine ethnique
Certains groupes de jeunes immigrants de minorités visibles sont 
désavantagés en matière d’éducation à cause de facteurs tels 
qu’un revenu familial inférieur et une langue maternelle autre 
que le français ou l’anglais. Ils n’en sont pas moins très motivés 
à poursuivre des études universitaires. 

Des données récentes tirées de l’EJEt 2000 ont montré que 
79 % des jeunes immigrants de minorités visibles aspiraient à 
fréquenter l’université, comparativement à 57 % des étudiants nés 
au Canada et n’appartenant pas à une minorité visible107. Selon le 
Consortium canadien de recherche sur les étudiants universitaires, 
18 % des étudiants de première année interrogés en 2006-2007 
déclaraient être membres d’une minorité visible108.

Le niveau de scolarité des parents, les aspirations de ceux-ci 
à l’égard de leurs enfants et les notes en général des enfants 
semblent avoir des effets positifs très forts sur les ambitions 
universitaires des jeunes immigrants de minorités visibles. Quelque 
35 % des adolescents immigrants de minorités visibles ont au 
moins un parent ayant un diplôme universitaire, comparativement 
à 21 % des étudiants nés au Canada et n’appartenant pas à 
une minorité visible109. Pourtant, l’analyse des données tend à 
démontrer que ces facteurs n’expliquent pas entièrement l’effet 
du statut d’« immigrant de minorité visible » sur les aspirations 
universitaires. En fait, il semble que l’importance qu’on accorde à 
l’éducation au sein des familles immigrantes de minorités visibles 
laisse une empreinte indélébile et pourrait expliquer la ténacité 
de leurs enfants lorsque ceux-ci rencontrent des obstacles dans 
le système d’éducation. 

Les jeunes femmes et les jeunes immigrants ont en général des 
aspirations académiques plus élevées que d’autres groupes 
de jeunes, mais celles-ci sont entravées par de nombreux 
obstacles systémiques, culturels et sociaux qui les empêchent 
de réaliser les objectifs qu’ils se sont fixés pour leurs études 
postsecondaires. Les jeunes immigrants, en particulier, font face 
à des obstacles tels que le manque d’information au sujet des 
études postsecondaires et l’incapacité de satisfaire aux exigences 
de résidence et de citoyenneté pour l’admissibilité aux bourses 
d’études et allocations110.

Tableau 3.3 :
Aspirations des jeunes immigrants de minorités 
visibles en matière d’éducation au Canada, 2000

Pourcentage de jeunes de 15 ans qui voudraient 
obtenir un diplôme universitaire

Immigrants de 
minorités visibles (%)

Jeunes nés au Canada 
n’étant pas de minorités 
visibles (%)

Total 79 57

Sexe

Femme 84 63

Homme 75 51

Structure familiale 

Monoparentale 79 54

Famille mixte/autre 74 49

Famille nucléaire 80 59

Région

Atlantique 93 65

Québec 70 49

ontario 82 60

Prairies 80 58

Colombie-Britannique 79 59

Taille de la collectivité

Moins de 15 000 
habitants

79 53

15 000 à moins de 
100 000 habitants

80 54

100 000 à moins de 
1 000 000 d’habitants

81 64

Plus de 1 000 000 
d’habitants

77 71

Première langue apprise

Français/anglais 77 57

Autre 81 73

Source : taylor, Alison et Harvey Krahn. « Viser haut : les aspirations des jeunes 
immigrants de minorités visibles en matière d’éducation », Tendances sociales 
canadiennes 79, no au catalogue 11-008, ottawa, Statistique Canada, hiver 2005.

Emploi pendant ou après le secondaire
Selon une étude menée en 2003 par Statistique Canada, près 
des deux tiers des jeunes de 18 à 20 ans occupent un emploi 
(taux d’emploi identiques pour les deux sexes) au cours de leur 
dernière année d’études secondaires111. L’entrée précoce des 
élèves sur le marché du travail peut offrir une expérience utile 
de la culture et du milieu du travail et cette expérience peut se 
traduire par des bénéfices à long terme. Ceux-ci comprennent 
une transition plus harmonieuse des études à un emploi à temps 
plein, l’acquisition de compétences pratiques et des revenus 
ultérieurs plus élevés. L’activité sur le marché du travail peut, 
toutefois, s’accompagner de certains inconvénients, tels qu’une 
diminution du rendement scolaire, un désengagement à l’égard 
des études et même le décrochage.
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Fait intéressant, les recherches démontrent que c’est le nombre 
d’heures de travail qui influe sur l’engagement des jeunes adultes 
au secondaire et sur la probabilité qu’ils poursuivent des études 
postsecondaires. Parmi les adolescents qui travaillaient moins 
de 10 heures par semaine, 46 % sont passés directement aux 
études postsecondaires après le secondaire, tandis que ceux qui 
travaillaient plus de 20 heures par semaine étaient beaucoup 
moins susceptibles de le faire (26 %)112. Les jeunes qui travaillaient 
plus que ce nombre d’heures étaient également moins 
susceptibles de poursuivre des études postsecondaires113.

Quant aux étudiants de première année universitaire, quatre sur 
10 ont déclaré occuper un emploi, le plus souvent à l’extérieur du 
campus (36 %). Moins de deux étudiants sur 10 travaillaient plus 
de 20 heures par semaine, alors qu’environ huit sur 10 travaillaient 
20 heures par semaine ou moins. toutefois, six étudiants sur 10 
ont déclaré que leur emploi (à l’exclusion de leurs obligations 
dans le cadre d’un programme d’alternance étude-travail) avait 
une incidence négative sur leur rendement scolaire114.

Coût des études postsecondaires  
Le coût financier des études postsecondaires est aussi un facteur 
influant sur la participation des jeunes adultes aux études 
postsecondaires et sur la probabilité qu’ils terminent leurs études. 
En 2003-2004, les étudiants à plein temps avaient besoin de  
14 500 $ en moyenne pour payer les frais d’une année d’études 
postsecondaires complète115. Pour l’étudiant à temps plein 
moyen, les frais de scolarité représentent 31 % des dépenses 
annuelles liées à l’éducation, soit le même montant qu’il consacre 
au logement et à la nourriture pendant l’année*116.

Figure 3.9 :
Répartition des dépenses des étudiants à temps plein 
au Canada, 2003–2004

Droits de scolarité

Logement et 
alimentation

Transport

Manuels et ordinateur

Paiement de dettes

Autres 
(Personnel et loisirs)

14 %
31 %

28 %
7 %

12 %

8 %

Source : Berger, Joseph, Anne Motte et Andrew Parkin. Le prix du savoir : L’accès 
à l’éducation et la situation financière des étudiants au Canada, troisième édition, 
Montréal, Fondation canadienne des bourses du millénaire, septembre 2007.

En moyenne, les frais de scolarité universitaires ont augmenté 
de 44 % au Canada de 1995-1996 à 2005-2006117. La nouvelle-
Écosse, le nouveau-Brunswick, l’ontario, la Saskatchewan et la 
Colombie-Britannique ont enregistré une augmentation de plus 
de 50 %, tandis que le Québec et terre-neuve-et-Labrador ont 
connu une diminution au cours de la même période118. 

Selon Statistiques Canada, les frais de scolarité, qui ne sont pas 
les seuls frais d’études postsecondaires que doivent acquitter les 
apprenants, ont augmenté en moyenne plus rapidement que le 
taux d’inflation (selon l’indice des prix à la consommation)123.

Pour joindre les deux bouts, nombre d’étudiants s’endettent 
davantage ou augmentent leur participation au marché du 
travail. Près de 60 % des étudiants de premier cycle ont une dette 
d’études après avoir obtenu leur diplôme119. La dette moyenne 
des étudiants d’université a plus que doublé de 1990 à 2006, 
passant de 11 636 $ à 24 047 $ (en dollars constants de 2006)120. 
La dette a également augmenté pour les étudiants du niveau 
collégial. De 2003 à 2006, la proportion de ces étudiants dont la 
dette dépasse 15 000 $ s’est accrue de 17 % à 29 %121.

Économie locale florissante et faible participation 
aux études postsecondaires

Les	données	de	l’enquête	Promotion	2003	indiquent	que	
les	diplômés	du	secondaire	récents	des	régions	dont	
l’économie	est	florissante	sont	plus	facilement	attirés	par	
le	marché	du	travail.	L’enquête	comparait	l’activité	des	
élèves	de	12e	année	(en	2003)	après	la	fin	du	secondaire	
en	Alberta,	au	Manitoba,	au	Nouveau-Brunswick	et	
en	Saskatchewan.	Le	tiers	des	Albertains	(34	%)	ont	
fait	une	pause	après	le	secondaire	afin	de	travailler,	
avant	de	poursuivre	des	études	postsecondaires	
dans	les	deux	ans	suivant	l’obtention	de	leur	diplôme,	
comparativement	au	cinquième	(20	%)	des	Néo-
Brunswickois.	

«	En	outre,	10	%	des	Albertains	qui	avaient	entrepris	des	
études	postsecondaires,	mais	les	avaient	abandonnées	
afin	de	travailler,	l’ont	fait	parce	qu’ils	occupaient	un	
emploi,	comparativement	à	5,9	%	des	étudiants	de	
la	Saskatchewan	et	seulement	2,3	%	des	étudiants	
du	Nouveau-Brunswick.	Enfin,	les	Albertains	étaient	
presque	deux	fois	plus	nombreux	à	déclarer	qu’ils	
avaient	décidé	de	ne	pas	entreprendre	d’études	
postsecondaires	parce	qu’ils	voulaient	travailler.	»

Source : Berger, Joseph, Anne Motte et Andrew Parkin. Le prix du savoir : 
L’accès à l’éducation et la situation financière des étudiants au Canada, 
troisième édition, Montréal, Fondation canadienne des bourses du  
millénaire, 2007.
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Figure 3.10 :
Taux d’augmentation des frais de scolarité des 
étudiants universitaires de premier cycle par rapport 
à l’inflation au Canada, de 1990-1991 à 2006-2007
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Remarque : Indice des prix à la consommation annualisé à l’aide des moyennes de 
septembre à août.

Source : Statistique Canada. « Frais de scolarité universitaires », Le Quotidien, 
ottawa, 1er septembre 2006. 

Les recherches montrent que la probabilité d’abandonner 
ses études avant de les avoir terminées augmente avec la 
dette d’études122. Les niveaux d’endettement de plus en plus 
élevés pourraient avoir des effets sur la transition au marché 
du travail et la fondation d’une famille. En outre, pour le jeune 
adulte peu disposé à s’endetter, l’idée d’avoir à emprunter de 
l’argent pourrait le convaincre de ne pas entreprendre d’études 
postsecondaires. 

LA VOIE À SUIVRE

Principales observations
C’est entre 18 et 27 ans que les jeunes adultes gagnent en 
indépendance par rapport à leur famille et prennent leurs 
premières grandes décisions d’adultes, concernant notamment 
la poursuite de leurs études, l’entrée sur le marché du travail et le 
choix d’un mode de vie. Comme il est expliqué au chapitre 2, ces 
expériences et ces choix sont enracinés dans l’apprentissage, qui 
définit l’orientation que prendra leur vie à l’âge adulte. 

Les études démontrent que les jeunes adultes choisiraient de 
faire des études postsecondaires en raison d’un grand nombre 
de facteurs : une expérience positive de leur fréquentation 
obligatoire de l’école, le revenu familial, une connaissance des 
études postsecondaires, un niveau adéquat de littératie, leur 
sexe, leur origine ethnique, de l’expérience sur le marché du 
travail et la participation à des activités communautaires. 

La transition de l’école au marché du travail exige plus de temps 
et devient plus complexe, les programmes postsecondaires, les 
choix de carrières et les exigences en matière de compétences 
se multipliant. Même si le Canada reconnaît l’importance d’une 
transition en douceur, il n’a pas encore adopté de stratégie 
de passage de l’école au marché du travail globale qui cerne 
l’éventail des possibilités d’apprentissage et relie de manière 
efficace les études postsecondaires au marché du travail. 

Le défi qui attend le Canada
De nombreuses études démontrent les avantages économiques 
et sociaux de poursuivre ses études. Une main-d’œuvre qualifiée 
est synonyme de productivité, d’innovation, de croissance 
économique et de communautés fortes d’un engagement civique 
plus poussé et d’une meilleure cohésion sociale. Les avantages 
personnels sont notamment des salaires plus élevés et une plus 
grande satisfaction au travail, des périodes de chômage réduites, 
une meilleure santé et une qualité de vie accrue. 

L’accroissement de la productivité et des avantages concurrentiels 
du Canada sur la scène internationale passe avant tout par le 
renforcement des capacités et de l’éducation. Près de 66 % des 
nouveaux emplois créés pendant la prochaine décennie exigeront 
un diplôme d’études postsecondaires124. Seulement 6 % de ces 
emplois seront accessibles aux personnes n’ayant pas terminé 
leur secondaire125. 

Le taux de scolarisation postsecondaire au Canada a presque 
atteint 66 % en 2006 (pour les 25 à 34 ans)126. Cependant, les 
jeunes adultes ne poursuivant pas d’études postsecondaires 
risquent de subir une exclusion économique et sociale. Ils 
sont en effet plus susceptibles de décrocher des emplois peu 
rémunérateurs, d’être sans travail, d’avoir des problèmes de 
santé et de tirer moins de satisfaction de leur emploi que les 
jeunes adultes ayant poursuivi leurs études et approfondi leurs 
connaissances. 

Les frais de scolarité universitaires ont augmenté en moyenne 
de 44 % durant la décennie qui a pris fin en 2006127. La 
dette des étudiants a plus que doublé depuis 1990, ce qui 
représente un obstacle économique supplémentaire aux études 
postsecondaires128. Malgré le nombre croissant d’inscriptions 
à des programmes de formation des apprentis et, dans une 
moindre mesure, d’obtention des titres, la sous-représentation 
des femmes qu’on y remarque suscite de l’inquiétude. Les 
programmes de formation des apprentis mènent en effet à des 
emplois spécialisés, favorisent une transition en douceur de 
l’école vers le marché du travail et contribuent à diminuer le 
taux de chômage des jeunes adultes129. Un élément essentiel à 
la réussite de ces programmes? La participation d’employeurs en 
mesure de faire correspondre compétences et emplois. 
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Ouvertures et principaux défis en matière  
d’information
Afin de développer une stratégie cohésive, il faut décrire 
dans leur intégralité le secteur des études postsecondaires au 
Canada et l’apprentissage pendant les années postsecondaires. 
Cependant, les données disponibles comportent de nombreuses 
lacunes, et les mécanismes permettant d’effectuer le suivi des 
étudiants après leur départ d’un établissement postsecondaire 
sont insuffisants (tout comme l’investissement public dans leur 
formation). Par exemple, nous ne disposons pas de système 
national d’information exhaustif sur les décrocheurs, les étudiants 
qui changent de programme ou d’établisssement ou encore ceux 
qui passent de l’université au collège.

Des recherches complémentaires (y compris des études 
longitudinales) doivent être réalisées pour répondre aux questions 
suivantes sur les besoins du marché du travail, les établissements 
postsecondaires, les voies de transition des jeunes adultes et les 
parcours professionnels.

Dans quelle mesure les études postsecondaires peuvent-•	
elles répondre aux besoins du marché du travail? 

Quels sont les attentes et les besoins des employeurs en •	
matière de compétences et de connaissances?

Quel est l’état des établissements privés d’enseignement •	
postsecondaire du Canada (quels sont-ils, que font-ils, 
quelle est leur capacité, quels sont leurs effectifs et 
qu’advient-il de leurs diplômés)? 

Quel est l’état des collèges communautaires du Canada •	
sur les plans du corps professoral, des admissions et de la 
capacité?

Quels indicateurs devraient être utilisés pour évaluer la •	
mesure dans laquelle les études postsecondaires favorisent 
le capital social et le progrès au Canada? 

Quels sont les besoins des adultes âgés, des nouveaux •	
immigrants et des personnes handicapées en matière 
d’apprentissage?

Quels sont les besoins des Autochtones en matière •	
d’apprentissage? 

Quelles sont les voies empruntées par les adultes quittant •	
prématurément les études postsecondaires, et quels 
facteurs influent sur leur parcours professionnel?

Quels sont les obstacles qui réduisent les admissions •	
dans les disciplines techniques que sont les sciences, les 
mathématiques et le génie?

1 organisation pour la coopération et le développement 
économiques (oCDE). De la formation initiale à la vie 
active – Faciliter les transitions, Paris, 2000. 

2 oCDE. De la formation initiale à la vie active – Faciliter 
les transitions.

3 oCDE. Regards sur l’éducation : les indicateurs de 
l’OCDE – Édition 2002, Paris, 2002.

4 Conseil canadien sur l’apprentissage. L’enseignement 
postsecondaire au Canada : Un bilan positif – Un 
avenir incertain, Rapport 2006, Ottawa, 2006; et 
L’enseignement postsecondaire au Canada : Des 
stratégies pour réussir, Rapport 2007.

5 Conseil canadien sur l’apprentissage. L’enseignement 
postsecondaire au Canada : Des stratégies pour réussir.

6 Lapointe, Mario et coll. Perspectives du marché 
du travail canadien pour la prochaine décennie 
(2006-2015), Ressources humaines et Développement 
social Canada, ottawa, octobre 2006.

7 Lapointe, Mario et coll. Perspectives du marché du travail 
canadien pour la prochaine décennie (2006-2015).

8 Statistique Canada. Portrait de la scolarité au 
Canada, Recensement de 2006, no au catalogue 
97-560-XWF2006001, ottawa, mars 2008.

9 Statistique Canada. « Caractéristiques de la population 
active selon l’âge et le sexe (Estimations) », tiré des 
données de l’Enquête sur la population active, ottawa, 
10 janvier 2008. [Accessible à www40.statcan.ca/l02/
cst01/labor20a_f.htm] (consulté le 24 avril 2008).

10 Statistique Canada. « Caractéristiques de la population 
active selon l’âge et le sexe (Estimations). 

11 Bell, Donnalee et Elaine o’Reilly. Passerelles vers 
l’avenir – Un inventaire des pratiques, programmes 
et politiques canadiens novateurs, efficaces ou 
prometteurs en matière de transition école-travail, 
Conseil canadien sur l’apprentissage, ottawa, 2008. 
[Accessible à www.ccl-cca.ca]

12 Bowlby, geoff. « La transition des études au marché 
du travail », L’emploi et le revenu en perspective, vol. 
12, no 1, no au catalogue 75-001-XPF de Statistique 
Canada, ottawa, printemps 2000.   

13 oCDE. De la formation initiale à la vie active – Faciliter 
les transitions.

14 Institut de statistique de l’UnESCo. Recueil de données 
mondiales sur l’éducation 2006. Statistiques comparées 
sur l’éducation dans le monde, ISU, Montréal, 2006.

15 De Broucker, Patrice et Darcy Hango. « Faire une 
pause entre les études secondaires et les études 
postsecondaires : déterminants et premiers résultats 
sur le marché du travail », Questions d’éducation : le 
point sur l’éducation, l’apprentissage et la formation 

NOTES

http://www.ccl-cca.ca
http://www40.statcan.ca/l02/cst01/labor20a_f.htm
http://www40.statcan.ca/l02/cst01/labor20a_f.htm


102 | RAPPoRt SUR L’APPREntISSAgE AU CAnADA 2008

l’APPRENTISSAGE AU-dElÀ dU SECONdAIRE

au Canada, vol. 4, no 5, no au catalogue 81-004-XIF de 
Statistique Canada, ottawa, 2008. 

16 Bell, Donnalee et Elaine o’Reilly. Passerelles vers 
l’avenir – Un inventaire des pratiques, programmes 
et politiques canadiens novateurs, efficaces ou 
prometteurs en matière de transition école-travail.

17 Lapointe, Mario et coll. Perspectives du marché 
du travail canadien pour la prochaine décennie 
(2006-2015).

18 Bell, Donnalee et Elaine o’Reilly. Passerelles vers 
l’avenir – Un inventaire des pratiques, programmes 
et politiques canadiens novateurs, efficaces ou 
prometteurs en matière de transition école-travail.

19 Barr-telford Lynn et coll. Accès, persévérance et 
financement : premiers résultats de l’Enquête sur la 
participation aux études postsecondaires (EPEP), Culture, 
tourisme et Centre de la statistique de l’éducation : 
documents de recherche, no 7, no au catalogue 
81-595-MIF de Statistique Canada, ottawa, 2003.

20 Barr-telford, Lynn et coll. Accès, persévérance et 
financement : premiers résultats de l’Enquête sur la 
participation aux études postsecondaires (EPEP). 

21 Barr-telford, Lynn et coll. Accès, persévérance et 
financement : premiers résultats de l’Enquête sur la 
participation aux études postsecondaires (EPEP). 

22 Dubois, Julie. « Résultats des parcours non traditionnels », 
Série de recherches sur l’apprentissage, no SP-784-05-
07F, ottawa, Ressources humaines et Développement 
social Canada, mai 2007.

23 Dubois, Julie. « Résultats des parcours non traditionnels ».
24 Ressources humaines et Développement social Canada. 

Efficacité des programmes d’emploi destinés aux 
jeunes : Étude bilan de l’expérience du passé – juin 
1997, ottawa, 1997.

25 Ressources humaines et Développement social 
Canada. Efficacité des programmes d’emploi destinés 
aux jeunes.

26 oCDE. Regards sur l’éducation : les indicateurs de 
l’OCDE – Édition 2005, Paris, 2005.

27 De Broucker, Patrice. Des études au marché du travail : 
une transition difficile des jeunes adultes ayant de 
faibles niveaux de scolarité, présenté à la Conférence 
économique 2005 de Statistique Canada, ottawa, 9 et 10 
mai 2005 (ottawa et Paris : oCDE et Réseaux canadiens 
de recherche en politiques publiques, 2005).

28 oCDE. « Le capital humain », Les essentiels de l’OCDE, 
Paris, 2007, p. 29. 

29 oCDE. Principaux indicateurs de la science et de la 
technologie, 2e publication, Paris, novembre 2007. 

30 oCDE. Principaux indicateurs de la science et de la 
technologie.

31 Lapointe, Mario et coll. Perspectives du marché 
du travail canadien pour la prochaine décennie 
(2006-2015).

32 Hall, Michael et coll. Canadiens dévoués, Canadiens 
engagés : points saillants de l’Enquête canadienne 
de 2004 sur le don, le bénévolat et la participation, 
no au catalogue 71-542-XIF de Statistique Canada,  
ottawa, 2006. 

33 Conseil canadien sur l’apprentissage. L’enseignement 
postsecondaire au Canada : Des stratégies pour réussir.

34 Lapointe, Mario et coll. Perspectives du marché 
du travail canadien pour la prochaine décennie 
(2006-2015).

35 taylor, Allison. Paver la voie vers un bon emploi : 
Tour d’horizon des initiatives dans l’enseignement 
secondaire, Réseaux canadiens de recherche 
en politiques publiques et Conseil canadien sur 
l’apprentissage, ottawa, avril 2007. Série Paver la voie 
vers un bon emploi, no 3. 

36 Document de discussion, Étude de l’éducation 
postsecondaire de l’ontario, septembre 2004, p. 8. 
Cité par le Conseil canadien sur l’apprentissage dans 
son Rapport sur l’apprentissage au Canada 2006, 
L’enseignement postsecondaire au Canada : Un bilan 
positif – Un avenir incertain.

37 Brisbois, Richard. How Canada Stacks Up: The Quality of 
Work—An International Perspective, ottawa, Réseaux 
canadiens de recherche en politiques publiques, 2003. 
Cité dans Brisbois, Richard, Larry orton, Ron Saunders. 
Connecting Supply and Demand in Canada’s Youth 
Labour Market, dans la série Voies d’accès des jeunes 
au marché du travail, Rapport de recherche no 8 du 
RCRPP, ottawa, Réseaux canadiens de recherche en 
politiques publiques, avril 2008.

38 Statistique Canada. Revue chronologique de la 
population active 2007 (sur CD-RoM), no au catalogue 
71F0004XCB, ottawa, 19 février 2008.

39 Statistique Canada. Revue chronologique de la 
population active 2007 (sur CD-RoM). 

40 Statistique Canada. Revue chronologique de la 
population active 2007 (sur CD-RoM). 

41 oCDE. Panorama de la société : Indicateurs sociaux de 
l’OCDE, Paris, 2006.

42 Murray, t. S. et coll. Littératie en santé au Canada, Résultats 
initiaux de l’Enquête internationale sur l’alphabétisation et 
les compétences des adultes, septembre 2007, Conseil 
canadien sur l’apprentissage, ottawa, 2007. 



l’APPRENTISSAGE AU-dElÀ dU SECONdAIRE
ChAPITRE

 03

ConSEIL CAnADIEn SUR L’APPREntISSAgE | 103

43 Shaienks, Danielle et tomasz gluszynski. Participation 
aux études postsecondaires : diplômés, persévérants 
et décrocheurs, résultats de l’EJET, 4e cycle, no au 
catalogue 81-595-MIF2007058, Statistique Canada, 
ottawa, 20 novembre 2007. 

44 Statistique Canada. « Participation aux études 
postsecondaires : diplômés, persévérants et 
décrocheurs, 2005 », Le Quotidien, 20 novembre 2007. 
[Accessible à www.statcan.ca/francais/dai-quo/] 

45 Hango, Darcy et Patrice de Broucker. Tendances des 
effectifs étudiants au postsecondaire jusqu’en 2031 : 
trois scénarios, Culture, tourisme et Centre de la 
statistique de l’éducation : documents de recherche, 
no 58, no au catalogue 81-595-MIF2007058, Statistique 
Canada, ottawa, novembre 2007.

46 Conseil canadien sur l’apprentissage. Enquête de 
2006 sur les attitudes des Canadiens à l’égard de 
l’apprentissage, ottawa, 2007.

47 oCDE. Regards sur l’éducation : les indicateurs de 
l’OCDE – Édition 2007, Paris, 2007.

48 Statistique Canada. « Effectifs universitaires 2005-2006 », 
Le Quotidien, 7 février 2008.

49 grayson, J. Paul et Kyle grayson. Les recherches sur 
le maintien et la diminution des effectifs étudiants, 
Fondation canadienne des bourses d’études du 
millénaire, Montréal, 2003.

50 Statistique Canada. « grades, diplômes et certificats 
universitaires décernés, 2005 », Le Quotidien, 7 février 
2008.

51 Association des universités et collèges du Canada. 
tendances dans le milieu universitaire – Volume 1 : 
Effectifs, ottawa, 2007.

52 Bussière, Patrick, tamara Knighton et Dianne Pennock. 
« À la hauteur : résultats canadiens de l’étude du 
PISA de l’oCDE », La performance des jeunes du 
Canada en lecture, en sciences et en mathématiques. 
Premiers résultats de 2006 pour les Canadiens de  
15 ans, Statistique Canada et Ressources humaines 
et Développement social Canada, no au catalogue 
81-590-XWE, ottawa, 2007, no 3, p. 8.  

53 Wieman, Carl. « Demographics and Economics : Better 
Science Education is Key », Vancouver Sun, 15 octobre 
2007. 

54 Statistique Canada. Système d’information sur 
les étudiants postsecondaires (SIEP), Centre de la 
statistique de l’éducation, ottawa, 2004. 

55 Ressources humaines et Développement social 
Canada. La Stratégie des métiers et de l’apprentissage. 
[Accessible à www.rhdsc.gc.ca/fr/competence/metiers_
apprentissage/index.shtml]

56 Ressources humaines et Développement social 
Canada. La Stratégie des métiers et de l’apprentissage. 
[Accessible à www.rhdsc.gc.ca/fr/competence/metiers_
apprentissage/index.shtml]

57 Conseil canadien sur l’apprentissage. « Les programmes 
de formation des apprentis au Canada », Carnet du 
savoir, ottawa, 25 juillet 2006.

58 Skof, K. « tendance de la formation des apprentis 
inscrits au Canada », Questions d’éducation : le point 
sur l’éducation, l’apprentissage et la formation au 
Canada, vol. 3, no 2, no au catalogue 81-004-XIF de 
Statistique Canada, ottawa, 2006.

59 Conference Board du Canada, Solving the skilled trades 
shortage, ottawa, 2002.

60 Conference Board du Canada, Solving the skilled trades 
shortage.

61 Sharpe, Andrew et James gibson. The Apprenticeship 
System in Canada: Trends and Issues, Rapport de 
recherche 2005-04, Centre d’étude des niveaux de vie, 
ottawa, septembre 2005. 

62 Pascual, A. (dir.). Tackling Youth Unemployment in 
Europe, Bruxelles, Institut syndical européen, 2000.

63 Statistique Canada. « Programme de formation des 
apprentis inscrits, 2005 », Le Quotidien, 15 novembre 
2007, [Accessible à www.statcan.gc.ca/Daily/
Francais/071115/q071115b.htm]

64 Statistique Canada. « Programme de formation des 
apprentis inscrits, 2005 ». 

65 Statistique Canada. « Programme de formation des 
apprentis inscrits, 2005 ». 

66 Statistique Canada. « Programme de formation des 
apprentis inscrits, 2005 ». 

67 Statistique Canada. « groupes d’âge (123) et sexe 
(3) pour la population, pour le Canada, les provinces, 
les territoires, les divisions de recensement et les 
subdivisions de recensement, Recensement de 2006 
– données intégrales (100 %) » tableau thématique, 
Recensement de la population de 2006, no au catalogue  
97-551-XCB2006011, ottawa, publié le 17 juillet 
2007. [Accessible à www.statcan.ca/bsolc/francais/
bsolc?catno=97-551-X&CHRoPg=1] (Consulté le 2 
novembre 2007).

68 Statistique Canada. Peuples autochtones du Canada en 
2006 : Inuits, Métis et Premières nations, Recensement de 
2006, no au catalogue 97-558-XIF, ottawa, janvier 2008. 

69 Statistique Canada. Peuples autochtones du Canada en 
2006 : Inuits, Métis et Premières nations, Recensement 
de 2006. 

70 Bell, Donnalee et Elaine o’Reilly. Passerelles vers 
l’avenir – Un inventaire des pratiques, programmes 

http://www.statcan.ca/francais/dai-quo/
http://www.rhdsc.gc.ca/fr/competence/metiers_apprentissage/index.shtml
http://www.rhdsc.gc.ca/fr/competence/metiers_apprentissage/index.shtml
http://www.statcan.gc.ca/Daily/Francais/071115/q071115b.htm
http://www.statcan.gc.ca/Daily/Francais/071115/q071115b.htm
http://www.rhdsc.gc.ca/fr/competence/metiers_apprentissage/index.shtml
http://www.rhdsc.gc.ca/fr/competence/metiers_apprentissage/index.shtml
http://www.statcan.ca/bsolc/francais/bsolc?catno=97-551-X&CHRoPg=1
http://www.statcan.ca/bsolc/francais/bsolc?catno=97-551-X&CHRoPg=1


104 | RAPPoRt SUR L’APPREntISSAgE AU CAnADA 2008

l’APPRENTISSAGE AU-dElÀ dU SECONdAIRE

et politiques canadiens novateurs, efficaces ou 
prometteurs en matière de transition école-travail.

71 Shaienks, Danielle et tomasz gluszynski. Participation 
aux études postsecondaires.

72 Finnie, Ross, Christine Laporte et Eric Lascelles. 
Antécédents famil iaux et accès aux études 
postsecondaires : Que s’est-il passé pendant les années 
1990?, ottawa, Statistique Canada, 2004.

73 Berger, Joseph, Anne Motte et Andrew Parkin. Le prix 
du savoir : L’accès à l’éducation et la situation financière 
des étudiants au Canada – Troisième édition.

74 De Broucker ,  Patr ice.  Accéder aux études 
postsecondaires et les terminer : la situation des 
étudiants à faibles revenus, Réseaux canadiens 
de recherche en politiques publiques, Rapport de 
recherche W/27, ottawa, mars 2005. 

75 Barr-telford, Lynn et coll. Accès, persévérance et 
financement : premiers résultats de l’Enquête sur la 
participation aux études postsecondaires (EPEP). 

76 Shaienks, Danielle et tomasz gluszynski. Participation 
aux études postsecondaires.

77 Berger, Joseph, Anne Motte et Andrew Parkin. Le prix 
du savoir : L’accès à l’éducation et la situation financière 
des étudiants au Canada – Troisième édition.

78 Berger, Joseph, Anne Motte et Andrew Parkin. Le prix 
du savoir : L’accès à l’éducation et la situation financière 
des étudiants au Canada – Troisième édition.

79 Berger, Joseph, Anne Motte et Andrew Parkin. Le prix 
du savoir : L’accès à l’éducation et la situation financière 
des étudiants au Canada – Troisième édition.

80 grayson, J. Paul et Kyle grayson. Les recherches sur le 
maintien et la diminution des effectifs étudiants.

81 De Broucker ,  Patr ice.  Accéder aux études 
postsecondaires et les terminer : la situation des 
étudiants à faibles revenus.

82 Barr-telford, Lynn et coll. Accès, persévérance et 
financement : premiers résultats de l’Enquête sur la 
participation aux études postsecondaires (EPEP). 
Cité dans De Broucker, Patrice. Accéder aux études 
postsecondaires et les terminer : la situation des 
étudiants à faibles revenus.

83 De Broucker ,  Patr ice.  Accéder aux études 
postsecondaires et les terminer : la situation des 
étudiants à faibles revenus.

84 Berger, Joseph, Anne Motte et Andrew Parkin. Le prix 
du savoir : L’accès à l’éducation et la situation financière 
des étudiants au Canada – Troisième édition.

85 De Broucker ,  Patr ice.  Accéder aux études 
postsecondaires et les terminer : la situation des 
étudiants à faibles revenus.

86 Shaienks, Danielle et tomasz gluszynski. Participation 
aux études postsecondaires. 

87 Shaienks, Danielle et tomasz gluszynski. Participation 
aux études postsecondaires.

88 Shaienks, Danielle et tomasz gluszynski. Participation 
aux études postsecondaires.

89 Berger, Joseph, Anne Motte et Andrew Parkin. Le prix 
du savoir : L’accès à l’éducation et la situation financière 
des étudiants au Canada – Troisième édition.

90 Shaienks, Danielle et tomasz gluszynski. Participation 
aux études postsecondaires.

91 Shaienks, Danielle et tomasz gluszynski. Participation 
aux études postsecondaires.

92 green, David A. et W. Craig Riddell. Littératie et 
marché du travail : formation de compétences et 
incidence sur les gains de la population de souche, 
Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes 
(collection), no au catalogue 89-552-XIF de Statistique 
Canada, no 18, ottawa, 2007. Cité dans McMullen, 
Kathryn. « Compétences en littératie des Canadiens 
de tous âges : moins de Canadiens aux deux extrémités 
de l’échelle de rendement », Questions d’éducation : 
le point sur l’éducation, l’apprentissage et la formation 
au Canada, no au catalogue 81-004-XIF de Statistique 
Canada, vol. 4, no 6, ottawa, 2008. [Accessible à www.
statcan.ca/francais/freepub/81-004-XIF/2007006/
article/10528-fr.htm]

93 Berger, Joseph, Anne Motte et Andrew Parkin. Le prix 
du savoir : L’accès à l’éducation et la situation financière 
des étudiants au Canada – Troisième édition.

94 McMullen, Kathryn. « Compétences en littératie des 
Canadiens de tous âges : moins de Canadiens aux deux 
extrémités de l’échelle de rendement ». 

95 McMullen, Kathryn. « Compétences en littératie des 
Canadiens de tous âges : moins de Canadiens aux deux 
extrémités de l’échelle de rendement ». 

96 McMullen, Kathryn. « Compétences en littératie des 
Canadiens de tous âges : moins de Canadiens aux deux 
extrémités de l’échelle de rendement ». 

97 McMullen, Kathryn. « Compétences en littératie des 
Canadiens de tous âges : moins de Canadiens aux deux 
extrémités de l’échelle de rendement ». 

98 McMullen, Kathryn. « Compétences en littératie des 
Canadiens de tous âges : moins de Canadiens aux deux 
extrémités de l’échelle de rendement ». 

99 Frenette, Marc. Accès au collège et à l’université : est-ce 
que la distance importe?, no au catalogue 11F0019MIF de 
Statistique Canada, ottawa, 2003. Cité dans de Broucker, 
Patrice. Accéder aux études postsecondaires et les 
terminer : la situation des étudiants à faibles revenus.

http://www.statcan.ca/francais/freepub/81-004-XIF/2007006/article/10528-fr.htm
http://www.statcan.ca/francais/freepub/81-004-XIF/2007006/article/10528-fr.htm
http://www.statcan.ca/francais/freepub/81-004-XIF/2007006/article/10528-fr.htm


l’APPRENTISSAGE AU-dElÀ dU SECONdAIRE
ChAPITRE

 03

ConSEIL CAnADIEn SUR L’APPREntISSAgE | 105

100 Shaienks, Danielle et tomasz gluszynski. Participation 
aux études postsecondaires : diplômés, persévérants 
et décrocheurs, résultats de l’EJET, 4e cycle.

101 Shaienks, Danielle et tomasz gluszynski. Participation 
aux études postsecondaires : diplômés, persévérants 
et décrocheurs, résultats de l’EJET, 4e cycle.

102 McMullen, Kathryn. « La distance serait-elle une 
entrave à l’accès aux études postsecondaires? », 
Questions d’éducation, avril, no 1, Statistique 
Canada, ottawa, 2004. [Accessible à www.statcan.ca/
bsolc/francais/bsolc?catno=81-004-X20040016854] 
Cité dans De Broucker, Patrice. Accéder aux études 
postsecondaires et les terminer : la situation des 
étudiants à faibles revenus.

103 Service Canada. Les jeunes Canadiens : Qui sont-
ils et que veulent-ils?, Ressources humaines et 
Développement social Canada, ottawa, n.d. 
[Accessible à www.youth.gc.ca/yoaux.jsp?auxpagei
d=846&ta=1&flash=1&lang=fr] 

104 Shaienks, Danielle et tomasz gluszynski. Participation 
aux études postsecondaires.

105 Shaienks, Danielle et tomasz gluszynski. Participation 
aux études postsecondaires.

106 Statistique Canada. « grades, diplômes et certificats 
universitaires décernés, 2005 ».

107 taylor, Alison et Harvey Krahn. « Viser haut : les 
aspirations des jeunes immigrants de minorités 
visibles en matière d’éducation », Tendances sociales 
canadiennes, no 79, no au catalogue 11-008 de 
Statistique Canada, ottawa, hiver 2005.

108 Université de Calgary, Enquête de 2007 auprès des 
étudiants universitaires de première année, préparé 
pour le Consortium canadien de recherche sur les 
étudiants universitaires (CCREU), Calgary, juin 2007.

109 taylor, Alison et Harvey Krahn. « Viser haut : les 
aspirations des jeunes immigrants de minorités 
visibles en matière d’éducation ».

110 Looker, Dianne et graham Lowe. Post-Secondary Access 
and Student Financial Aid in Canada: Current Knowledge 
and Research Gaps, Réseaux canadiens de recherche en 
politiques publiques, ottawa, février 2001.

111 Bushnik, tracey. Étudier, travailler et décrocher : 
Relation entre le travail pendant les études secondaires 
et le décrochage scolaire, Culture, tourisme et 
Centre de la statistique de l’éducation, documents de 
recherche, no 4, no au catalogue 81-595-MIF2003004 
de Statistique Canada, ottawa, 25 mai 2003.

112 De Broucker, Patrice et Darcy Hango. « Faire une 
pause entre les études secondaires et les études 

postsecondaires : déterminants et premiers résultats 
sur le marché du travail ».

113 De Broucker, Patrice et Darcy Hango. « Faire une 
pause entre les études secondaires et les études 
postsecondaires : déterminants et premiers résultats 
sur le marché du travail ».

114 Université de Calgary. Enquête de 2007 auprès des 
étudiants universitaires de première année.

115 Berger, Joseph, Anne Motte et Andrew Parkin. Le prix 
du savoir : L’accès à l’éducation et la situation financière 
des étudiants au Canada – Troisième édition.

116 Berger, Joseph, Anne Motte et Andrew Parkin. Le prix 
du savoir : L’accès à l’éducation et la situation financière 
des étudiants au Canada – Troisième édition.

117 Statistique Canada. Indicateurs de l’éducation au 
Canada : rapport du programme d’indicateurs 
pancanadiens de l’éducation, 2007, no 81-582-XIF 
au catalogue, ottawa, décembre 2007.

118 Statistique Canada. Indicateurs de l’éducation au 
Canada : rapport du programme d’indicateurs 
pancanadiens de l’éducation, 2007.

119 Berger, Joseph, Anne Motte et Andrew Parkin. Le prix 
du savoir : L’accès à l’éducation et la situation financière 
des étudiants au Canada – Troisième édition.

120 Berger, Joseph, Anne Motte et Andrew Parkin. Le prix 
du savoir : L’accès à l’éducation et la situation financière 
des étudiants au Canada – Troisième édition.

121 Berger, Joseph, Anne Motte et Andrew Parkin. Le prix 
du savoir : L’accès à l’éducation et la situation financière 
des étudiants au Canada – Troisième édition.

122 Berger, Joseph, Anne Motte et Andrew Parkin. Le prix 
du savoir : L’accès à l’éducation et la situation financière 
des étudiants au Canada – Troisième édition.

123 Statistique Canada. « Frais de scolarité universitaires », 
Le Quotidien, 18 octobre 2007. [Accessible à www.
statcan.ca/francais/dai-quo/]

124 Lapointe, Mario et coll. Perspectives du marché du travail 
canadien pour la prochaine décennie (2006-2015).

125 Lapointe, Mario et coll. Perspectives du marché du travail 
canadien pour la prochaine décennie (2006-2015).

126 Statistique Canada. Portrait de la scolarité au Canada, 
Recensement de 2006.

127 Statistique Canada. Indicateurs de l’éducation au 
Canada : rapport du programme d’indicateurs 
pancanadiens de l’éducation, 2007.

128 Berger, Joseph, Anne Motte et Andrew Parkin. Le prix 
du savoir : L’accès à l’éducation et la situation financière 
des étudiants au Canada – Troisième édition.

129 Pascual, A. (dir.). Tackling Youth Unemployment in 
Europe.

http://www.statcan.ca/francais/dai-quo/
http://www.statcan.ca/francais/dai-quo/
http://www.statcan.ca/bsolc/francais/bsolc?catno=81-004-X20040016854
http://www.statcan.ca/bsolc/francais/bsolc?catno=81-004-X20040016854
http://www.youth.gc.ca/yoaux.jsp?auxpageid=846&ta=1&flash=1&lang=fr
http://www.youth.gc.ca/yoaux.jsp?auxpageid=846&ta=1&flash=1&lang=fr


106 | RAPPoRt SUR L’APPREntISSAgE AU CAnADA 2008

l’APPRENTISSAGE À l’ÂGE AdUlTE

INTRODUCTION
La majorité des Canadiens reconnaissent l’importance de 
l’apprentissage et de l’éducation. En fait, selon l’Enquête sur 
les attitudes des Canadiens à l’égard de l’apprentissage (EACA) 
de 2007, 96 % des répondants considèrent que l’apprentissage 
réalisé tout au long de la vie adulte est essentiel pour réussir 
dans la vie1.

Les Canadiens comprennent que le fait de poursuivre ses études 
et d’accroître ses compétences se traduit par un salaire plus 
élevé, des perspectives professionnelles plus intéressantes, 
une meilleure santé et une meilleure qualité de vie. L’éducation 
et l’apprentissage entraînent des répercussions tangibles sur 
la productivité, à l’échelle tant individuelle que nationale. En 
particulier, l’éducation de qualité en lecture et en sciences, a 
une influence majeure sur les revenus de la main-d’œuvre et la 
croissance économique par habitant2.

Le Canada affiche l’un des taux de scolarité les plus élevés du 
monde. Selon une enquête réalisée en 2007 par l’organisation 
de coopération et de développement économiques (oCDE), 
le Canada occupait le second rang d’une liste internationale 
comparant les taux de scolarisation postsecondaire globaux 
devant des pays comme le Japon, les États-Unis et l’Australie. Il se 
classait par ailleurs au septième rang mondial pour la proportion 
de ses citoyens ayant terminé des études universitaires, derrière 
la norvège, Israël et les États-Unis, premiers pays sur la liste3.

Pour le moment, le Canada est en bonne position. Mais pouvons-
nous tenir pour acquis que notre approche actuelle en matière 
d’éducation et de formation des adultes dote les Canadiens de 
ce dont ils ont besoin pour l’avenir? Pouvons-nous faire mieux?

En y regardant de plus près, la situation est préoccupante : 
en 2006, près d’un quart des adultes canadiens âgés de 25 à 
64 ans (24 %) n’avaient qu’un diplôme d’études secondaires4. Des 
données de 2003 indiquent qu’environ 9 millions de Canadiens 
âgés de 16 à 65 ans (42 %) ne possédaient pas le niveau de littératie 
nécessaire pour satisfaire aux exigences requises aujourd’hui5. 
Cette proportion passe à 48 % si l’on inclut les personnes âgées 
de 66 ans et plus. En fait, d’ici 2031, 47 % des adultes âgés de 
16 ans et plus, soit plus de 15 millions de personnes, présenteront 
toujours de faibles niveaux de littératie.

De nombreuses personnes et leur famille continueront sans 
doute à pâtir de leurs études, compétences et connaissances 
insuffisantes, ce qui se traduira par de bas salaires, le chômage, 
la pauvreté et autres obstacles à la participation pleine et entière 
au sein de leur communauté et dans la société (phénomène aussi 
appelé « exclusion sociale »). 

Le défi qui attend le Canada : récolter les 
fruits de l’apprentissage à l’âge adulte
En raison de l’évolution technologique rapide, de l’évolution 
démographique et des effets de la mondialisation, le XXIe 
siècle pose d’importants défis tout en offrant des perspectives 
considérables. La capacité et le désir d’apprendre et de s’adapter 
chez les adultes sont donc plus importants que jamais.

De plus en plus, les employeurs et les entreprises recherchent 
des travailleurs qualifiés qui possèdent un éventail de capacités 
raffinées, comme les capacités de prise de décision, de travail 
en équipe, d’entrepreneuriat et de leadership, de même que les 
compétences transférables comme les aptitudes en communication 
écrite et orale, en relations interpersonnelles ou en résolution de 
problèmes. Les travailleurs qui possèdent ces compétences sont 
très recherchés en raison de leur adaptabilité au marché du travail 
en continuelle évolution6. La demande pour de tels travailleurs 
hautement qualifiés devrait s’accroître, puisque les employeurs 
s’efforcent de développer des créneaux, de raffiner les besoins de 
l’entreprise, d’améliorer leur capacité à innover et de remplacer 
les employés prêts à prendre leur retraite.

Les recherches indiquent que l’équivalent d’une année de formation 
formelle supplémentaire peut augmenter considérablement 
la productivité d’un travailleur dans une variété de secteurs7. 
L’innovation joue aussi un rôle clé dans la productivité. Mais pour 
être novateurs, les pays doivent investir dans l’apprentissage 
continu, la mise à jour des compétences et la formation de sa 
population. Les études suggèrent que ces pays récoltent d’énormes 
avantages sur le plan de la productivité et donc de la croissance. 
En fait, au cours de la dernière décennie, l’augmentation de la 
productivité de la main-d’œuvre a été le principal facteur de 
croissance économique dans la plupart des pays industrialisés8. 
Des études montrent d’ailleurs que les taux de productivité élevés 
des entreprises sont étroitement liés aux connaissances et aux 
compétences de la main-d’œuvre9.

Les recherches démontrent un lien entre l’investissement dans 
l’éducation et la formation des adultes, et l’amélioration du 
rendement et de la productivité de l’entreprise10. La formation 
appuyée par l’employeur stimule également l’innovation à tous les 
échelons de l’entreprise, y compris pour l’application de technologies 
ou de logiciels novateurs11. De plus, la formation parrainée par 
l’employeur renforce considérablement le sentiment d’appartenance 
et le moral du personnel, ce qui permet à l’entreprise d’attirer et de 
maintenir en poste des employés de qualité12.

Les adultes canadiens de tous les milieux, quel que soit leur niveau 
de scolarité, doivent s’adapter aux exigences de la nouvelle 
économie tant dans leur vie professionnelle que personnelle, 
et cette tendance va se poursuivre. De plus en plus, les adultes 
doivent continuer sans cesse à apprendre et être en mesure de 
cerner et d’accéder au type d’éducation dont ils ont besoin pour 
réussir dans la nouvelle économie, tout comme pour atteindre leurs 
objectifs personnels et répondre à leurs aspirations.

Le rôle que joue l’apprentissage dans la vie des adultes peut 
également avoir des retombées considérables sur la vie familiale 
et communautaire. Les apprenants adultes influencent l’attitude 
de leurs enfants à l’égard de la valeur et des avantages de 
l’apprentissage, démontrent le lien entre les compétences 
supérieures, l’éducation et les perspectives intéressantes et 
servent de modèles en tant que bons citoyens. En augmentant les 
occasions d’apprentissage pour les adultes, nous jetons également 
les bases de la réussite future de nos enfants, tout en renforçant 
le tissu social du pays.
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Malgré de tels avantages, l’éducation et la formation des adultes 
canadiens ne reçoivent toujours pas l’attention qu’elles méritent. 
De manière générale, notre pays a axé ses efforts sur les jeunes 
plutôt que sur les adultes qui ont une famille et des responsabilités 
professionnelles. Pour satisfaire leurs besoins de formation, les 
adultes doivent tirer parti de multiples approches en matière 
d’apprentissage offertes par un éventail de fournisseurs, dans une 
gamme de contextes institutionnels.

La plupart des programmes d’apprentissage pour les adultes 
au Canada mettent l’accent sur la mise à jour des compétences 
de base et la formation liée au travail. Ainsi, certains aident les 
adultes qui possèdent des compétences insuffisantes à acquérir 
un niveau de littératie suffisant et d’autres visent à mettre à jour les 
aptitudes à l’emploi. Bien que ces programmes occupent un rôle 
important dans la vie des participants et au sein de l’économie, ils 
n’arrivent pas à offrir les diverses occasions d’apprentissage dont 
les apprenants adultes ont besoin pour réaliser pleinement leur 
potentiel. Comme le souligne l’oCDE, des programmes essentiels 
tels que les programmes de citoyenneté ou d’éducation axée 
sur la communauté sont éclipsés en raison de l’accent mis sur la 
formation liée au travail13.

toutefois, les gens qui participent aux activités d’apprentissage 
et de formation liées au travail ont tendance à avoir un niveau de 
scolarité plus élevé. Les travailleurs qui ont les besoins les plus 
criants, immigrants récents, personnes ayant un niveau de littératie 
faible, décrocheurs et travailleurs âgés qui doivent actualiser 
leurs compétences, sont les moins susceptibles de recevoir une 
formation de leurs employeurs.  

La complexité de l’apprentissage à l’âge adulte
tout le monde n’a pas la même perception de ce en quoi consiste 
l’apprentissage chez les adultes.

L’apprentissage formel chez les adultes, bien qu’extrêmement 
important, ne représente qu’un volet de la gamme de ressources 
offertes aux gens qui souhaitent apprendre tout au long de leur 
vie. L’apprentissage n’est pas confiné aux milieux structurés et 
aux salles de classe; il a aussi lieu au travail, dans la communauté 
et à la maison.

Des études montrent que l’apprentissage informel, aussi appelé 
« apprentissage fondé sur l’expérience », englobe la majeure 
partie de l’apprentissage chez les adultes14, bien qu’il demeure 
toutefois non reconnu comme faisant partie de ce dernier. Les 
activités d’apprentissage informelles, telles que le bénévolat au 
sein de la communauté, l’apprentissage autonome à domicile et 
l’apprentissage informel en milieu de travail, peuvent aider les adultes 
à acquérir de nouvelles compétences et à élargir leurs réseaux 
sociaux, et contribuent à une plus grande cohésion sociale.

Les approches actuelles en matière d’apprentissage chez les 
adultes ne reconnaissent ni ne répondent adéquatement aux 
besoins divers des apprenants adultes15. Ceux-ci représentent un 
groupe diversifié et complexe aux aspirations, aux expériences et 
aux besoins fort différents, qui doivent faire face à une multitude 
de contraintes, de ressources et d’occasions16. Par exemple, 
les facteurs comme les antécédents familiaux et l’expérience 
relative à la formation initiale peuvent avoir des répercussions 

sur la capacité et le désir d’apprendre des adultes. Certains ne 
veulent pas apprendre parce qu’ils n’en voient pas les avantages 
ou ne ressentent pas le besoin de mettre leurs compétences à 
jour. D’autres veulent apprendre, mais ne peuvent le faire en 
raison de multiples obstacles, comme le manque de ressources 
financières, les obligations familiales et professionnelles, 
l’éloignement géographique, l’expérience et les titres de 
compétences non reconnus ou le manque de soutien de la part 
de l’employeur. tous ces obstacles peuvent limiter l’accès aux 
programmes auxquels les adultes veulent s’inscrire et dont ils 
ont besoin. De nombreux groupes marginalisés font également 
face à des obstacles systémiques et historiques liés à la culture 
et à la langue.

Avantages non économiques de 
l’apprentissage chez les adultes
La croissance économique ne peut à elle seule améliorer la qualité 
de vie des Canadiens. Les avancées technologiques peuvent 
améliorer la qualité de vie, mais nous avons tout de même besoin 
d’adultes qui possèdent les compétences, les connaissances, 
les valeurs et les attitudes nécessaires pour exploiter de telles 
ressources et les orienter en fonction du bien commun. Dans un 
tel contexte, l’apprentissage chez les adultes devient un élément 
clé de l’architecture d’une société de l’apprentissage qui mérite 
qu’on lui porte une attention particulière.

Le Canada reconnaît depuis longtemps l’importance de multiplier 
les occasions d’apprentissage à tous les échelons, mais n’a 
toujours pas mis en œuvre de stratégie d’apprentissage tout au 
long de la vie. En 1996, les ministres de l’Éducation des pays de 
l’oCDE ont affirmé que les stratégies en matière d’apprentissage 
tout au long de la vie devaient exiger « l’adhésion sans réserve 
à des normes, des approches et des objectifs nouveaux 
applicables à l’ensemble des systèmes et adaptés à la culture et 
à la situation de chaque pays ». Reconnaissant que les adultes 
se heurtent à des problèmes particuliers pour participer à des 
activités d’apprentissage tout au long de la vie, les ministres 
ont invité l’oCDE à « examiner et explorer de nouveaux types 
d’enseignement et d’apprentissage qui conviennent aux adultes, 
qu’ils travaillent, qu’ils soient chômeurs ou retraités ».

Le Royaume-Uni, la Finlande et l’Allemagne ont répondu à 
l’appel de l’oCDE, et l’heure est venue pour le Canada de faire 
de même. Une stratégie de formation des adultes pourrait aider 
les adultes canadiens à relever les défis et à saisir les occasions 
que leur réserve le XXIe siècle.

Points couverts par le présent chapitre
Le présent chapitre offre une perspective ouverte sur l’éventail 
des activités d’apprentissage chez les adultes. Il se penche sur la 
manière dont l’apprentissage chez les adultes se produit en milieu 
de travail, à la maison et au sein de la communauté. Il souligne les 
compétences nécessaires pour évoluer au XXIe siècle et examine 
les facteurs qui favorisent, et limitent, la participation équitable 
à l’apprentissage chez les adultes. Ce chapitre tente également 
de clarifier le terme « apprenant adulte » et de montrer pourquoi 
il est nécessaire d’élaborer une stratégie d’apprentissage pour 
répondre aux besoins et aux aspirations des adultes au pays.
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Un certain nombre de grandes questions de recherche gouvernent 
la structure du chapitre :

Quelles compétences sont nécessaires pour évoluer au  •	
XXIe siècle?

Comment pouvons-nous mieux équiper les adultes  •	
pour l’avenir?

En quoi les divers types d’apprentissage peuvent-ils être •	
complémentaires?

En quoi l’apprentissage chez les adultes diffère-t-il de •	
l’apprentissage chez les enfants et les jeunes?

L’IMPORTANCE DE L’APPRENTISSAGE 
CHEZ LES ADULTES : BESOIN 
PRESSANT DE COMPÉTENCES
À cause des défis et des possibilités qui caractérisent le XXIe siècle, 
l’éducation et la formation des adultes revêtent une importance 
capitale. Les adultes moins qualifiés courent de plus grands risques 
d’être marginalisés à la suite des rapides avancées technologiques 
et de la mondialisation accrue. Il faut élaborer une stratégie 
appropriée d’apprentissage pour les adultes afin d’éviter de subir 
des conséquences économiques à long terme ainsi qu’un coût 
social tout aussi important.

L’acquisition de compétences est essentielle au bien-être 
économique et social du Canada pour plusieurs raisons énumérées 
dans l’encadré ci-dessous.

L’accroissement de la productivité 
économique est tributaire de l’apprentissage 
continu à l’âge adulte
Dans la plupart des pays industrialisés, au cours de la dernière 
décennie, l’augmentation de la productivité de la main-d’œuvre 
a été le principal facteur de croissance économique17. Mais pour 
être novateurs, les pays, dont le Canada, doivent investir dans 
l’apprentissage continu, la mise à jour des compétences et la 
formation de sa population.

Des études montrent que les taux de productivité élevés des 
entreprises sont étroitement liés aux connaissances et aux 
compétences de la main-d’œuvre18. Par exemple, l’équivalent 
d’une année de scolarité supplémentaire peut augmenter 
la productivité d’un travailleur de 4,9 à 8,5 % dans le secteur 
manufacturier et de 5,9 à 12,7 % dans le secteur des services19.

La nouvelle économie exige des aptitudes et 
des compétences supérieures
Les avancées technologiques rapides et les pressions croissantes 
liées à la concurrence découlant de l’économie mondiale 
transforment le milieu de travail canadien25. La plupart des formes 
de travail actuelles nécessitent l’utilisation de quelques aspects de 
la technologie, et les travailleurs doivent être en mesure d’évoluer 
au rythme des changements technologiques introduits dans leur 
milieu de travail. on attend de plus en plus des travailleurs qui 
possèdent un faible niveau de compétences qu’ils soient en mesure 
d’utiliser du matériel complexe, comme de volumineux manuels 
de documentation, et d’en extraire de l’information pertinente en 
respectant des délais serrés26.

L’importance de l’apprentissage continu et de 
l’acquisition de compétences chez les adultes

•	 L’accroissement	de	la	productivité	économique	est	
tributaire	de	l’apprentissage	continu	à	l’âge	adulte.

•	 La	nouvelle	économie	exige	des	aptitudes	et	des	
compétences	supérieures.

•	 La	pénurie	de	main-d’œuvre	est	imminente.

•	 Les	adultes	constituent	des	modèles	et	agissent	
comme	des	mentors	qui	exercent	une	grande	
influence	sur	les	enfants	et	les	jeunes.

•	 L’apprentissage	favorise	le	bien-être	personnel	
et	social.

•	 L’apprentissage	favorise	une	plus	grande	équité	
pour	les	adultes	qui	risquent	de	subir	une	exclusion	
économique	et	sociale.

Coup d’œil démographique : adultes canadiens 
(âgés de 25 ans et plus), recensement de 2006

•	 En	2006,	les	adultes	canadiens	(âgés	de	25	ans	et	plus)	
comptaient	pour	21	812	175,	ou	69	%,	de	la	population	
totale20.	Près	de	la	moitié	(45	%)	d’entre	eux,	soit		
9,8	millions,	étaient	alors	âgés	de	35	à	54	ans.

•	 Les	personnes	âgées	(65	ans	et	plus)	comptaient	
pour	un	nombre	record	de	4,3	millions,	ou	13,7	%,	
de	la	population	totale21.

•	 Le	recensement	de	2006	a	dénombré	plus	de	quatre	
millions	de	personnes	âgées	de	25	à	64	ans	nées	
à	l’étranger.	Parmi	ceux	qui	ont	immigré	au	pays	
entre	2001	et	2006	(soit	349	800	personnes),	51	%	
possédaient	un	diplôme	universitaire,	soit	plus	que	le	
double	de	diplômés	canadiens	de	naissance	(20	%)22.

•	 De	nouvelles	données	provenant	du	recensement	
de	2006	indiquent	qu’entre	1996	et	2006,	la	
population	autochtone	a	crû	de	45	%,	soit	une	
croissance	près	de	six	fois	plus	rapide	que	celle	
de	la	population	canadienne	non	autochtone,	
qui	a	enregistré	une	hausse	de	8	%.	Plus	d’un	
million	de	personnes	(1	172	790)	se	sont	déclarées	
Autochtones,	soit	3,8	%	de	la	population	
canadienne23.	Le	nombre	d’adultes	âgés	de	25	ans	
et	plus	était	de	611	880.	Une	proportion	de	52	%	
d’entre	eux	étaient	des	Autochtones.

•	 En	2006,	quelque	25	millions	de	personnes,	ou	
plus	des	quatre	cinquièmes	des	Canadiens	(80	%)	
vivaient	en	milieu	urbain.	Les	régions	urbaines	du	
Canada	disposent	aussi	d’une	population	active	
nettement	plus	jeune	(de	20	à	44	ans)	que	les	
régions	rurales24.
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Les employeurs et les entreprises recherchent de plus en plus des 
travailleurs qualifiés qui possèdent un éventail complet de capacités 
évoluées. Les adultes qui ne continuent pas d’améliorer leurs 
compétences courent le risque d’être dépassés et marginalisés.

L’acquisition de compétences clés peut contribuer à une vie bien 
remplie et à la bonne marche de la société. L’oCDE a cerné des 
compétences et des habiletés essentielles au bien-être personnel, 
économique et social, dans une perspective d’apprentissage tout au 
long de la vie. Celles-ci tombent dans trois grandes catégories27 :

1. Interagir dans des groupes hétérogènes

Établir de bonnes relations avec autrui•	
Coopérer•	

gérer et résoudre des conflits•	

2. Agir de façon autonome

Défendre et affirmer ses droits, ses intérêts, ses limites et •	
ses besoins

Élaborer et réaliser des projets de vie et des programmes •	
personnels

Agir dans le contexte global•	

3. Se servir d’outils de manière interactive

Utiliser le langage, les symboles et les textes de manière •	
interactive

Utiliser le savoir et l’information de manière interactive•	
Utiliser les technologies (nouvelles) de manière interactive•	

Pénurie de main-d’œuvre imminente
L’augmentation de l’offre de main-d’œuvre au Canada devrait 
être inférieure à 5 % pendant les cinq prochaines décennies, 
ce qui pourrait être insuffisant pour maintenir les améliorations 
préexistantes apportées au niveau de vie28. Cela est causé en 

Figure 4.1 : 
Nouveaux venus sur le marché du travail sortants du système scolaire et immigrants, Canada, de 1985 à 2015

Source : Lapointe, M., K. Dunn, n. tremblay-Côté, L. Bergeron et L. Ignaczak. Perspectives du marché du travail canadien pour la prochaine décennie 
(2006-2015), Ressources humaines et Développement social Canada, ottawa, octobre 2006.

partie par le déclin du taux de natalité : en 2006, les enfants et les 
jeunes (de 0 à 14 ans) représentaient 17,7 % de la population, soit 
la proportion la plus faible jamais enregistrée. Elle était inférieure 
au taux de 19,1 % de 2001 et très en dessous de la proportion 
enregistrée en 1961 où (au plus fort de la période du baby-boom) 
une personne sur trois était âgée de 14 ans ou moins29.

De plus, le nombre de Canadiens âgés de 55 à 64 ans, dont une 
forte proportion s’approche de l’âge de la retraite, est plus élevé 
que jamais, soit 3,7 millions. Les baby-boomers, c’est-à-dire les gens 
nés entre 1946 et 1965, étaient âgés de 41 à 60 ans en 2006 et 
représentaient près d’une personne sur trois (30 %) au Canada30.

De 2006 à 2015, près de 1,7 million d’emplois non étudiants 
seront créés en raison de l’accroissement de l’activité économique. 
De plus, près de 3,8 millions des postes existants (70 % 
de tous les nouveaux emplois) seront à pourvoir en raison des 
départs à la retraite, ce qui représente une hausse par rapport à la 
moyenne de 51 % au cours de la décennie précédente31. on prévoit 
qu’environ les deux tiers (65,9 %) de tous les nouveaux emplois 
appartiendront aux professions qui nécessitent habituellement une 
formation postsecondaire (qu’elle soit universitaire, collégiale ou 
acquise dans une école de métier) ou au domaine de la gestion, 
ce qui représente une légère hausse par rapport à la décennie 
précédente où cette proportion n’était que de 63 %32.

Au cours de la même période quelque six millions de gens 
feront leur entrée sur le marché du travail canadien. Quatre 
personnes sur cinq appartenant à ce groupe sortiront du système 
d’éducation, représentant 550 000 nouveaux travailleurs par 
année en moyenne, nombre qui atteindra 572 000 personnes 
en 2015. Bien que les immigrants constituent une importante 
source de main-d’œuvre, ils ne représentent qu’un cinquième 
des nouveaux venus sur le marché du travail. En 2015, ils seront 
131 000 à s’y joindre33.
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La retraite imminente des baby-boomers et les faibles taux de 
natalité, combinés au nombre moins élevé de jeunes arrivant sur 
le marché du travail34, rendront l’amélioration des compétences 
de la main-d’œuvre plus importante que jamais.

Les adultes constituent des modèles et 
agissent comme des mentors qui exercent une 
grande influence sur les enfants et les jeunes
Les adultes jouent un rôle déterminant dans la vie des enfants, 
en tant que parents, membres de la famille, professeurs ou 
mentors. non seulement ils contribuent à façonner les capacités 
des enfants et entretiennent leur désir d’apprendre, mais ils 
constituent également des modèles pour l’apprentissage tout au 
long de la vie. En continuant à perfectionner leurs compétences 
et à acquérir de nouvelles connaissances, les adultes montrent 
leur propre capacité à prendre des décisions éclairées, à gagner 
un salaire plus élevé, à améliorer leur accès aux ressources et à 
obtenir de meilleures conditions de vie, ce qui leur permet d’offrir 
à leurs enfants de plus grandes chances de réussir.

Les adultes peuvent aussi agir comme de véritables mentors en 
milieu de travail. Des études semblent indiquer que les jeunes 
travailleurs acquièrent des connaissances liées au travail surtout 
au moyen d’un mentorat informel assuré par des collègues 
plus âgés35. En effet, la transmission des connaissances d’une 
génération d’employés à une autre est en passe de devenir un 
objectif organisationnel clé au Canada. Le mentorat représente 
une méthode peu coûteuse de transmission des compétences 
qui permet d’assurer l’apprentissage continu à toutes les échelles 
de l’entreprise. Il peut également être une façon efficace et 
informelle d’orienter les nouveaux employés par rapport à la 
culture, aux politiques et aux règles non écrites de l’entreprise. 

L’apprentissage à l’âge adulte favorise le 
bien-être personnel et social 
Une population adulte informée et engagée qui continue 
d’apprendre tout au long de la vie est essentielle au bien-être 
social et culturel du Canada.

L’apprentissage à l’âge adulte offre des avantages sociaux qui 
sont également économiques, sans toutefois s’y limiter. Les 
recherches montrent que les personnes plus instruites vivent 
habituellement plus longtemps et en meilleure santé, qu’elles 
s’engagent davantage dans leur communauté et qu’elles 
expriment une plus grande satisfaction par rapport à leur vie que 
les personnes moins instruites36. L’apprentissage continu à l’âge 
adulte se traduit par de meilleures possibilités d’emploi et des 
revenus plus élevés, une meilleure santé, un engagement civique 
supérieur et un plus grand épanouissement personnel.

Des recherches laissent entendre qu’en plus de favoriser le 
développement personnel, l’apprentissage améliore la vie sociale 
et maintient la cohésion sociale37. L’apprentissage favorise la 
cohésion sociale en augmentant et en améliorant la réserve de 
capital social de notre pays, un concept renvoyant aux ressources 
(comme les connaissances, les compétences et l’information) 

que l’on retire des relations38 fondées sur la réciprocité et la 
loyauté39. Ce sont de tels réseaux sociaux et valeurs partagées 
qui permettent d’acquérir et de renforcer des compétences clés 
comme la communication et le travail d’équipe40.

Comme le suggère l’oCDE, les régions et les pays qui présentent 
de hauts niveaux de confiance sociétale et d’engagement civique 
ont tendance à afficher des revenus, un niveau de littératie chez les 
adultes et un accès à la poursuite des études plus équitables41.

L’apprentissage favorise une plus grande 
équité pour les adultes qui risquent de subir 
une exclusion économique et sociale
Le Canada affiche l’un des taux de scolarisation postsecondaire les 
plus élevés du monde. toutefois, depuis les 10 dernières années, 
le taux de participation des adultes aux activités d’apprentissage 
et de formation stagne42. Les besoins en apprentissage de certains 
segments de la société canadienne ne sont toujours pas satisfaits 
et ceux qui ont le plus à gagner sont les moins susceptibles 
de poursuivre des études et des programmes de formation. 
Selon l’Enquête sur les attitudes des Canadiens à l’égard de 
l’apprentissage (EACA) de 2006, 22 % des Canadiens en âge de 
travailler qui n’avaient pas suivi de formation liée au travail ont 
indiqué qu’ils voulaient suivre une formation, mais qu’ils avaient 
été dans l’incapacité de le faire43. (Les résultats complets de l’EACA 
peuvent être consultés à www.ccl-cca.ca/eaca.)

Des niveaux faibles d’éducation et de compétences peuvent influer 
sur les chances d’une personne d’être embauchée et d’obtenir un 
salaire élevé. En 2006, 76 % de la population adulte (de 25 à 64 ans) 
avait un emploi. toutefois, seuls 57 % des adultes qui n’avaient pas 
terminé leurs études avaient un emploi, comparativement à 75 % 
de ceux qui détenaient un diplôme d’études secondaires et à 83 % 
de ceux qui possédaient un diplôme universitaire44.

L’indicateur de pauvreté humaine (IPH) 2007-2008 
des Nations Unies a classé le Canada au huitième 
rang parmi 19 pays développés, loin derrière la 
Suède, la Norvège et les Pays-Bas, mais devant 
les États-Unis et le Royaume-Uni45. Il s’agit d’une 
amélioration par rapport à la 12e place que le 
Canada a obtenue (parmi 17 pays) en 2004. L’IPH est 
fondé sur différents indicateurs, dont :

•	 la	probabilité	à	la	naissance	de	ne	pas	vivre	au-delà	de	
60	ans;

•	 le	taux	d’analphabétisme	fonctionnel	chez	les	adultes;

•	 le	pourcentage	de	personnes	vivant	sous	le	seuil	de	
la	pauvreté	(revenu	disponible	inférieur	à	50	%	du	
revenu	moyen);

•	 le	taux	de	chômage	à	long	terme	(12	mois	ou	plus).

http://www.ccl-cca.ca/eaca
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Entre 1996 et 2001, cinq groupes parmi la population non 
aînée étaient susceptibles de toucher de faibles revenus 
sur une base annuelle et persistante, notamment46 :

les personnes seules âgées de 45 à 64 ans;•	

les personnes qui ont un handicap;•	

les immigrants récents;•	

les chefs de famille monoparentale (célibataires);•	

les Autochtones vivant hors des réserves.•	

De 1996 à 2001, les membres de ces groupes étaient 
de 4,6 à 8,6 fois plus susceptibles de toucher de faibles 
revenus par comparaison avec les autres Canadiens (de 
59 ans et moins) en 199647.

COMPRENDRE L’APPRENTISSAGE 
CHEZ LES ADULTES AU CANADA
Comme dans le cas de l’enseignement prodigué aux 
enfants et aux jeunes du Canada, on insiste largement 
sur la responsabilité d’offrir un apprentissage formel aux 
adultes dans les 13 provinces et territoires. Cependant, 
contrairement à celles des enfants, l’éducation et la 
formation des adultes ne sont pas obligatoires. De plus, 
pour la plupart de ces provinces et territoires, l’éducation 
aux adultes48 relève de plus d’un ministère et certaines 
compétences relèvent du gouvernement fédéral.

Les collèges communautaires constituent le principal 
véhicule d’éducation des adultes et de formation des 
travailleurs, offrant de la formation technique et axée sur la 
carrière, ainsi que des programmes d’éducation générale 
menant à l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat. 
Les collèges et les écoles privés offrent aux adultes un 
système d’acquisition de compétences supplémentaires49. 
De plus, un système d’apprentis dans l’industrie menant à 
l’attestation de compétences dans un métier est également 
en place au Canada. Par conséquent, les programmes pour 
adultes ne découlent pas de politiques axées sur l’éducation 
des adultes, mais sont essentiellement des sous-produits 
des politiques relatives aux études secondaires50. Cette 
situation peut entre autres se traduire par une incapacité 
à répondre aux besoins particuliers des adultes.

 

Qu’est-ce qu’un « apprenant adulte »?
Le rapport thématique de l’oCDE sur l’apprentissage chez 
les adultes publié en 2002 souligne que les intervenants ne 
s’entendent pas sur une définition claire de ce qu’est un 
apprenant adulte. La plupart des définitions, comme l’indique 
le rapport, sont « essentiellement administratives et élaborées 
pour limiter l’admissibilité à des programmes particuliers […] 
ou pour diriger les personnes vers des niveaux et des systèmes 
d’éducation précis »51. Aux fins du présent rapport, le terme 
« adulte » renvoie aux personnes qui ont terminé ou abandonné 
leur formation initiale.

Pour comprendre ce qu’est l’apprentissage chez les adultes, 
il est essentiel de reconnaître qu’ils ne forment pas un groupe 
homogène. Il n’existe pas d’apprenant adulte « type ». Les 
apprenants adultes se définissent plutôt comme un ensemble de 
personnes provenant de divers endroits, qui ont des aspirations 
et des besoins fort différents, ainsi que des niveaux d’expérience 
et d’éducation variés et qui sont exposées à un éventail de 
facteurs atténuants pouvant les exposer à des risques sociaux 
et économiques52.

Caractéristiques des apprenants adultes
Pour mieux comprendre la complexité de la population 
d’apprenants adultes, il faut prendre en compte une gamme de 
caractéristiques et de besoins potentiels comprenant notamment, 
mais non exclusivement, les éléments indiqués ci-dessous53 :

Sexe;•	

Âge;•	

type d’apprenant dans les contextes d’apprentissage •	
formel:

o Étudiant à plein temps, à temps partiel, nouvel étudiant 
adulte ou de « deuxième chance »*,

o Apprenti,

o travailleur en milieu de carrière (recyclage et 
renouvellement des connaissances),

o travailleur en transition (requalification pour une 
réorientation professionnelle);

Apprenants autochtones; •	

Apprenants issus d’une minorité visible;•	

Personnes handicapées; •	

Personnes ayant une déficience en littératie ou en •	
compétences essentielles;

Personnes désirant renouveler leurs connaissances, leurs •	
compétences ou leurs qualifications dans leur métier.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* Personne qui retourne aux études à temps plein ou à temps partiel après des périodes de non-participation à l’éducation formelle.
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Les adultes adoptent un large éventail  
d’approches d’apprentissage 
Les recherches montrent que les adultes adoptent un 
ensemble d’approches d’apprentissage, scolarisation formelle, 
apprentissage non formel et apprentissage informel56, pour des 
raisons professionnelles ou personnelles. L’apprentissage chez les 
adultes comprend l’enseignement supérieur et général, de même 
que la formation professionnelle et financée par l’entreprise.

Selon l’Enquête sur les attitudes des Canadiens à l’égard de 
l’apprentissage de 2007, 38 % des Canadiens âgés de 18 à  
74 ans ont participé à une formation liée au travail en 2006-2007 
alors que 26 % ont suivi des cours par intérêt personnel57. Les 
résultats de l’Enquête sur la littératie et les compétences des 
adultes indiquent que près de la moitié des adultes canadiens  
(49 %) âgés de 16 à 65 ans participent à des « formes organisées » 
d’apprentissage, soit des activités d’apprentissage formel et 
non formel, et que le taux de participation global des adultes au 
Canada est quelque peu inférieur à celui de la norvège (53 %), 
des États-Unis (55 %) et de la Suisse (57 %)58.

Figure 4.2 :
Pourcentage de la population de 16 à 65 ans ayant 
participé à des cours, des programmes ou d’autres 
formes d’activités d’éducation et de formation des 
adultes au cours de l’année ayant précédé l’entrevue, 
Canada et trois autres pays, 2003 

Canada

Norvège

Suisse

États-Unis

Total Cours Programmes Autres

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Remarques : 1) Les pays sont classés selon le taux de participation à l’éducation 
  et à la formation des adultes. 
 2) En général, les cours sont sans crédit alors que les programmes 
  mènent à l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat (voir texte 
  dans l’encadré à la page suivante).

Source : Barr-telford, L., F. nault et J. Pignal. Miser sur nos compétences : Résultats 
canadiens de l’Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des 
adultes 2003, Statistique Canada et Ressources humaines et Développement social 
Canada, au catalogue no 89-617-XIF, ottawa, 30 novembre 2005.

Des travailleurs âgés? On s’attend à ce que les baby-
boomers retardent leur retraite

Des	données	de	Statistique	Canada	suggèrent	que	les	
adultes	font	plus	longtemps	partie	de	la	population	
active	et	que	le	taux	de	participation	au	marché	du	
travail	des	travailleurs	plus	âgés	continuera	de	croître	
en	raison	de	plusieurs	facteurs54	:

•	 le	fait	que	les	membres	de	la	génération	du	baby-
boom	s’identifient	fortement	à	la	population	active;

•	 le	désir	apparent	des	personnes	de	plus	de	55	ans	
de	continuer	à	travailler,	que	ce	soit	par	intérêt,	pour	
des	motifs	financiers	ou	pour	d’autres	raisons;

•	 la	quasi-disparition	de	la	retraite	obligatoire	à	l’âge	
de	65	ans.

Les	adultes	plus	âgés	peuvent	continuer	de	faire	
partie	de	la	population	active	grâce	à	des	régimes	
de	travail	offrant	des	possibilités	d’emplois	à	temps	
partiel,	des	postes	de	consultant	ou	des	réorientations	
professionnelles.

Retenir	des	travailleurs	plus	âgés	sur	le	marché	du	
travail,	qui	peuvent	agir	à	titre	de	mentors	pour	la	
nouvelle	génération,	est	l’une	des	façons	d’augmenter	
la	productivité	et	de	contrer	la	pénurie	imminente	
de	main-d’œuvre.	En	fait,	on	s’attend	à	ce	que	des	
efforts	soient	faits	pour	encourager	les	adultes	plus	
âgés	à	demeurer	actifs	sur	le	marché	du	travail	le	plus	
longtemps	possible55.

Les	travailleurs	plus	âgés	qui	choisissent	de	rester	sur	
le	marché	du	travail	après	l’âge	habituel	de	la	retraite	
devront	également	améliorer	leurs	compétences	et	
leurs	connaissances	pour	évoluer	au	rythme	de	la	
nouvelle	économie	et	des	innovations	technologiques.
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L’importance de l’apprentissage informel
La recherche suggère que toute personne « peut participer à des 
activités d’apprentissage informel à son gré » parce que ce type 
d’apprentissage ne présente pas la structure hiérarchique propre 
à la formation structurée61. Il est donc fort possible que pour la 
plupart des adultes « l’apprentissage informel […] continue de 
représenter la forme d’apprentissage la plus importante pour 
s’adapter à notre environnement en constante évolution »62.

L’enquête New Approaches to Lifelong Learning (nALL) de 1998 
révélait que plus de 95 % des adultes canadiens participaient à 
une forme d’apprentissage informel et intentionnel qu’ils disaient 
importante63. Les adultes passaient cinq fois plus de temps à 
participer à des activités d’apprentissage informel, comme lire 
les journaux ou participer à un club de lecture, qu’à des cours de 
formation non formelle, leur consacrant en moyenne 15 heures 
par semaine. Les taux de participation semblaient similaires, 
peu importe le niveau de scolarité. Cependant, les adultes âgés 
étaient plus enclins que les plus jeunes à préférer apprendre 
de façon informelle plutôt que de participer à des activités 
éducatives structurées64.

Les types d’apprentissage chez les adultes

L’apprentissage formel	(aussi	appelé	apprentissage	
structuré)	regroupe	les	activités	d’apprentissage	
clairement	définies	qui	se	déroulent	dans	un	
contexte	structuré	et	mènent	à	un	titre	de	
compétence	reconnu.	Il	inclut	les	études	secondaires	
et	postsecondaires	ainsi	que	la	formation	
professionnelle.

L’apprentissage non formel	(aussi	appelé	éducation	
continue	ou	formation	complémentaire)	comprend	
les	formes	d’apprentissage	organisées	en	marge	
des	systèmes	officiels	d’éducation	et	de	formation,	
qui	ne	conduisent	habituellement	pas	à	un	titre	de	
compétence	officiel.	Ce	type	d’apprentissage	peut	
s’acquérir	sur	le	lieu	de	travail	ou	dans	le	cadre	des	
activités	d’organisations	ou	de	groupes	de	la	société	
civile,	comme	les	syndicats	ou	les	partis	politiques.

L’apprentissage informel	(aussi	appelé	apprentissage	
fondé	sur	l’expérience)	peut	être	intentionnel	ou	non.	
L’apprentissage	non	intentionnel,	ou	non	planifié,	a	
lieu	pendant	les	activités	de	la	vie	quotidienne,	au	
moyen	de	nombreuses	formes	de	socialisation	de	
base59.	Dans	l’apprentissage	informel	et	intentionnel,	
l’apprenant	acquiert	consciemment	et	délibérément	
une	forme	importante	de	connaissances,	de	
compréhension	ou	de	compétences60.

Le lien entre l’apprentissage formel et informel

La	formation	formelle	et	l’apprentissage	informel	
se	rencontrent	lorsque	les	connaissances,	les	
compétences	et	les	attitudes	sont	transmises	au	
travail,	à	domicile	et	dans	la	communauté.	Par	
exemple,	l’apprentissage	en	milieu	de	travail	peut	être	
plus	ou	moins	intentionnel,	une	partie	intégrante	de	
l’accomplissement	des	tâches.	«	Les	gens	se	trouvent	
constamment	en	position	de	former	(ou	d’instruire,	
de	guider,	etc.)	un	collègue	sur	la	façon	d’améliorer	
son	travail.	Le	geste	en	soi	implique	néanmoins	un	
processus	conscient	et	explicite	pendant	lequel	des	
compétences	et	des	connaissances	sont	transmises	
d’une	personne	à	une	autre,	ou	à	plusieurs	autres,	au	
moyen	de	compétences	pédagogiques,	qui	peuvent	
refléter	ou	non	une	connaissance	des	approches	
didactiques	ou	fondées	sur	l’expérience	pour	
enseigner	et	apprendre.65	»
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LES MILIEUX D’APPRENTISSAGE 
CHEZ LES ADULTES

Indicateurs de l’apprentissage chez les adultes

Lieu de l’apprentissage Indicateurs

Apprentissage en 
milieu de travail

•	Apprentissage	formel	en	
milieu de travail

Apprentissage dans 
des établissements 
postsecondaires

•	Apprentissage	informel	en	
milieu de travail

•	Adultes	qui	retournent	aux	
études postsecondaires

Apprentissage à 
domicile

•	Accès	à	des	médias	de	masse
•	Utilisation	d’Internet

Apprentissage informel 
dans la communauté

•	Bénévolat
•	Participation	civique
•	Participation	à	des	sports
•	Sentiment	d’appartenance,	

assurance et confiance

Littératie chez les adultes •	Textes	suivis
•	Textes	schématiques
•	Numératie

Les adultes apprennent dans divers environnements et milieux 
formels, non formels et informels, y compris au travail, à la maison 
et dans la communauté. Cependant, dans certains cas, il n’y a 
qu’un nombre limité de données consultables pour définir à quel 
point les adultes acquièrent des connaissances, des aptitudes et 
des compétences dans ces milieux variés.

Apprentissage en milieu de travail
L’apprentissage en milieu de travail s’entend des activités 
d’apprentissage ayant lieu par le truchement du travail. Il inclut 
des activités de formation dans des conditions de fonctionnement 
normales ainsi que des cours offerts en dehors du lieu de travail66.

L’apprentissage et la formation en milieu de travail comprennent 
une vaste gamme d’activités : l’apprentissage financé par 
les syndicats ou les employeurs, l’apprentissage formel et 
l’apprentissage informel (formation en cours d’emploi ou 
autodidacte).

Apprentissage formel en milieu de travail
Au Canada, la participation à des cours de formation formelle liée 
au travail a augmenté entre 1997 (29 %) et 2002 (35 %). Environ 
4,8 millions de travailleurs âgés de 25 à 64 ans ont participé en 
2002 à un programme formel de formation liée à l’emploi, ce qui 
représente un peu plus du tiers des travailleurs canadiens de ce 
groupe d’âge67.

Figure 4.3 : Sphères d’apprentissage chez les adultes
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Source : Praxis Research and Consulting, Inc. Description du domaine : Cadre de mesure, de suivi et de rapports sur l’apprentissage chez les adultes au Canada, 
Conseil canadien sur l’apprentissage, Centre du savoir sur l’apprentissage chez les adultes, ottawa, 2007.
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Formation financée par l’employeur

En 2002, le quart de la main-d’œuvre adulte canadienne a profité d’une 
aide financière de son employeur pour la formation68. En revanche, 
la participation à des cours de formation financés par l’employeur* 
a peu évolué depuis 1997. En 2003, le secteur des finances et de 
l’assurance comptait le plus grand nombre d’employés (78,1 %) ayant 
suivi une formation structurée (formelle) offerte par l’employeur, suivi 
du secteur manufacturier (75,1 %) et du secteur de l’information et 
des industries culturelles (69,2 %). C’est dans le secteur du commerce 
du détail et celui de l’immobilier que les employeurs étaient les moins 
susceptibles d’offrir une formation à leurs employés69.

Figure 4.4 :  
Proportion d’employeurs offrant une formation 
structurée à leur personnel, par industrie, Canada, 2003
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Source : Statistique Canada. Enquête sur le milieu de travail et les employés 
(EMTE), 2003, ottawa, 25 mai 2006.

Cependant, les données manquent pour évaluer les résultats 
ou le succès de ces programmes de formation ou pour cerner 
les types de compétences que les employés acquièrent. Une 
meilleure compréhension s’impose pour déterminer de quelle 
façon la formation financée par les employeurs aide les travailleurs 
à s’adapter aux exigences de la nouvelle économie.

Apprentissage informel en milieu de travail

Statistique Canada décrit l’apprentissage informel en milieu 
de travail comme une activité qui fait intervenir peu de critères 
préétablis, en ce qui concerne sa structure, sa mise en œuvre 
ou son évaluation. Les participants suivent ce type de formation 
dans le but d’acquérir des compétences ou des connaissances 
liées à l’emploi72. La formation est autonome et autodéterminée, 
elle comprend des activités comme le fait de demander conseil 
à quelqu’un qui s’y connaît, d’utiliser Internet ou des logiciels, 
d’observer quelqu’un effectuer une tâche et de consulter des 
livres et des manuels73.

Selon la dernière Enquête sur l’éducation et sur la formation 
des adultes (2003), le tiers (33 %) des adultes actifs de 25 à  
64 ans ont participé à des activités d’autoformation informelle 
liée à l’emploi, comme apprendre à utiliser un nouveau logiciel 
ou améliorer ses compétences en rédaction74.

Les études donnent à penser que l’apprentissage informel en 
milieu de travail est très répandu. En 2004, parmi les adultes 
employés au moins une heure par semaine, 82 % ont déclaré 
qu’ils participaient à un type de formation informelle liée au 
travail (correspondant à moins de cinq heures par semaine 
en moyenne)75. Ces chiffres dépassent largement les taux de 
participation généraux et le temps consacré à des cours destinés 
aux adultes76.

L’enquête New Approaches to Lifelong Learning (1998) laisse 
entendre que dans tous les domaines d’étude (de l’assimilation 
des tâches d’un nouveau travail à la formation sur les nouvelles 
technologies), les employés qui ont participé à des activités 
d’apprentissage lié au travail en 1998 étaient deux fois plus 
susceptibles d’apprendre de façon informelle. Ils consacraient 
environ deux fois plus de temps à l’apprentissage informel lié au 
travail qu’à des formations dispensées sous la forme de cours77.

La même enquête semble indiquer que les jeunes travailleurs 
acquièrent des connaissances liées au travail surtout au moyen d’un 
mentorat informel donné par des collègues plus âgés alors que les 
personnes de plus de 45 ans comptent principalement sur « leurs 
efforts d’apprentissage autonomes en faisant appel à leur propre 
expérience »78. Le départ à la retraite imminent des baby-boomers 
aura des conséquences sur ce type de mentorat informel.

Malgré son importance, la formation informelle liée au travail 
demeure non reconnue et mal comprise. D. W. Livingstone la 
compare à la partie submergée de l’iceberg de l’apprentissage 
à l’âge adulte : si en général on ne la voit pas, elle est essentielle 
pour soutenir la partie visible79.

Comme l’apprentissage informel lié au travail ne conduit pas à 
une attestation ou à un diplôme officiel, il est difficile d’évaluer la 
contribution de l’apprentissage en milieu de travail à l’acquisition 
des compétences d’une personne. De nombreux employeurs ne 
sont pas conscients de la valeur accrue que cet apprentissage 
apporte au milieu de travail et aux compétences du travailleur. Ils 
présument que ces connaissances font partie des compétences 
générales de l’employé, et non qu’elles constituent le résultat 
d’un apprentissage informel de compétences concrètes80.

L’organisation apprenante

Pour	exceller	pendant	les	périodes	de	changements	
rapides,	les	organisations	sont	tenues	de	faire	preuve	de	
souplesse,	de	capacité	d’adaptation	et	de	productivité.	
Pour	y	arriver,	elles	doivent	trouver	des	façons	de	
favoriser	l’engagement	et	la	capacité	d’apprendre	
des	employés	à	tous	les	niveaux70.	Les	organisations	
apprenantes	sont	«	celles	dont	les	membres	peuvent	
sans	cesse	développer	leurs	capacités	à	atteindre	les	
résultats	qu’ils	recherchent,	où	des	nouveaux	modes	de	
pensée	sont	mis	au	point,	où	les	aspirations	collectives	
ne	sont	pas	freinées,	où	les	gens	apprennent	en	
permanence	comment	apprendre	ensemble	»71.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* La formation financée par l’employeur s’entend des activités de formation données et payées par l’employeur.
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La reconnaissance et l’efficacité de l’apprentissage informel 
pourraient être sensiblement améliorées par la mise en place 
de mécanismes de soutien plus stratégiques par les employeurs 
et l’adaptation des pratiques des ressources humaines afin de 
favoriser les approches d’apprentissage informel comme le 
mentorat et l’encadrement.

Apprentissage dans des établissements 
postsecondaires
Selon les données du recensement de 2006, six adultes sur 
10 âgés de 25 à 64 ans avaient fait des études postsecondaires 
sous une forme ou une autre au cours de l’année. Environ 23 % 
de ces diplômés possédaient un grade universitaire, 20 % avaient 
un diplôme d’études collégiales et 12 % avaient obtenu un type 
de certificat d’une école de métier81.

Le nombre de diplômés universitaires de 25 à 64 ans a augmenté 
de 24 %, passant de 3,2 millions en 2001 à presque quatre millions 
(3 985 700 personnes) en 200682. Le nombre d’adultes qui 
n’avaient pas de grade universitaire n’a crû que de 2 %. Un 
peu moins du quart (24 %) des répondants avaient un diplôme 
d’études secondaires comme plus haut niveau de scolarité atteint 
et 15 % n’avaient pas terminé leur secondaire83.

Les données du recensement (2006) montrent également que 
le niveau de scolarité atteint de la plupart des jeunes adultes 
était plus élevé que celui de leurs homologues plus âgés. Environ 
29 % des adultes de 25 à 34 ans avaient un grade universitaire 
en 2006, contre 18 % des personnes de 55 à 64 ans. Dans le 
même ordre d’idées, 23 % des adultes de 25 à 34 ans avaient un 
diplôme d’études collégiales, comparativement à 16 % de leurs 
homologues de 55 à 64 ans84. 

La diminution de la proportion de jeunes adultes qui n’avaient pas 
terminé leurs études secondaires témoignait aussi des niveaux 
de scolarité atteints plus élevés chez ce groupe. En 2006, 11 % 
de tous les adultes de 25 à 34 ans n’avaient aucun titre scolaire 
en bonne et due forme, moins de la moitié du pourcentage 
(23 %) des adultes de 55 à 64 ans85.

Moins de jeunes adultes avaient obtenu un certificat d’une école 
de métier par rapport aux adultes plus âgés : environ 10 % des 
adultes de 25 à 34 ans ont obtenu un certificat d’une école de 
métier en 2006, contre 13 % des adultes de 55 à 64 ans86.

Figure 4.5 :
Proportion de la population âgée de 25 à 64 ans selon 
le niveau de scolarité atteint et les groupes d’âge, 
Canada, 2006
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Source : Statistique Canada. Recensement de la population 2006, Ottawa, 13 
mars 2007-1er mai 2008. 

Adultes qui retournent aux études 
postsecondaires
Bien que la majorité des personnes qui entreprennent une 
formation postsecondaire soit âgée de 18 à 27 ans, certains 
adultes retournent aux études plus tard au cours de leur vie 
pour améliorer leurs connaissances et leurs compétences. 
Les universités, les collèges et les instituts de formation 
professionnelle offrent des programmes dans le cadre de leur 
programme d’enseignement régulier. L’apprentissage peut être 
formel, non formel ou informel et être suivi pour des raisons liées 
au travail ou par intérêt général. Dans certains cas, un certificat 
ou un diplôme est décerné.

Des institutions offrent des cours et des programmes ciblés 
à l’intention de certains groupes, comme des cours de 
perfectionnement pour les professionnels, des cours pour les 
retraités ou des minicours et des ateliers. De plus, de nombreux 
collèges et instituts de formation professionnelle du Canada 
participent maintenant à la formation en milieu de travail, 
financée par l’employeur, au moyen de multiples campus situés 
dans la communauté. Les collèges jouent un rôle particulièrement 
important dans la prestation de formation sur la littératie et en 
anglais, langue seconde.

En 2002, les apprenants adultes de 25 à 54 ans étaient plus 
susceptibles de poursuivre des études sanctionnées par un 
diplôme collégial (36 %) plutôt que par un diplôme universitaire 
(29 %) ou un certificat professionnel ou d’une école de métier 
(28 %). Seulement 7 % d’entre eux étaient inscrits dans un 
programme à l’intention des apprentis inscrits87.
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Figure 4.6 :
Participation à la formation postsecondaire des 
personnes de 25 à 54 ans, par type d’établissements, 
Canada, 2002
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Source : Myers, K. et P. de Broucker. Les trop nombreux laissés-pour-compte du 
système d’éducation et de formation des adultes au Canada, Réseaux canadiens 
de recherche en politiques publiques, rapport de recherche W34, ottawa, 2006.

L’enseignement postsecondaire n’est cependant pas accessible 
à tous les apprenants adultes au Canada. Comme le souligne 
l’oCDE88, les programmes d’enseignement postsecondaire 
pour adultes sont principalement le résultat de politiques sur 
l’enseignement postsecondaire, et non sur la formation des 
adultes. L’accès peut être un problème pour les apprenants 
adultes qui doivent gérer les exigences et les contraintes d’horaire 
liées au travail et à la famille pour assister à des cours; nombre 
de ces derniers ne sont offerts que le jour, horaire qui peut se 
révéler peu commode.

Apprentissage à domicile
Pour de nombreux Canadiens, l’apprentissage à la maison 
s’effectue naturellement, au quotidien, par l’intermédiaire de 
différentes activités autonomes. Certaines de ces expériences 
d’apprentissage sont volontaires, plutôt que fortuites, et 
peuvent offrir de nombreux avantages. Ceux-ci incluent le 
perfectionnement des connaissances et des compétences 
acquises lors de la formation initiale et l’occasion de se renseigner 
sur de nouveaux sujets sans avoir à s’inscrire à un cours ou à 
répondre à des conditions d’admissibilité requises pour participer 
à des activités d’apprentissage formel.

Les activités d’apprentissage à la maison les plus évidentes sont 
celles liées à l’accès à des médias de masse (comme les documents 
imprimés ou les multimédias) et à l’utilisation d’Internet.

Accès à des médias de masse
L’exposition aux divers types de médias de masse, des 
publications imprimées classiques à la radio, à la télévision et 
aux sites Web multimédias, permet aux adultes d’avoir accès 
à une information des plus variées et accroît les occasions 
d’apprentissage potentielles.

Selon l’Enquête sur les dépenses des ménages de Statistique 
Canada, le pourcentage des ménages qui ont dépensé pour 
l’achat de documents imprimés, tels que des journaux, des 
magazines et des livres, est passé de 88 % à 82 %, de 1997 à 2005. 
Au cours de la même période, les dépenses annuelles moyennes 
consacrées aux documents imprimés ont aussi diminué, passant 
de 367 $ à 345 $89.

De nombreux Canadiens se fient aux médias d’information pour 
obtenir des renseignements sur les questions de santé. L’Enquête 
sur les attitudes des Canadiens à l’égard de l’apprentissage de 
2006 indique que 96 % des adultes canadiens âgés de 20 ans 
et plus utilisaient au moins une source de renseignements pour 
s’informer sur les questions de santé en 2005 et 2006. La plupart 
des Canadiens (68 %) utilisaient des médias d’information comme 
la télévision, la radio et les journaux, alors que 63 % avaient 
recours aux livres et 59 %, à Internet90.

Utilisation d’Internet
Bien que la prévalence des technologies de l’information et des 
communications (tIC) risque de creuser l’écart des possibilités 
entre les personnes à faible revenu et celles au revenu plus élevé, 
les tIC peuvent se révéler un outil pour les adultes afin d’accéder 
aux ressources de leur communauté et créer plus d’occasions 
d’apprentissage informel91.

L’Enquête canadienne sur l’utilisation de l’Internet de 2005 révèle 
que plus des deux tiers (68 %) des adultes canadiens, environ 
16,8 millions de personnes, s’étaient servi d’Internet à des fins 
personnelles et non commerciales au cours de l’année 200592.

En 2005, un peu plus du quart (26 %) des adultes canadiens, soit 
quelque 6,4 millions d’utilisateurs, ont accédé à Internet à des 
fins d’éducation ou de formation ou pour effectuer un travail 
scolaire93. Environ 4,2 millions d’adultes l’ont utilisé dans le cadre 
de la recherche d’information pour exécuter des travaux scolaires 
ou pour résoudre des problèmes94; ce nombre représente 
les deux tiers (66 %) de ceux qui ont recours à Internet à des 
fins d’éducation ou de formation ou pour effectuer un travail 
scolaire95. Un peu plus du quart (26 %) des personnes qui utilisent 
Internet pour des raisons liées à l’éducation ont déclaré le faire 
pour l’éducation à distance, l’apprentissage autodirigé ou des 
cours par correspondance96.
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La majorité des utilisateurs d’âge adulte accède à Internet à la 
maison97. En effet, ils étaient un peu plus de 15 millions (âgés de 
18 ans et plus), soit environ 90 % de l’ensemble des utilisateurs 
d’Internet, en 200598. Cependant, seuls 58 % des résidents de 
communautés rurales et de petites villes ont utilisé Internet, 
proportion très inférieure à la moyenne nationale. Le fossé 
numérique entre les régions urbaines et rurales persiste; les 
citadins sont en effet une fois et demie plus susceptibles d’utiliser 
Internet que les résidents de zones rurales et de petites villes99.

En 2005, les personnes plus âgées, celles qui avaient un faible niveau 
de scolarité et celles qui vivaient dans des ménages ayant un faible 
revenu étaient moins susceptibles d’avoir utilisé Internet100.

Les Canadiens se servent d’Internet à la maison pour diverses 
raisons, par exemple pour utiliser le courrier électronique (91 %), 
naviguer sans but particulier (84 %), consulter les bulletins 
météorologiques et les conditions routières (67 %), planifier les 
déplacements (63 %) et suivre les actualités ou les sports (62 %), 
alors que 43 % des utilisateurs à domicile déclarent s’en servir à 
des fins d’éducation, de formation ou pour effectuer un travail 
scolaire101.

L’Internet permet aux Canadiens de suivre des programmes 
d’apprentissage virtuel ou d’enseignement à distance. Il ouvre 
également de nouveaux horizons en matière d’apprentissage tout 
au long de la vie pour les adultes et les groupes qui risquent de ne 
pas recevoir de formation comme les personnes handicapées, les 
immigrants récents et les résidents de régions éloignées102.

Apprentissage informel dans la communauté
Au cours des dernières années, le rôle de la communauté en 
tant que « milieu » de l’apprentissage des adultes fait l’objet 
d’une attention accrue alors que les décideurs et les praticiens 
de l’apprentissage cherchent des façons de relever les défis 
complexes, qu’ils soient sociaux, économiques, politiques ou 
environnementaux, de la nouvelle économie.

Le mot « communauté » est difficile à définir; ses usages varient 
considérablement dans le discours public. Pour certains, une 
communauté est un groupe de personnes ayant un but commun, 
qui partagent des valeurs et des intérêts, comme une association 
de parents dans une école. Pour d’autres, une communauté 

Communauté ou cité de l’apprentissage

Le	potentiel	de	l’apprentissage	au	sein	de	la	
communauté	est	le	plus	visible	dans	les	villes.	Véritables	
carrefours	de	personnes,	d’idées	et	de	capitaux,	les	
villes	sont	les	moteurs	de	l’innovation,	du	savoir	et	
de	la	prospérité	nationale107.	Offrant	des	possibilités	
économiques,	culturelles	et	éducationnelles,	les	villes	
canadiennes	exercent	un	attrait	sur	de	plus	en	plus	de	
Canadiens	et	d’immigrants.	La	population	des	centres	
urbains	représente	aujourd’hui	80	%	des	Canadiens108.

Dès	les	années	1970,	l’idée	d’une	«	cité	de	
l’apprentissage	»	a	été	proposée	comme	moyen	de	
contrer	les	iniquités	économiques	et	sociales.	Elle	a	été	
officiellement	reconnue	en	1992,	lors	d’une	conférence	
de	l’OCDE	à	Göteborg,	en	Suède.	Aujourd’hui,	des	
centaines	de	villes	partout	dans	le	monde	se	définissent	
comme	des	cités	de	l’apprentissage.	Ces	villes	favorisent	
l’apprentissage	pour	tous	comme	moyen	de	développer	
leur	capacité	locale	à	réagir	aux	changements	sociaux,	
économiques	et	technologiques	vécus	à	l’échelle	de	
la	planète109.	Le	concept	de	«	cité	de	l’apprentissage	»	
s’applique	également	aux	communautés,	aux	villages	et	
aux	petites	villes.

Le	double	but	du	développement	économique	durable	
et	de	l’inclusion	sociale	fait	partie	des	objectifs	des	
cités	de	l’apprentissage110.	Celles-ci	permettent	à	
leurs	membres	et	aux	organisations	locales	d’acquérir	
des	compétences	et	des	connaissances	en	plus	de	
renforcer	leurs	valeurs	en	puisant	dans	les	ressources	
de	la	communauté,	soit	des	connaissances,	des	réseaux	
sociaux,	des	richesses	environnementales	et	du	capital	
financier.	Ces	actions	ont	pour	résultat	de	développer	la	

faculté	de	récupération	et	d’adaptation	au	changement	
des	cités	de	l’apprentissage,	ainsi	que	leur	compétitivité	
et	la	durabilité	de	leur	environnement111.

Vancouver : une cité de l’apprentissage

En	juin	2006,	Vancouver	s’est	autoproclamée	«	cité	de	
l’apprentissage	»	et	a	embrassé	les	principes	d’accès	
équitable	aux	possibilités	d’apprentissage,	d’inclusivité	
et	de	collaboration,	qu’elle	considère	comme	des	
conditions	essentielles	à	la	prospérité	et	au	bien-être	
collectif.	La	proclamation	de	Vancouver	en	tant	que	cité	
de	l’apprentissage	reconnaît	officiellement	le	potentiel	
de	l’apprentissage	tout	au	long	de	la	vie	pour	relever	
«	les	défis	des	économies	et	des	sociétés	de	plus	en	
plus	axées	sur	le	savoir	».	Il	résulte	de	cette	approche	
«	des	parents	qui	remplissent	plus	efficacement	leur	
rôle,	des	membres	de	famille,	des	citoyens	actifs,	des	
consommateurs	sensibilisés	à	l’environnement	et	des	
travailleurs	productifs	»112.

L’initiative	Learning City,	à	Vancouver,	et	le	CCA	
s’apprêtent	à	entreprendre	un	projet	qui	fera	appel	
à	l’Indice	composite	de	l’apprentissage,	l’indice	
sur	l’apprentissage	tout	au	long	de	la	vie	unique	au	
monde,	comme	«	fenêtre	sur	l’apprentissage	»	afin	de	
concrétiser	une	vision	pour	la	troisième	ville	canadienne	
en	importance.	Ce	projet	contribuera	à	créer	une	
stratégie	d’apprentissage	communautaire	pour	la	ville	
de	Vancouver.	Pour	ce	faire,	une	analyse	approfondie	
de	la	situation	de	l’apprentissage	dans	la	ville	sera	
réalisée	en	passant	au	peigne	fin	les	données	utilisées	
pour	créer	l’Indice	composite	de	l’apprentissage	(ICA),	
une	ressource	phare	du	CCA,	et	d’autres	données	
propres	à	la	ville	de	Vancouver.
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rassemble des personnes qui ont une réalité commune, qu’elle 
soit de nature géographique, culturelle, démographique ou 
autre. Elle peut être le lieu d’initiatives de développement 
communautaire, comme des projets participatifs visant à créer 
des occasions d’apprentissage103.

Il est aussi possible qu’une communauté soit fondée sur 
l’utilisation des tIC, par le clavardage ou les forums de discussion 
en ligne sur un sujet particulier, par exemple. Une communauté 
peut également qualifier une zone géographique particulière, 
comme un village, une ville ou un centre urbain.

Au moyen des interactions sociales entre voisins, amis et membres 
de groupes, tels que les organismes et les associations bénévoles, 
les communautés jouent un rôle dans la constitution du capital 
social104 et créent des occasions pour favoriser une culture de 
l’apprentissage105. grâce aux ressources dont disposent les 
communautés, soit des connaissances, des réseaux sociaux, des 
richesses environnementales et du capital financier, leurs membres et 
les organisations locales sont en mesure d’acquérir des compétences 
et des connaissances en plus de renforcer leurs valeurs106.

Évaluer l’état de l’apprentissage au sein d’une communauté 
constitue une tâche complexe. Afin d’élargir notre compréhension 
de ce sujet, le présent rapport repose sur une série d’indicateurs 
détaillés portant sur l’apprentissage au sein de la communauté, y 
compris ceux utilisés dans les enquêtes de Statistique Canada113 

et l’Indice composite de l’apprentissage du CCA. Ces indicateurs 
comprennent les suivants :

bénévolat au sein de la communauté;•	

participation civique;•	

participation à des sports;•	

sentiment d’appartenance, assurance et confiance.•	

Bénévolat 
En 2001, les nations Unies ont déclaré que le bénévolat permet 
« à chacun d’exercer ses droits et ses responsabilités en tant que 
membre de sa communauté tout en stimulant l’acquisition de 
nouvelles compétences tout au long de la vie »114.

L’Enquête sur la littératie et les compétences des adultes (ELCA) 
de 2003 suggère l’existence d’un lien entre le bénévolat et 
l’apprentissage, en indiquant que les adultes plus actifs dans 
les organisations communautaires, en tant que bénévoles ou 
non, sont plus susceptibles de participer à la formation des 
adultes115.

En 2004, près de 12 millions de Canadiens (45 % de la population 
âgée de 15 ans et plus) ont fait du bénévolat pour des organismes 
sans but lucratif, y compris des œuvres de bienfaisance. Les 
bénévoles ont travaillé en moyenne 168 heures pendant 
l’année, un total de quelque deux milliards d’heures de travail 
bénévole116.

L’Enquête sur les attitudes des Canadiens à l’égard de 
l’apprentissage de 2007 a révélé que 62 % des adultes avaient 
fait du bénévolat au moins une ou deux fois au cours de l’année 
précédente, et que 16 % en avaient fait au moins une fois par 
semaine au cours de la même période117. De plus, l’enquête 

confirme le lien entre le bénévolat et l’apprentissage : les 
Canadiens ayant fait du bénévolat au moins une ou deux fois 
pendant l’année sont plus portés à participer à une formation en 
milieu de travail ou à des cours par intérêt personnel.

Selon une enquête de Statistique Canada datant de 2006, les 
taux de participation des adultes au bénévolat sont les plus élevés 
dans quatre secteurs : les sports et les loisirs, les services sociaux, 
l’éducation et la recherche ainsi que la religion118.

Figure 4.7 :  
Taux de bénévolat et pourcentage du nombre 
total d’heures consacrées au bénévolat, selon les 
catégories d’organismes, population âgée de 15 ans 
et plus, Canada, 2004
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Remarque : La catégorie « Santé » regroupe les organismes dont les activités 
sont liées à la santé et qui consistent principalement à fournir des services 
aux malades externes. La catégorie « Hôpitaux » comprend les hôpitaux, les 
maisons de soins infirmiers, les hôpitaux psychiatriques, et des activités liées à 
la réadaptation, p. ex., soins de santé aux malades hospitalisés et thérapie de 
réadaptation en milieu hospitalier.

Source : Hall, M., D. Lasby, g. gumulka et C. tryon. Canadiens dévoués, 
Canadiens engagés : points saillants de l’Enquête canadienne de 2004 sur le don, 
le bénévolat et la participation, Statistique Canada, no au catalogue 71-542-XIF, 
ottawa, 2006.

Les adultes peuvent acquérir des compétences de base 
par le bénévolat

Une proportion de 77 % des Canadiens font du bénévolat parce 
qu’ils souhaitent mettre à profit leurs compétences et leur 
expérience119. La recherche laisse entendre que les Canadiens 
qui font du bénévolat participent à des activités faisant appel à 
divers ensembles de compétences.

En 2004, les formes les plus répandues de bénévolat étaient  
les suivantes120 :

organiser ou superviser des événements (47 %);•	

solliciter des fonds (46 %);•	

participer à un conseil à titre de membre (36 %);•	

enseigner, donner de la formation ou faire du •	
mentorat (30 %);
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donner des conseils (26 %);•	

recueillir, servir ou distribuer de la nourriture (25 %). •	

De nombreux bénévoles reconnaissent que le bénévolat leur 
permet d’apprendre. En 2000, plus des trois quarts des bénévoles 
(79 %) s’accordaient à dire que le bénévolat a contribué à 
améliorer leurs compétences interpersonnelles, telles qu’une plus 
grande facilité à comprendre et à motiver autrui ainsi qu’une 
aptitude à faire face aux situations difficiles121.

Selon l’Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la 
participation de Statistique Canada en 2000, 68 % des adultes de 
15 ans et plus ont déclaré que leurs aptitudes en communication 
(c’est-à-dire prendre la parole en public, rédiger, animer des 
réunions et jouer un rôle en relations publiques) ont bénéficié 
de leur expérience en tant que bénévole122. Un peu moins des 
deux tiers (63 %) ont amélioré leurs connaissances sur divers 
sujets, tels que la santé, les questions préoccupant les femmes, 
les enjeux politiques, le droit criminel et l’environnement123. Plus 
de la moitié (57 %) ont déclaré que leurs activités bénévoles 
leur avaient permis d’acquérir des compétences en gestion et 
en organisation124. Un tiers (33 %) ont signalé une amélioration 
des compétences techniques en travail de bureau, par exemple, 
l’utilisation de l’ordinateur, la tenue de livre ou le catalogage de 
fonds documentaires125.

Figure 4.8 :
Avantages du bénévolat, bénévoles canadiens de 
15 ans et plus, 1997 et 2000
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Participation civique
La recherche laisse entendre qu’il existe un lien entre la participation 
civique et l’apprentissage. Les membres des communautés aux 
niveaux de capital social élevés sont plus susceptibles de participer 
à des activités d’apprentissage informel et non formel126. À 
l’opposé, l’exclusion sociale est associée à de plus faibles niveaux 
de confiance et d’engagement civique127.

La participation civique est à la fois une source et le résultat des 
relations sociales qui contribuent à l’apprentissage. Elle inclut 
des activités comme voter, suivre les actualités et les campagnes 
politiques, participer à des réunions politiques, travailler sur des 
questions liées à la communauté et discuter de politique avec 
des amis. Ces activités offrent des occasions uniques aux adultes 
d’acquérir de nouvelles connaissances, d’élargir leurs réseaux 
sociaux et de devenir des membres plus engagés au sein de la 
communauté.

En 2003, une personne non retraitée sur trois, âgée de 19 à 
64 ans, a été politiquement active, participant à au moins une de 
ces activités politiques autres que le vote : le bénévolat pour un 
parti, l’adhésion à un parti, la recherche d’information de nature 
politique et le fait d’écrire à un journal ou à un politicien pour 
exprimer son point de vue128. Cependant, les taux de participation 
des Canadiens au scrutin sont à la baisse pour tous les groupes 
d’âge, de 75,3 % en 1988 à 64,7 % en 2006129, et sont parmi les 
plus bas dans les pays industrialisés130.

Les adultes canadiens qui suivent les actualités sur une base 
hebdomadaire ou quotidienne sont presque deux fois plus 
susceptibles de participer à des activités politiques autres que le 
vote que les personnes qui le font moins souvent. La recherche 
laisse entendre que les adultes participant à des activités axées 
sur la communauté, en tant que bénévoles ou membres d’une 
association, sont plus portés à participer à des activités politiques 
autres que le vote131.

Comme le montre la figure 4.9, les activités civiques les plus 
répandues chez les adultes canadiens (âgés de 15 ans et plus) 
étaient les suivantes : signer une pétition (27,5 %), chercher de 
l’information de nature politique (25,7 %) et participer à une 
réunion publique (21,3 %)132.

Figure 4.9 :  
Pourcentage de Canadiens ayant participé à certaines 
activités politiques l’année précédente, 2003
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Participation à des sports
En 2005, 28 % des Canadiens âgés de 15 ans et plus participaient 
régulièrement à une ou à plusieurs activités sportives133. Selon 
l’Enquête sociale générale de Statistique Canada (2005), les 
Canadiens ne consacraient en moyenne que 30 minutes par 
jour à des activités sportives134. Alors que le nombre d’adultes 
participant à des activités sportives a diminué, passant de 
8,3 millions de personnes en 1998 à 7,3 millions en 2005, la 
participation sportive indirecte sous forme volontaire a augmenté. 
En 2005, le nombre d’entraîneurs amateurs a atteint 1,8 million, 
soit 7 % de la population, une hausse par rapport à 1,7 million 
en 1998135.

Des données récemment publiées par Statistique Canada 
montrent un lien étroit entre le niveau de scolarité et la pratique 
de sports. En 2005, un quart des Canadiens âgés de 15 ans et 
plus, dotés au plus d’un diplôme d’études secondaires, faisaient 
du sport, comparativement à 30 % des adultes titulaires d’un 
diplôme d’études postsecondaires et à 33 % des diplômés 
universitaires.

Sentiment d’appartenance, assurance et confiance
Un fort sentiment d’appartenance témoigne de l’existence 
d’importants réseaux sociaux et de l’interaction entre les 
membres de la communauté136. L’Enquête sociale générale de 
2003 sur l’engagement social indique que plus de huit Canadiens 
sur 10 éprouvaient un fort sentiment d’appartenance au Canada. 
Les adultes âgés de 65 ans et plus ont témoigné un sentiment 
d’appartenance plus fort (74 %) à leur communauté que les 
adultes âgés de moins de 30 ans (64 %)137.

Le niveau de scolarité a aussi une incidence sur le sentiment 
d’appartenance. Les adultes (âgés de 25 à 54 ans) qui n’ont pas 
terminé leurs études secondaires sont plus susceptibles (69 %) de 
ressentir un fort sentiment d’appartenance à leur communauté 
par comparaison avec les diplômés universitaires (64 %), qui 
s’identifient davantage à leur pays138.

Selon la recherche, le sentiment d’appartenance des personnes 
au Canada, à leur province et à leur communauté locale est 
directement lié au nombre d’institutions publiques (comme le 
système de santé et le Parlement fédéral) auxquelles ils font 
confiance. Parmi les personnes qui ont dit faire confiance à huit ou 
à neuf institutions, 77 % éprouvaient un sentiment d’appartenance 
très fort ou plus ou moins fort à leur communauté, ce que faisaient 
57 % de celles qui ont répondu faire confiance à trois institutions 
ou moins139.

Littératie chez les adultes
Les données recueillies au cours des 10 dernières années 
laissent entrevoir peu d’amélioration des niveaux de littératie 
des Canadiens, voire aucune140. À l’égard de la compréhension 
de textes suivis et schématiques, 42 % des adultes canadiens 
(environ neuf millions de personnes) n’atteignent pas le niveau 
3, seuil minimal jugé nécessaire selon les critères internationaux 
pour réussir au sein de l’économie et de la société actuelles141. 

Comme il a été mentionné plus tôt dans le présent chapitre, cette 
proportion passe à 48 % si l’on inclut les personnes âgées de  
66 ans et plus. Pour ce qui est de la numératie, 55 % des adultes 
canadiens de 16 ans et plus n’atteignent pas le niveau 3142. Au 
moins les deux tiers des personnes de 66 ans et plus se situent 
au niveau 1 ou 2 quant à la littératie. 

Plus précisément, en 2003, presque 3,1 millions de Canadiens 
âgés de 16 à 65 ans se trouvaient au niveau 1 sur l’échelle de 
compréhension de textes suivis144, et 5,8 millions de plus se 
situaient au niveau 2. L’Enquête internationale sur les compétences 
en lecture (EICL) de 2005, faisant suite à l’Enquête internationale 
sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA) 
de 2003, conclut qu’il y a très peu de gens au Canada qui se 
trouvent dans la portion inférieure du niveau 1 de l’échelle des 
compétences en lecture145. L’enquête a révélé qu’une grande 
proportion d’adultes ayant les niveaux les plus faibles présentait 
des niveaux de scolarité faibles, avait une langue maternelle autre 
que le français ou l’anglais et gagnait un revenu de moins de  
25 000 $ par année146.

Malgré le fait que de nombreux Canadiens possèdent un niveau 
de littératie insuffisant, peu reconnaissent la nécessité d’améliorer 
leurs compétences. L’Enquête sur les attitudes des Canadiens à 
l’égard de l’apprentissage de 2007 montre que seulement 17 % 
des Canadiens affirment que leur niveau de littératie n’est pas 
aussi fort qu’ils le voudraient147.

Les projections en matière de littératie, qui tiennent compte de 
l’évolution démographique et de la croissance de la population, 
indiquent des tendances troublantes, en particulier pour les 
adultes vieillissants. Le nombre d’aînés de 66 ans et plus ayant un 
faible niveau de littératie devrait connaître une explosion, passant 
de 3,06 millions en 2001 à 6,2 millions en 2031, c’est-à-dire une 
augmentation de 103 %, ce qui représente près de trois millions 
d’aînés de plus dont le niveau de compétences sera bas148.

Types de littératie143 

Textes suivis : Connaissances	et	compétences	
nécessaires	pour	comprendre	et	utiliser	l’information	
contenue	dans	des	textes	suivis,	tels	des	éditoriaux,	des	
reportages,	des	brochures	et	des	modes	d’emploi.

Textes schématiques : Connaissances	et	compétences	
requises	pour	repérer	et	utiliser	l’information	présentée	
sous	diverses	formes,	entre	autres	les	demandes	
d’emploi,	les	fiches	de	paie,	les	horaires	de	transport,	
les	cartes	routières,	les	tableaux	et	les	graphiques.

Numératie : Compétences	et	connaissances	requises	
pour	composer	avec	les	exigences	mathématiques	en	
diverses	situations.
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FACTEURS QUI INFLUENT SUR LA 
PARTICIPATION DES ADULTES AUX 
ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 
Pour bien comprendre la nature complexe de l’apprentissage chez 
les adultes et la façon dont les parcours individuels se manifestent 
tout au long de l’âge adulte, il faut considérer l’incidence d’un 
nombre de facteurs interreliés.

Le niveau de scolarité, le degré de littératie, l’âge, le niveau de 
revenus et l’emploi et les transitions personnelles sont autant 
de facteurs qui peuvent grandement influer sur la participation 
des adultes aux activités d’apprentissage au travail, à la maison 
et dans la communauté. Les facteurs sociaux, notamment 
(mais pas seulement) les antécédents familiaux, l’engagement 
communautaire et les obstacles comme la non-reconnaissance 
des acquis, peuvent également avoir un effet sur la participation 
des adultes aux activités d’apprentissage.

Niveau de scolarité
Le niveau de scolarité a une incidence sur la participation des 
adultes dans plusieurs sphères de l’apprentissage, y compris 
l’apprentissage en milieu de travail, le bénévolat et l’utilisation 
d’Internet.

En moyenne, les Canadiens détenant un ou plusieurs diplômes 
universitaires sont trois fois plus susceptibles de prendre 
part à l’éducation et à la formation des adultes (formelles et 
non formelles) que ceux qui n’ont pas terminé leurs études 
secondaires151.

Même si le taux de participation à une formation liée au travail 
a augmenté entre 1997 et 2002, l’écart entre les personnes les 
plus et les moins éduquées s’est creusé152. Le tiers des adultes 
actifs de 25 à 64 ans participaient à des activités d’autoformation 
informelle liée à l’emploi153. Le taux de participation le plus élevé 
se trouvait chez ceux qui détiennent un diplôme universitaire 
(50 %) et le moins élevé chez ceux qui possèdent tout au plus un 
diplôme d’études secondaires (16 %). Les enquêtes effectuées 
montrent de façon constante que la répartition de la formation 
est inégale154. En effet, les gestionnaires et les professionnels ont 
tendance à en profiter davantage que les cols bleus.

La littératie en santé au Canada

La	littératie	en	santé	réfère	habituellement	à	la	capacité	
d’une	personne	à	accéder	à	des	renseignements	
sur	la	santé	et	à	les	utiliser	pour	prendre	les	
décisions	appropriées	et	se	maintenir	en	santé.	Elle	
permet	d’évaluer	si	les	personnes	peuvent	lire	des	
renseignements	sur	la	santé	et	agir	en	conséquence	
et	si	elles	possèdent	les	capacités	d’expression	leur	
permettant	de	communiquer	leurs	besoins	en	santé	
à	leur	médecin	ainsi	que	les	capacités	d’écoute	leur	
permettant	de	comprendre	les	directives	reçues	et	de	
prendre	les	mesures	qui	s’imposent.

Plus	de	la	moitié	(55	%)	des	Canadiens	de	16	à	65	ans	
ont	un	niveau	de	littératie	en	santé	insuffisant	pour	
comprendre	l’étiquetage	nutritionnel	des	aliments,	
respecter	une	posologie,	suivre	des	directives	de	
sécurité	et	faire	des	choix	éclairés	en	matière	de	
santé149.

Le	rapport	Littératie en santé au Canada : Résultats 
initiaux de l’Enquête internationale sur l’alphabétisation 
et les compétences des adultes,	préparé	pour	le	
compte	du	Conseil	canadien	sur	l’apprentissage	(CCA),	
examine	le	lien	entre	les	niveaux	de	littératie	en	santé	
et	les	conséquences	sur	la	santé.	Les	auteurs	estiment	
que	60	%	des	Canadiens	possèdent	un	faible	taux	de	
littératie	en	santé150.

Voici les conclusions principales de ce rapport :

•	 La	lecture	quotidienne	constitue	le	facteur	le	plus	
déterminant	lorsqu’il	s’agit	de	prédire	les	niveaux	les	
plus	élevés	de	littératie	en	santé.

•	 Le	simple	fait	de	lire	tous	les	jours	peut	entraîner	
une	amélioration	de	la	littératie	en	santé,	de	l’ordre	
de	38	%	pour	les	personnes	de	16	à	65	ans	et	de	
52	%,	pour	celles	qui	ont	66	ans	et	plus.

•	 Les	personnes	les	moins	compétentes	en	littératie	
liée	à	la	santé	sont	deux	fois	et	demie	plus	
susceptibles	que	les	plus	compétentes	d’avoir	une	
santé	moyenne	ou	mauvaise.	Cette	conclusion	
demeure	juste	même	après	les	corrections	liées	aux	
facteurs	comme	l’âge,	l’éducation	et	le	sexe.

•	 Le	nombre	de	cas	de	diabète	augmente	
considérablement	au	fur	et	à	mesure	que	diminue	
le	niveau	de	littératie	en	santé.	Il	existe	un	lien	
semblable,	quoique	moins	marqué,	dans	le	cas	de	
l’hypertension	artérielle.

•	 La	littératie	en	santé	est	plus	complexe	que	la	
littératie	générale.	Pour	maîtriser	les	tâches	liées	à	
la	littératie	en	santé,	il	faut	savoir	utiliser,	souvent	
simultanément,	plus	d’une	compétence,	par	exemple,	
la	compréhension	de	textes	suivis,	la	compréhension	
de	textes	schématiques	et	la	numératie.

•	 En	matière	de	littératie	en	santé,	les	trois	groupes	
les	plus	vulnérables	sont	les	aînés,	les	immigrants	et	
les	personnes	sans	emploi.
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Figure 4.10 :  
Taux de participation à des activités d’autoformation 
informelle liée à l’emploi de la main-d’œuvre adulte, selon 
le sexe, l’âge et le niveau de scolarité, Canada, 2002
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Les adultes qui ont un haut niveau de scolarité sont plus 
susceptibles de faire du bénévolat. En 2004, 37 % des personnes 
n’ayant pas terminé leurs études secondaires ont fait en 
moyenne 140 heures de bénévolat alors que 59 % des diplômés 
universitaires en ont fait 180 heures155.

L’accès à Internet augmente aussi avec le niveau de scolarité. 
Une proportion de 80 % des adultes ayant fait des études 
postsecondaires s’étaient servi d’Internet en 2004 contre 
à peine la moitié (49 %) de ceux n’ayant qu’une éducation 
secondaire156.

Parmi les adultes de 19 à 64 ans, 51 % des diplômés universitaires 
ont participé à des activités politiques autres que le vote, contre 
18 % des personnes dont la formation ne dépassait pas le niveau 
secondaire157. De plus, selon une étude de 2003, le fait de détenir 
un diplôme d’études secondaires est associé à une probabilité 
de voter de 9 % plus élevée au Canada158.

Niveau de littératie
La participation à une formation financée par l’employeur, 
l’utilisation d’Internet et la poursuite de l’apprentissage formel 
peuvent exercer une influence sur le niveau de littératie.

Les travailleurs au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis 
qui utilisent plus souvent leurs compétences en littératie au 
travail sont de six à huit fois plus susceptibles de recevoir de 
l’éducation ou de la formation de leurs employeurs par rapport à 
ceux qui ont recours aux niveaux les plus bas159. L’utilisation d’un 
ordinateur et d’Internet est étroitement liée à une amélioration 
des compétences en lecture et en écriture et à un revenu plus 
élevé. Pourtant, les personnes qui ont le plus besoin de parfaire 
leurs compétences sont celles qui sont les moins susceptibles 
d’utiliser un ordinateur et Internet160.

Les adultes les plus engagés dans leur communauté ont 
généralement des niveaux de littératie en compréhension de 
textes suivis plus élevés161. Selon l’EIACA de 2003, la « littératie 
pourrait être un grand facteur d’édification d’une communauté 
où règne l’engagement social et, à son tour, la communauté 
serait plus susceptible de créer un terrain fertile pour le soutien 
et le développement de la littératie »162.

La recherche laisse entendre que les adultes ayant un faible 
niveau de littératie sont moins susceptibles de poursuivre un 
apprentissage formel. Les personnes qui ont le plus besoin de 
parfaire leurs compétences, comme celles ayant les niveaux 
de littératie ou de scolarité les plus faibles, sont celles qui 
démontrent le moins d’intérêt pour la participation à tout type 
d’activité d’apprentissage structuré et qui n’y voient souvent pas 
d’avantages163.

Âge
Les besoins et les priorités en matière d’apprentissage des 
adultes changent avec le temps. Cet état de fait s’observe dans 
la participation et l’accès des adultes à l’apprentissage formel lié 
au travail ainsi qu’au bénévolat et aux activités civiques.

Les jeunes participent davantage à la formation formelle liée au 
travail que les travailleurs plus âgés. En 2002, 42 % des travailleurs 
de 25 à 34 ans ont pris part à une formation formelle liée au travail, 
contre 23 % des adultes de 55 à 64 ans164. Cependant, le niveau 
de scolarité a une influence sur ces résultats. Les adultes âgés 
(de 56 à 75 ans) détenant un ou plusieurs diplômes universitaires 
présentaient un taux de participation plus élevé (41 %) 
aux activités de formation liée au travail par rapport à ceux qui 
n’avaient pas terminé leurs études secondaires (8 %)165. Pourtant, 
les adultes à la retraite, ou près de celle-ci, participent surtout aux 
activités d’apprentissage par intérêt personnel, plutôt que pour 
des raisons liées au travail, selon l’EIACA de 2003166.

Les jeunes adultes de 15 à 24 ans font le plus de bénévolat (55 %), 
suivis par les adultes de 35 à 44 ans (51 %). Le taux diminue avec l’âge : 
32 % des personnes âgées de 65 ans et plus font du bénévolat. 
Même si le taux d’action bénévole diminue avec l’âge, son intensité 
augmente. Les bénévoles âgés de 65 ans et plus donnent environ 
245 heures de leur temps par année alors que ceux âgés de 15 à 
24 ans donnent une moyenne de 139 heures167.

Les adultes de moins de 30 ans sont plus de deux fois plus enclins 
que les adultes plus âgés à participer à des activités politiques, 
comme la recherche d’information sur une question politique. Ils 
sont également six fois plus susceptibles que les adultes de 65 ans 
et plus de participer à une marche ou à une manifestation168.
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Les travailleurs âgés : une importante source de  
main-d’œuvre
Le fait de reporter l’âge de la retraite pourrait grandement influer 
sur la disponibilité de la main-d’œuvre au Canada. Cependant, 
la conception de la retraite peut varier considérablement. À 
l’approche de la retraite, les travailleurs peuvent choisir d’arrêter 
de travailler complètement ou de continuer à le faire à temps 
partiel. Souvent, la décision de prendre sa retraite n’est pas 
définitive. Un quart des retraités reviennent sur le marché du 
travail169.

L’apprentissage peut jouer un rôle dans la retraite. En général, les 
personnes qui ont un niveau de scolarité plus élevé ont tendance 
à travailler plus longtemps que les autres170. Les travailleurs 
plus âgés ont souvent laissé leurs compétences se détériorer 
et leur employeur ne les a pas encouragés à les maintenir ou 
à les parfaire. Comme le souligne le Projet de recherche sur 
les politiques (2005), nombre des politiques actuelles étaient 
logiques à l’époque où il y avait un excédent de main-d’œuvre. 
Aujourd’hui, elles constituent dans certains cas des obstacles à 
l’adaptation et à la souplesse171.

De nombreux employeurs revoient leurs stratégies de ressources 
humaines dans le but de maintenir en poste et de former ces 
travailleurs. Cependant, les convaincre de rester en poste ne 
suffit pas : la création de politiques et de programmes destinés 
aux besoins particuliers de ce groupe s’impose.

Niveau de revenu et emploi
Le niveau de revenu et l’emploi influent sur la participation des 
adultes aux activités d’apprentissage telles que l’utilisation 
d’Internet et le bénévolat au sein de la communauté.

L’écart d’accès à Internet s’agrandit plus le revenu diminue. 
L’accès à Internet est presque universel (92 %) chez les gens 
appartenant au plus haut quartile de revenu du ménage, mais 
il chute à un peu plus de la moitié seulement (55 %) chez les 
personnes appartenant au quartile le plus bas172.

Les travailleurs de 56 à 75 ans participent davantage (38 %) aux 
activités d’apprentissage à l’âge adulte que leurs homologues 
inactifs (12 %)173.

Facteurs sociaux : antécédents familiaux et 
réseaux communautaires
Les buts et les attentes des adultes en matière d’éducation sont 
souvent influencés par les valeurs, les attentes et le niveau de 
scolarité de leurs parents174. D’autres facteurs, comme les réseaux 
sociaux au sein de la communauté et l’engagement civique antérieur 
(pendant la jeunesse), ont aussi une incidence sur la participation 
des adultes aux activités d’apprentissage, ce qui confirme que les 
habitudes d’apprentissage et les intérêts développés plus tôt dans 
la vie peuvent se transposer dans l’âge adulte.

En 2003, 41 % des Canadiens dont les parents avaient fait du 
bénévolat participaient à la vie politique. Les personnes qui 
fréquentaient l’école secondaire quand leurs parents avaient 
fait du bénévolat dans la communauté étaient 1,3 fois plus 
susceptibles de prendre part à des activités politiques que celles 
dont les parents n’avaient pas été bénévoles175.

Près de la moitié des Canadiens actifs de 19 à 64 ans qui avaient 
fait partie d’une association étudiante et 39 % qui ont été 
membres d’un regroupement de jeunes participaient, à l’âge 
adulte, à des activités politiques autres que voter176.

Les données de l’ELCA font ressortir que le niveau de scolarité 
des parents a une grande influence sur la participation de leurs 
enfants aux activités d’éducation et de formation lorsque ceux-ci 
sont rendus à l’âge adulte. Les répondants qui ont un niveau de 
scolarité inférieur à celui de leur mère ou de leur père sont plus 
susceptibles de participer à des activités d’apprentissage à l’âge 
adulte que ceux dont les parents ont un niveau de scolarité égal 
au leur. En revanche, les répondants dont le niveau de scolarité 
des parents est inférieur au leur sont moins susceptibles de 
participer à de telles activités que ceux dont les parents ont un 
niveau de scolarité égal au leur177 .

Tableau 4.11 :  
Pourcentage de Canadiens ayant participé à certaines activités politiques l’année précédente,  
selon le groupe d’âge, Canada, 2003

Cherché de 
l’information sur 

une question 
politique

Communiqué 
avec un journal 
ou un politicien

Signé une 
pétition

Boycotté/choisi 
un produit pour 

des raisons 
d’éthique

Participé à une 
réunion publique

Participé à une 
marche ou à une 
démonstration

groupes d’âge

15 à 29 33,2 8,4 29 20,2 16,3 9,9

30 à 49 25,3 13,7 30,3 23,7 23,2 6,1

50 à 64 24,5 16 28,8 20,2 25,5 5,5

65 ans ou plus 16 11,3 15,7 7,4 19,6 1,5

Source : Schellenberg, grant. Enquête sociale générale de 2003 sur l’engagement social, cycle 17 : un aperçu des résultats, Statistique Canada,  
no au catalogue 89-598-XIF, ottawa, 6 juillet 2004. 
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Transitions personnelles
La participation des adultes à des activités d’apprentissage 
formel, non formel et informel varie considérablement au cours 
d’une existence : elle peut se faire à temps partiel ou à temps 
plein, être sporadique ou soutenue. Son intensité et son but 
changent pour s’adapter aux circonstances, aux besoins, aux 
intérêts, aux possibilités et aux défis de la vie.

L’apprentissage à l’âge adulte n’est pas un processus linéaire : 
il est caractérisé par les multiples parcours de l’apprentissage 
qui varient d’une personne à l’autre et qui peuvent changer au 
cours de la vie. Ces parcours de l’apprentissage sont souvent 
complexes, divers, imprévisibles et difficiles à cerner parmi les 
données de nombreuses études sur l’apprentissage à l’âge 
adulte. Des événements, comme un mariage, la naissance d’un 
enfant, la perte d’un emploi, un divorce et une maladie, ont lieu 
au cours de la vie et peuvent avoir un effet sur la façon et le 
moment de poursuivre l’apprentissage d’un adulte, voire sur sa 
capacité à le faire.

Le nombre de changements d’état civil a beaucoup changé ces 
dernières années; il peut avoir une influence sur les contraintes 
financières et la conciliation travail et famille des adultes. Ces 
facteurs influent à leur tour leur capacité de tirer parti des 
possibilités d’apprentissage.

Environ 83 % des femmes nées en 1920 et en 1940 ont vécu la 
transition de l’état de célibataire à celui de femme mariée au plus 
tard à l’âge de 31 ans alors que très peu d’autres changements 
d’état civil ont été enregistrés178. Par contre, le groupe de femmes 
nées en 1970 a connu beaucoup plus de changements d’état civil : 
de l’état de célibataire à l’état de conjointe de fait (46 %), de 
l’état de célibataire à l’état de femme mariée (41 %), de l’état 
de conjointe de fait à l’état de célibataire (12 %) et 10 % des 
mariages se sont soldés par une séparation179.

La recherche montre que, en moyenne, les adultes entrent dans 
la population active ou en sortent (par exemple, en acceptant un 
nouvel emploi ou prenant une pause entre deux emplois) environ 
17 fois au cours de leur vie. Elle souligne aussi que les personnes 
peu scolarisées sont susceptibles de vivre plus de transitions : les 
adultes qui n’ont pas terminé leurs études secondaires vivent deux 
fois plus de changements que les diplômés universitaires181.

Obstacles multiples et complexes à 
l’apprentissage
Des obstacles multiples et complexes limitent le type et le degré 
de participation des adultes aux activités d’apprentissage. Par 
exemple, les programmes d’enseignement postsecondaire sont 
souvent conçus pour de jeunes personnes qui n’ont pas encore 
de responsabilités liées au travail et à la famille d’un adulte. Pour 
de nombreux adultes, la poursuite d’études postsecondaires peut 
être parsemée d’obstacles, tels que le manque de ressources 
financières ou de temps à cause du travail ou de la famille, les 
défis liés à la garderie et le manque de soutien de la part de 
l’employeur.

Les adultes demandent que les avantages et les résultats des 
activités d’apprentissage et de formation soient clairement 
définis. nombre d’entre eux ne participent pas parce que les 
occasions offertes ne sont pas bien adaptées à leurs besoins. 
L’horaire des cours ne correspond pas à leur disponibilité ou la 
pédagogie n’est pas adaptée aux adultes. Souvent, les cours 
ne mènent pas clairement à d’autres apprentissages ou à des 
possibilités d’emploi182.

D’autres défis, comme un niveau de littératie insuffisant, un 
manque de compétences technologiques ou d’habiletés en 
matière de pensée critique peuvent constituer des obstacles bien 
réels à la poursuite des études183.

Non-reconnaissance des compétences et de 
l’expérience antérieures 
La non-reconnaissance des compétences et de l’expérience 
antérieures, y compris les diplômes et les attestations (obtenus au 
Canada ou ailleurs), constitue un obstacle majeur pour les adultes 
qui aimeraient participer à d’autres activités d’apprentissage et 
de formation.

Même si les immigrants ont en moyenne un niveau de scolarité plus 
élevé que les personnes nées au Canada, ils peuvent présenter des 
taux d’emploi plus bas à cause de la non-reconnaissance des titres 
de compétences étrangers et d’un manque de connaissances des 
langues officielles. Ainsi, ils se résolvent à occuper des emplois 
peu spécialisés et peu rémunérateurs qui ne sont pas à la mesure 
de leur expérience et de leurs compétences.

La plupart des adultes sont mariés et ont des enfants

Les	familles	formées	de	couples	mariés,	avec	des	
enfants	de	24	ans	et	moins,	représentent	la	structure	
familiale	la	plus	répandue,	mais	les	données	du	
recensement	récent	montrent	que	cette	tendance	est	
à	la	baisse.	Le	recensement	a	dénombré	8	896	840	
familles	en	2006,	une	augmentation	de	6,3	%	par	
rapport	à	2001.	De	ce	nombre,	6	105	910	familles	
étaient	formées	de	couples	mariés	et	1	376	865,	
de	couples	en	union	libre.	Le	nombre	de	familles	
monoparentales	a	augmenté	de	7,8	%	pour	s’établir	à	
1	414	060180.
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Évaluation et reconnaissance des acquis (ÉRA)
L’évaluation et la reconnaissance des acquis (ÉRA) consistent à 
examiner, évaluer et reconnaître l’information, les compétences 
et la compréhension que les apprenants adultes ont acquises 
par l’apprentissage informel (expérientiel ou autodirigé) ou 
non formel (cours sans crédits et ateliers), plutôt que par 
l’apprentissage formel184.

La reconnaissance des acquis peut servir de pont entre le monde 
de l’apprentissage informel et expérientiel, dans lequel la grande 
majorité des adultes participe activement dans le cadre de leur 
vie quotidienne, et les systèmes d’éducation, d’emploi et de 
citoyenneté avec lesquels ils interagissent dans leur carrière et 
leur vie dans la communauté185.

Au Canada, comme dans de nombreux autres pays, l’ÉRA est 
présente au sein des systèmes d’éducation et de formation. 
Les politiques en matière d’ÉRA et les mécanismes de soutien 
connexes sont beaucoup plus répandus au niveau collégial qu’à 
l’université ou au secondaire186. L’ÉRA semble essentiellement 
exister au niveau du premier cycle plutôt qu’aux études 
supérieures187.

Dans les établissements postsecondaires canadiens et étrangers, 
la mise en œuvre de l’ÉRA et son application semblent aussi 
être plus courantes dans certains domaines, notamment dans les 
sciences de la santé (diététique, sciences infirmières, pharmacie 
et optométrie), les services sociaux (éducation des jeunes enfants 
et travail social) et les études commerciales188.

De nombreux adultes tirent leur apprentissage informel et non 
formel de leurs expériences de travail. Selon les conclusions des 
études, seule une petite proportion du grand public connaît 
l’ÉRA. Plus de la moitié des adultes canadiens et plus de 60 % 
des adultes en emploi (correspondant à environ 12 millions de 
travailleurs) souhaiteraient poursuivre leurs études si leurs acquis 
étaient reconnus. Ainsi, leur apprentissage informel pourrait 
mener à l’obtention de crédits applicables à une variété de cours 
et à des programmes de formation189.

Malheureusement, les données détaillées sur l’ÉRA sont limitées, 
et nous ne connaissons pas précisément l’engagement des 
employeurs et des organisations professionnelles envers l’ÉRA 
à l’échelle du pays190.

LA VOIE À SUIVRE 

Principales observations
Comme le souligne le présent rapport, la valeur et la 
contribution de l’apprentissage sont manifestes à toute étape 
de la vie, et l’apprentissage à l’âge adulte ne fait pas exception. 
L’apprentissage continu influe sur la rémunération, la satisfaction 
au travail, la participation sur le plan politique, la santé et le bien-
être. Il augmente également la productivité économique du 
Canada et lui procure des avantages concurrentiels.

La recherche menée sur chaque stade de l’existence révèle que 
l’apprentissage engendre l’apprentissage. Plus importantes 
encore que les avantages économiques et personnels sont les 
contributions sociales. Les adultes sont des modèles qui exercent 
une grande influence, comme apprenants et citoyens engagés, sur 
leurs enfants, leurs collègues de travail et leur communauté. Par 
conséquent, l’apprentissage à l’âge adulte contribue à augmenter 
le capital humain et à favoriser une cohésion sociale.

Les endroits où l’apprentissage est favorisé au cours de l’âge 
adulte ainsi que les modes d’apprentissage sont respectivement 
variés et complexes. Selon la recherche, bien que l’apprentissage 
formel soit essentiel, l’apprentissage informel, au travail, à la 
maison et dans la communauté, est aussi important et peut 
améliorer les compétences techniques, donner des connaissances 
spécialisées et développer les compétences générales de plus 
en plus nécessaires dans le monde du travail d’aujourd’hui. 
Pourtant, les gouvernements et les employeurs ne reconnaissent 
pas l’apprentissage informel et toute l’importance de sa 
contribution.

on doit également accorder une reconnaissance accrue des 
acquis des adultes en matière d’occasions d’apprentissage et 
d’expériences. Au Canada, comme dans de nombreux autres 
pays, les politiques d’évaluation et de reconnaissance des 
acquis (ÉRA) ainsi que les mécanismes de soutien connexes sont 
beaucoup plus répandus au niveau collégial qu’à l’université ou 
au secondaire191. Leur mise en œuvre et leur application semblent 
aussi être plus courantes dans certains domaines, notamment 
dans les sciences de la santé (diététique, sciences infirmières, 
pharmacie et optométrie), les services sociaux (éducation des 
jeunes enfants et travail social) et les études commerciales192.

Tableau 4.12 :
Proportion de la population âgée de 25 à 64 ans selon le niveau de scolarité atteint et le statut d’immigrant, Canada, 2006

Moins qu’un 
diplôme d’études 

secondaires

Diplôme d’études 
secondaires ou 

l’équivalent

Certificat ou 
diplôme d’apprenti 
ou d’une école de 

métier

Certificat ou diplôme 
d’un collège, d’un 

cégep ou d’un 
autre établissement 
d’enseignement non 

universitaire

Certificat 
ou diplôme 
universitaire 
inférieur au 

baccalauréat

Certificat, 
diplôme ou grade 

universitaire

%

Population totale 15,4 23,9 12,4 20,3 5 22,9

non-immigrants 15,9 24,9 13,5 21,5 4,2 20

Immigrants 14 21,1 9,1 16,7 7,5 31,6

Source : Statistique Canada. Recensement de la population 2006, ottawa, no au catalogue 97-560-XWF2006025, publié le 4 mars 2008. 
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Le défi qui attend le Canada
Même si le Canada se classe au premier rang des pays de l’oCDE, 
avec la plus grande proportion d’adultes âgés de 25 à 64 ans (60 %) 
détenant un diplôme d’études collégiales, universitaires ou 
professionnelles193, un quart des adultes canadiens ne possède 
qu’un diplôme d’études secondaires ou aucun diplôme194. neuf 
millions d’adultes (42 %), âgés de 16 à 65 ans, ne possèdent 
pas le niveau de littératie considéré comme essentiel dans 
notre société moderne195, et des prévisions récentes estiment 
qu’au cours de la prochaine décennie, la situation ne fera 
qu’empirer, le vieillissement de la population venant s’ajouter à 
la problématique196.

De nombreuses personnes et leur famille en subissent les 
conséquences : bas salaires, chômage, pauvreté et exclusion 
sociale. Les coûts sociaux sont élevés : perte de productivité, 
d’innovation et de compétitivité, problèmes de santé, mauvaise 
qualité de vie et dépenses sociales à la hausse.

Un marché en pleine mondialisation et des technologies évoluant 
à grande vitesse ne font qu’augmenter la demande pour des 
travailleurs compétents détenant des capacités autant techniques 
que générales (résolution de problèmes, pensée critique, 
leadership, aptitude à communiquer et adaptabilité).

Dans un tel contexte, la formation et l’apprentissage continus 
constituent les éléments clés de la croissance économique et 
du bien-être de la communauté. Les pays qui savent reconnaître 
ce fait élaborent et mettent en place des stratégies novatrices 
pour multiplier et varier les occasions d’apprentissage offertes 
à leurs citoyens.

Pourtant au Canada, selon la recherche, le taux de participation 
des adultes aux activités d’apprentissage et de formation 
stagne197. Ironiquement, les personnes qui ont le plus besoin 
de parfaire leurs connaissances sont celles qui sont les moins 
susceptibles d’être en mesure de le faire. tout cela dans un 
contexte de population vieillissante, de pénurie de travailleurs 
compétents et d’un marché du travail de plus en plus concurrentiel 
et exigeant.

Ouvertures et principaux défis 
en matière d’information 
Le Canada est bien placé pour tirer parti de la force de son 
secteur d’enseignement postsecondaire (EP) et multiplier 
les occasions d’apprentissage pour les adultes. Cependant, 
d’importantes lacunes dans la collecte de données entravent 
notre capacité à développer le potentiel de l’apprentissage à 
l’âge adulte. Chercher à répondre aux questions de recherche 
suivantes permettra de commencer à combler ces lacunes :

Quels sont les besoins particuliers en matière •	
d’apprentissage chez les adultes, surtout pour ceux qui 
risquent le plus de ne pas recevoir de formation, y compris 
les personnes seules âgées de 45 à 64 ans, celles qui ont un 
handicap lié au travail, les immigrants récents, les chefs de 
famille monoparentale et les peuples autochtones?

Que devons-nous apprendre de plus sur la prestation de •	
l’enseignement pour les adultes au Canada, y compris sur 
les programmes, les politiques et les pratiques efficaces de 
toutes les provinces?

À quel point l’apprentissage informel et l’éducation •	
communautaire ont-ils des répercussions sur l’acquisition de 
compétences, surtout chez les adultes peu qualifiés et ceux 
qui sont moins instruits? 

Quelle est l’étendue de l’engagement des employeurs et •	
des organisations professionnelles envers l’ÉRA à l’échelle 
du pays? Quels sont les facteurs qui ont mené à une 
application plus répandue de l’ÉRA et des approches en 
matière d’assurance de la qualité? Dans quelle mesure les 
politiques existantes en matière d’ÉRA répondent-elles aux 
besoins des apprenants adultes?

Dans quelle mesure les travailleurs plus âgés jouent-ils le •	
rôle de mentors auprès des jeunes employés? Dans quelle 
mesure les adultes âgés perdent-ils ou conservent-ils leurs 
compétences? Quelle est la possibilité que les travailleurs 
âgés pallient les pénuries de main-d’œuvre au moyen du 
report de l’âge de la retraite et de réaménagements des 
horaires de travail?

Quels sont les incitatifs les plus efficaces qui favorisent la •	
formation en milieu de travail, utilisés par les pays qui ont 
mis en œuvre des programmes d’apprentissage tout au long 
de la vie?

Quelles occasions d’apprentissage les nouvelles •	
technologies permettent-elles et comment est-il possible 
d’assurer que tous y aient également accès?

L’approche fragmentée du Canada en matière d’éducation et 
de formation des adultes pourrait être renforcée par la mise en 
place d’une stratégie de l’apprentissage chez les adultes. Cela 
permettrait au Canada de recueillir les fruits des avantages 
économiques et sociaux offerts par une population d’adultes 
participant à l’apprentissage tout au long de la vie.
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l’APPRENTISSAGE SOUS UN jOUR NOUVEAU

UN CONTEXTE EN PLEINE 
ÉVOLUTION ET L’AVENIR DE NOTRE 
APPRENTISSAGE
Les Canadiens reconnaissent l’importance de l’apprentissage 
et de la formation pour leur bien-être personnel, social et 
économique. L’apprentissage tout au long de la vie est un 
élément essentiel de toute démocratie dynamique.

Il s’agit également de notre meilleure protection devant un 
avenir incertain, alors que nous attendent des défis tels que 
l’intensification de la mondialisation, les rapides avancées 
technologiques et la nécessité d’innover et d’accroître la 
productivité.

L’apprentissage confère des avantages aux individus, notamment 
avec l’amélioration de leur état de santé et de leurs perspectives 
d’emploi et une qualité de vie supérieure. Il contribue au bien-
être des communautés dont la prospérité est directement liée 
aux compétences et à l’engagement de leurs habitants. Enfin, 
l’apprentissage renforce la capacité de notre pays à assurer un 
niveau de vie élevé à ses citoyens et à leur permettre de participer 
pleinement à l’économie du savoir. 

L’apprentissage continu tout au long de la vie est essentiel 
à l’épanouissement personnel, à la cohésion sociale et à la 
prospérité économique. L’apprentissage est au cœur de 
l’expérience humaine et touche presque tous les aspects de la vie. 
C’est « l’affaire de toute une vie »1, au cœur même du potentiel 
humain. Il favorise la capacité de penser, de créer, de résoudre 
des problèmes et de façonner la société dont nous rêvons pour 
nous-mêmes, pour nos enfants et pour notre pays.

L’apprentissage se poursuit toute la vie, 
embrasse tous les aspects de l’existence et 
se fait de façon interdépendante
L’apprentissage tout au long de la vie intègre toutes les formes 
d’apprentissage (formel, non formel et informel), s’observe 
dans une diversité de contextes et s’étend de la petite enfance 
jusqu’après la retraite. Les formes d’apprentissage formel et 
informel, qui permettent d’acquérir les compétences et les 
aptitudes dont chacun a besoin au travail, à la maison et dans la 
communauté, sont la clé de la réussite dans l’économie actuelle. 

Les compétences acquises tôt dans la vie facilitent l’apprentissage 
à l’âge adulte. Elles s’additionnent au cours de la vie et, comme le 
faisait remarquer James Heckman en 2000, favorisent la poursuite 
de l’apprentissage2.

Il n’en demeure pas moins que l’apprentissage emprunte des 
chemins aussi peu prévisibles et linéaires que la vie elle-même. 
La réussite ou l’échec à une étape peut avoir des répercussions 
à long terme. 

UN AVENIR INCERTAIN : POURQUOI LE 
CANADA DOIT AGIR MAINTENANT
L’avenir réserve aux Canadiens un certain nombre de défis. 
L’évolution des effectifs du marché du travail, les avancées rapides 

sur le plan technologique et les pressions croissantes liées à la 
concurrence qu’entraîne la mondialisation de l’économie ne font 
pas que façonner notre société. Elles modifient également notre 
vision de la nature et du but de l’apprentissage. nous vivons dans 
un monde de plus en plus mondialisé où les percées sur le plan du 
savoir foisonnent à une cadence jusqu’ici inégalée. 

On s’attend à ce que la proportion de personnes 
ayant un faible taux de littératie demeure la 
même, mais à ce que leur nombre augmente
Les premières projections sur les niveaux de littératie du Canada, 
publiées par le CCA en juin 2008, indiquent que la proportion 
de Canadiens qui affichent un faible niveau de littératie restera 
pratiquement identique au cours des quelque 20 prochaines 
années, passant de 48 % des adultes (personnes âgées de 16 ans 
et plus) à 47 % en 20313. En outre, en raison de la croissance de la 
population, le Canada connaîtra une hausse de 25 % du nombre 
d’adultes possédant un faible niveau de littératie; il passera de 
près de 12 millions à 15 029 000 adultes. 

Au moins deux personnes âgées de 66 ans et plus sur trois 
présentent un faible niveau de littératie. D’ici 2031, en raison 
de l’évolution démographique, le nombre absolu de personnes 
âgées ayant un faible niveau de littératie augmentera de 103 %, 
ce qui représente 3,1 millions d’aînés faiblement qualifiés de plus 
qu’en 20014.

Des exigences croissantes à l’égard des 
compétences et de l’apprentissage
De nombreux Canadiens ne possèdent pas les compétences 
nécessaires pour réussir dans un monde de plus en plus complexe. 
Les employeurs sont à la recherche d’employés possédant tout 
un éventail de capacités d’un raffinement allant bien au-delà des 
aptitudes de base exigées par leur emploi. Ces compétences 
incluent notamment : l’aptitude à prendre des décisions et à 
résoudre des problèmes, l’aptitude à bien travailler en équipe,  
l’esprit d’entreprise et le leadership, une bonne connaissance 
des technologies de l’information et des communications (tIC), 
l’aptitude à communiquer efficacement et la volonté d’apprendre. 
En effet, pour réussir sur le marché du travail, les Canadiens 
devront sans cesse se perfectionner.

APPRENTISSAGE TOUT AU LONG 
DE LA VIE : UNE OCCASION UNIQUE 
POUR LE CANADA
La notion d’apprentissage tout au long de la vie n’est donc 
pas qu’une abstraction. Il s’agit d’une approche qui peut aider 
à relever les défis et à saisir les occasions sur les plans socio-
économiques qui seront propre du XXIe siècle.

Même si la mondialisation apparaît souvent comme la source de 
nombreux problèmes sociaux, elle offre une occasion unique au 
Canada de réagir de façon positive aux nombreux défis qui nous 
attendent en favorisant une culture de l’apprentissage tout au 
long de la vie.
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Le Canada est en bonne position pour relever les nouveaux défis. 
En effet, « le rendement économique et le marché du travail 
du Canada sont solides. L’économie canadienne affiche une 
croissance marquée. L’inflation est faible. [...] [n]ous avons des 
gens qualifiés, doués et instruits. [...] notre pays peut se vanter 
d’avoir l’une des populations les plus instruites du monde5 ».

Les moyens que nous prenons dès aujourd’hui peuvent 
façonner notre avenir. nous devons adopter une approche 
de l’apprentissage qui soit à long terme et dynamique plutôt 
qu’attentiste, une approche qui reflète les besoins et les 
aspirations des Canadiens, aujourd’hui et demain.

Le contexte canadien
Les mesures visant à faire du Canada une société axée sur 
l’apprentissage doivent refléter les traits caractéristiques de 
ce pays plutôt que reproduire des modèles étrangers. notre 
société est façonnée par nos grands espaces et une population  
culturellement diversifiée.

Le Canada se situe au deuxième rang, derrière la Russie, par 
la superficie, mais sa densité de population est très faible (3,5 
personnes par kilomètre carré)6. Les deux tiers de la population 
canadienne se concentrent le long de la frontière américaine, et 
plus de 80 % des Canadiens (25 millions) vivent en région urbaine. 
Les régions nordiques du Canada sont très peu peuplées7.

Le Canada présente également une formidable diversité culturelle. 
Le recensement de 2006 indique que le taux de croissance de la 
population (5,4 %) y a été plus élevé entre 2001 et 2006 que dans 
tout autre pays du g8; les deux tiers de cette croissance sont 
attribuables au solde migratoire international8. Le recensement 
de 2006 révèle également la présence de plus de 200 ethnies, 
et cela comprend les peuples autochtones du Canada ainsi que 
les ethnies représentées par les Canadiens d’origine européenne 
ou asiatique9.

Secteur de l’éducation du Canada
Le Canada se distingue également par son taux de scolarité 
élevé. Selon une étude réalisée en 2007 par l’oCDE, le Canada 
se classait alors au deuxième rang mondial sur le plan de la 
scolarisation postsecondaire de sa population, devant le Japon, 
les États-Unis et l’Australie. Il se classait par ailleurs au septième 
rang mondial pour la proportion de ses citoyens ayant terminé 
des études universitaires, derrière la norvège, Israël et les États-
Unis, premiers pays sur la liste10.

La responsabilité du secteur de l’éducation structuré au Canada 
est largement répartie entre les 10 provinces et les trois 
territoires, mais certains volets (comme l’apprentissage chez les 
Autochtones) sont de juridiction fédérale. L’éducation primaire 
et secondaire est gratuite pour tous les citoyens et résidents 
permanents du Canada (généralement jusqu’à 18 ans)11.

À l’heure actuelle, le Canada compte 92 universités membres de 
l’Association des universités et collèges du Canada (AUCC). Plus 
de 10 000 programmes au premier cycle et aux cycles supérieurs 
y sont offerts, outre les programmes de formation professionnelle 
et les certificats.

Le Canada compte également toute une gamme de collèges 
communautaires financés par l’État appartenant à l’Association 
des collèges communautaires du Canada. Cette association 
regroupe 150 collèges d’études postsecondaires, instituts de 
technologie, collèges d’enseignement général et professionnel 
(cégeps) et collèges universitaires, qui comptent 900 campus 
et accueillent 1,5 million d’étudiants à temps plein et à temps 
partiel. Les collèges du Canada sont uniques par la gamme de 
programmes centrés sur les besoins des employeurs et leur 
capacité de s’adapter aux besoins économiques et sociaux 
de leurs communautés. En 2005, le Canada comptait autant 
de diplômés issus du niveau collégial (23 %) que du niveau 
universitaire (23 %)12. 

Par ailleurs, le secteur de l’enseignement postsecondaire privé 
canadien accueille plus de 150 000 étudiants chaque année13.

Le Canada offre aussi un éventail de possibilités aux jeunes et aux 
adultes qui ont décroché et qui souhaitent saisir une deuxième 
chance de poursuivre leurs études14. Dans le cadre de leur cursus 
central, des universités, des collèges et des établissements de 
formation professionnelle offrent des programmes adaptés à des 
groupes précis, par exemple des cours de remise à niveau pour 
des groupes professionnels, des cours à l’intention des retraités, 
des minicours et des ateliers. 

CRÉER DES CONDITIONS 
FAVORABLES À L’APPRENTISSAGE 
TOUT AU LONG DE LA VIE : TROIS 
QUESTIONS PRIORITAIRES
Pour insuffler dynamisme et esprit d’avant-garde à notre 
pays, nous avons besoin que les efforts des apprenants soient 
couronnés de succès, et il nous faut des citoyens confiants et 
responsables capables d’apporter une véritable contribution à la 
société et au monde du travail. Cet objectif ne peut être atteint 
que si des conditions favorables à l’apprentissage sont créées 
et maintenues.

La création des conditions favorables à l’apprentissage constitue 
notre premier objectif. Ces conditions se fondent sur trois questions 
prioritaires : établir des bases solides pour l’apprentissage, 
faciliter les transitions et faire preuve de souplesse, offrir en 
permanence des occasions d’apprentissage.

Des bases solides pour l’apprentissage
Pour participer pleinement au marché du travail et contribuer 
au bien-être de sa communauté, une personne doit posséder 
une solide base de compétences. Ces dernières peuvent 
s’acquérir dans les milieux d’apprentissage formel et informel, 
que ce soit à la maison, à l’école, en milieu de travail ou dans la 
communauté.

L’apprentissage et l’acquisition de connaissances commencent bien 
avant la fréquentation obligatoire d’une école, soit très tôt dans 
l’enfance, alors que les capacités et la motivation sont modelées par 
la famille et le contexte d’apprentissage offert par la communauté. 
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Des études indiquent que l’acquisition de compétences (comme la 
littératie) et le développement d’une attitude positive à l’égard de 
l’apprentissage tôt dans la vie facilitent la formation à l’âge adulte. 
Les enfants qui entrent à l’école motivés et prêts à apprendre 
réussissent généralement mieux tout au long de leur scolarité et 
sur le marché du travail15.

Comme le fait observer John Abbott, président de l’Initiative 
sur l’apprentissage au XXIe siècle, « l’apprentissage peut se 
comparer à un tabouret à trois pattes. L’un des pieds représente 
l’apprentissage structuré ou dans un cadre scolaire; les deux 
autres pieds représentent la communauté et la maison. Un 
tabouret à trois pieds pourra se tenir en équilibre sur n’importe 
quelle surface, à condition que ses pieds soient de longueur égale. 
Le système d’éducation, la communauté et la maison constituent 
des partenaires égaux dans le processus d’apprentissage. »

Des transitions en douceur et de la souplesse
Les carrefours critiques dans l’apprentissage, reliant les âges et 
les étapes de la vie, sont tout aussi peu prévisibles et linéaires 
que la vie. Ces carrefours influent sur celle-ci à tous les stades, 
surtout chez les jeunes au seuil de l’âge adulte.

En effet, la transition du secondaire aux études postsecondaires 
puis au marché du travail est un moment charnière. Certains 
jeunes intègrent le marché du travail immédiatement, d’autres 
s’inscrivent directement à un programme de formation 
professionnelle; d’autres, encore, butinent çà et là en explorant 
plusieurs possibilités : travail, études, voyages et acquisition de 
compétences.

Des facteurs tels que le contexte familial, les réussites en 
apprentissage et la disponibilité des ressources (informationnelles, 
financières) ont des répercussions sur le moment choisi par le 
jeune adulte pour prendre des décisions et sur la pertinence de 
celles-ci. Faciliter les transitions après les moments charnières 
d’une vie (p. ex., l’obtention d’un diplôme d’études secondaires 
ou universitaires) pourrait, en permettant une plus grande 
souplesse, aider les jeunes à accéder à l’éducation et à la 
formation qu’ils souhaitent acquérir et dont ils ont besoin, au 
moment opportun.

De la même façon, les apprenants adultes, souvent aux prises 
avec les exigences contradictoires du travail et de la famille, 
oscillent entre le marché du travail et l’éducation et la formation. 
Eux aussi doivent pouvoir compter sur un système souple qui 
réponde à leurs besoins et tienne compte des répercussions 
de divers événements de la vie (naissance d’un enfant, perte 
d’un emploi, divorce) afin de poursuivre leur apprentissage. Les 
mesures favorisant les transitions en douceur et une souplesse 
accrue peuvent aider de nombreux adultes à surmonter les 
obstacles que représentent l’insuffisance de ressources (temps 
et argent) et la non-reconnaissance des compétences et de 
l’expérience acquises.

Si on leur fournit les ressources dont ils ont besoin, les adultes 
(jeunes et plus âgés) ont plus de chances de réaliser leur plein 
potentiel à titre de travailleurs qualifiés et de membres actifs de 
leur communauté tout en réalisant leurs aspirations personnelles 
et leurs objectifs de vie.

Des occasions continues
Pour répondre aux besoins d’apprentissage d’une personne 
tout au long de sa vie, les occasions d’apprentissage doivent 
parsemer son parcours, à l’école, au travail, dans la communauté 
et à la maison. La réussite dépend en grande partie du degré de 
participation active de la société, de ce que cette dernière exige 
de ses citoyens en matière de compétences et de connaissances 
et de la mesure où elle favorise l’utilisation de ces compétences 
et encourage les personnes à penser, à agir et à participer16.

La responsabilité de développer une société du savoir est 
partagée. Il revient aux Canadiens de savoir reconnaître et de 
saisir le plus grand nombre d’occasions d’apprentissage possible. 
En revanche, l’ensemble de la société se doit de favoriser 
l’émergence d’un contexte qui permette à chacun de prendre 
conscience de l’importance de poursuivre son apprentissage 
et d’agir. Selon les recommandations faites par l’oCDE, nous 
devons créer un système au Canada qui réponde aux besoins 
des personnes et leur permette de devenir des apprenants 
indépendants et autonomes en mesure de déterminer à quel 
moment ils doivent parfaire leurs connaissances ainsi que les 
mesures à prendre pour acquérir celles-ci17.

En effet, les occasions d’apprentissage continu sont 
particulièrement importantes à l’âge adulte. L’apprentissage 
et l’éducation sont trop souvent perçus comme l’affaire des 
jeunes. or, l’apprentissage à l’âge adulte doit être considéré 
comme une priorité, et il faut offrir aux adultes des occasions 
d’apprentissage répondant à leurs besoins propres, à toutes les 
étapes de l’acquisition des compétences.

EXEMPLES DE STRATÉGIES 
D’APPRENTISSAGE TOUT AU LONG 
DE LA VIE À L’ÉTRANGER 
À l’échelle planétaire, l’acquisition de compétences utiles pour 
la société suscite un intérêt marqué18. L’Union européenne (UE), 
certains de ses pays membres et Singapour s’efforcent d’établir des 
programmes et des politiques favorisant l’apprentissage tout au 
long de la vie chez leurs citoyens. Voici un aperçu de leur travail.

L’Union européenne
L’UE est déterminée à étendre les occasions d’apprentissage 
tout au long de la vie dans tous ses États membres et à favoriser 
la mobilité transfrontalière des travailleurs et des apprenants par 
l’entremise d’une gamme d’initiatives novatrices. 

Le programme de l’UE, appelé Éducation et formation tout au 
long de la vie, favorise l’accès à des occasions d’apprentissage 
de l’enfance jusqu’à un âge avancé. Avec un budget de près 
de sept milliards d’euros couvrant la période 2007-201319, cette 
initiative comprend quatre programmes sectoriels : enseignement 
scolaire (Comenius), études supérieures (Erasmus), formation 
professionnelle (Leonardo da Vinci) et éducation des adultes 
(grundtvig)20. Pour chaque programme, des cibles quantitatives 
ont été établies, par exemple, faire augmenter le nombre de 
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travailleurs placés en entreprise pour parvenir à 80 000 par année 
d’ici la fin du programme21. Le programme Éducation et formation 
tout au long de la vie comprend également un programme intégré 
d’activités de tous les secteurs de l’éducation et de la formation, 
regroupées sous quatre thèmes : coopération politique et 
innovation, langues et apprentissage des langues, technologie 
de l’information et des communications et diffusion22.

L’UE a aussi créé le cadre européen des certifications, un outil 
de conversion permettant la classification et la comparaison 
des résultats d’apprentissage de la formation générale et de 
l’enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage non formel à l’échelle européenne, nationale 
et sectorielle23. Le site Web PLotEUS (Portal on Learning 
Opportunities throughout the European Space), soit le portail sur les 
occasions d’apprentissage en Europe, est une source d’information 
sur la formation et l’apprentissage à l’intention des apprenants, des 
travailleurs et des professionnels de l’éducation24.

De nombreux pays de l’UE ont pris des mesures pour aplanir 
les obstacles à l’apprentissage chez les adultes. En norvège, la 
réforme de l’éducation (Competence Reform) confère aux adultes 
le droit à l’enseignement primaire, à l’enseignement au premier 
et au deuxième cycle du secondaire ainsi qu’à l’évaluation des 
apprentissages effectués en contexte non formel et informel25. 
Au Royaume-Uni, le programme national Train to Gain offre 
aux employeurs de subventionner entièrement la formation des 
travailleurs peu qualifiés, afin qu’ils atteignent le niveau 2 et les 
soutenir vers l’atteinte du niveau 3 de compétences26.

Les pays de l’UE se penchent également sur les besoins des 
jeunes enfants en matière d’apprentissage et de développement. 
Le conseil national de l’éducation de la Finlande a mis sur pied 
un programme d’enseignement destiné à orienter l’organisation 
et la création du contenu de programmes en matière de soins 
et d’éducation de la petite enfance, s’inspirant de l’approche 
d’EduCare, qui intègre soins, éducation et instruction27.

Suivre les progrès de l’Europe en 
matière d’éducation et d’apprentissage
En	Mars	2000,	le	Conseil	européen	a	réagi	au	contexte	
économique	en	constante	évolution	en	élaborant	en	
élaborant	la	stratégie	de	Lisbonne,	un	plan	de	politique	
sociale	et	économique	pour	que	l’Europe	devienne	
d’ici	2010	«	l’économie	de	la	connaissance	la	plus	
compétitive	et	la	plus	dynamique	du	monde,	capable	
d’une	croissance	économique	durable	accompagnée	
d’une	amélioration	quantitative	et	qualitative	de	l’emploi	
et	d’une	plus	grande	cohésion	sociale.	»*

Afin	d’évaluer	les	avancées	de	l’Europe	dans	les	
domaines	de	l’éducation	et	de	la	formation,	le	Conseil	
européen	a	établi	un	cadre	cohérent	d’indicateurs,	de	
critères	de	référence	et	de	statistiques	résumé	ci-
dessous.†

Seize indicateurs fondamentaux servent à suivre les 
progrès accomplis vers l’atteinte des objectifs de 
Lisbonne :

•	 participation	à	l’enseignement	préscolaire

•	 éducation	répondant	à	des	besoins	spéciaux

•	 jeunes	ayant	quitté	prématurément	l’école	avant	
l’achèvement	du	second	cycle	de	l’enseignement	
secondaire

•	 connaissances	de	base	en	lecture,	mathématiques	
et	sciences

•	 connaissances	linguistiques

•	 maîtrise	des	TIC

•	 compétences	civiques

•	 apprentissage	de	l’acquisition	des	connaissances

•	 taux	d’achèvement	du	second	cycle	de	
l’enseignement	secondaire	chez	les	jeunes

•	 développement	professionnel	des	enseignants	et	des	
formateurs

•	 diplômés	de	l’enseignement	supérieur

•	 mobilité	transnationale	des	étudiants	de	
l’enseignement	supérieur

•	 participation	des	adultes	à	l’éducation	et	à	la	
formation	tout	au	long	de	la	vie

•	 compétences	des	adultes

•	 niveau	d’éducation	atteint	par	la	population

•	 investissement	dans	l’éducation	et	la	formation

Cinq critères de référence de l’UE pour 2010 :

•	 limitation	à	10	%	de	la	proportion	de	jeunes	ayant	
quitté	prématurément	l’école

•	 diminution	d’au	moins	20	%	de	la	proportion	d’élèves	
ayant	de	mauvais	résultats	en	lecture

•	 taux	d’achèvement	du	second	cycle	de	l’enseignement	
secondaire	d’au	moins	85	%	des	jeunes

•	 augmentation	d’au	moins	15	%	du	nombre	des	
diplômés	des	filières	mathématiques,	scientifiques	
et	technologiques,	avec	une	réduction	simultanée	du	
déséquilibre	entre	les	hommes	et	les	femmes	dans	
ces	domaines	d’études

•	 taux	de	participation	à	l’éducation	et	à	la	formation	tout	
au	long	de	la	vie	de	12,5	%	de	la	population	adulte_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* Conseil européen de Lisbonne. « Conclusions de la présidence », 23 et 24 mars 2000. Cité dans Progress Towards the Lisbon Objectives in 
Education and Training, document de travail de la Commission, 2005, Bruxelles, p. 68. 

† Commission des communautés européennes. Progress Towards the Lisbon Objectives in Education and Training: Indicators and Benchmarks, 
document de travail de la Commission, 2008, Bruxelles.
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Singapour
Singapour a établi un système pragmatique d’apprentissage tout 
au long de la vie afin de s’attaquer au problème du chômage 
et d’ainsi accroître la capacité concurrentielle du pays dans 
l’économie du savoir28. Les contributions du gouvernement à son 
fonds de dotation pour l’apprentissage tout au long de la vie, établi 
en 2001 pour subventionner l’éducation et la formation, devraient 
atteindre cinq milliards de dollars (environ 3,7 milliards de dollars 
canadiens) d’ici 201029.

Le plan directeur de Singapour en matière d’éducation et de 
formation continues (EFC) a établi des objectifs clairs et cerné des 
secteurs prioritaires. Axé sur l’industrie, l’EFC vise à permettre aux 
travailleurs d’acquérir les compétences pertinentes aux yeux des 
employeurs. Les programmes tiennent compte des besoins des 
adultes : cours brefs axés sur la pratique, accessibilité accrue aux 
études en les rendant plus abordables et en abolissant certaines 
conditions d’admissibilité inutiles30.

Le système sur les compétences et les qualifications de la main-
d’œuvre (Workforce Skills Qualification – WSQ) prévu dans le plan 
directeur, qui couvre toutes les grandes industries, a homologué 
145 000 travailleurs depuis sa mise sur pied il y a trois ans31. 
Depuis, 19 centres d’EFC ont été créés et peuvent former 22 000 
travailleurs par année. on prévoit porter cette capacité d’accueil 
à 80 000 travailleurs d’ici 201032.

RÉALISER NOTRE VISION POUR 
LE CANADA

L’apprentissage tout au long de la vie au 
Canada
Le plan à long terme du gouvernement fédéral pour le Canada, 
intitulé Avantage Canada : Bâtir une économie forte pour les 
Canadiens (2006), considère l’éducation de qualité comme un 
élément essentiel pour assurer notre compétitivité sur la scène 
internationale. Ce plan appelle à une main-d’œuvre qui aspire à 
être « la plus scolarisée, la plus qualifiée et la plus souple » du 
monde. Il s’engage à créer de « nouvelles possibilités et des choix » 
qui permettront aux gens d’exceller et d’exploiter pleinement 
leur potentiel33.

Pour réaliser cette vision, le Canada doit mettre en place une 
stratégie en matière d’apprentissage tout au long de la vie. 
En effet, les pays de l’oCDE reconnaissent depuis longtemps 
l’importance de l’apprentissage tout au long de la vie pour le 
développement social et économique. Dès 1996, non seulement 
les ministres de l’Éducation des pays de l’oCDE défendaient la 
notion d’apprentissage tout au long de la vie, mais ils demandaient 
la mise sur pied de stratégies à ce chapitre démontrant « un 
engagement entier à l’égard des nouveaux objectifs, normes 
et approches touchant l’ensemble du système et adaptés à la 
culture et à la situation de chaque pays »34.

Dans la foulée de cet engagement, le Canada a formé en 1998 
le groupe d’experts sur les compétences, qui a recommandé 
de faire de l’apprentissage tout au long de la vie une priorité 
partout au pays. Il s’agissait notamment d’aider les employeurs 

à perfectionner les compétences de leurs employés, à répondre 
aux besoins particuliers des collectivités autochtones en 
matière d’apprentissage et de compétences et de poursuivre 
le développement de nouvelles technologies d’apprentissage 
informatisées.

En 2002, le gouvernement fédéral a lancé la Stratégie 
d’innovation du Canada, qui lançait un appel au renforcement 
de l’apprentissage au pays afin d’assurer l’égalité des chances et 
l’innovation économique dans la société du savoir. La stratégie 
soulignait que pour relever les défis qui nous attendent, il ne 
suffira pas d’appliquer des solutions à court terme ni de mettre en 
œuvre une série d’initiatives ponctuelles. Selon cette stratégie, les 
Canadiens et leurs gouvernements doivent s’engager à prendre 
des mesures à long terme « pour bâtir ensemble l’avenir dont 
nous rêvons tous, pour nous-mêmes et pour nos enfants »36.

Beaucoup reste à faire pour que l’apprentissage tout au long 
de la vie devienne la norme au Canada. Si nous n’agissons pas 
dès maintenant, nous mettons en péril notre bien-être social et 
économique à venir. nous ne pouvons plus nous permettre de 
considérer l’objectif de l’éducation et de l’apprentissage comme 
étant d’abord et avant tout l’étape de préparation des jeunes au 
marché du travail, comme un projet limité dans le temps. nous ne 
pouvons plus non plus nous borner à compartimenter les étapes 
de la vie sans tenir compte des carrefours critiques reliant les âges 
et les étapes de la vie.

L’objectif du Canada 
L’objectif du Canada est de construire une société au sein de 
laquelle les personnes peuvent saisir les occasions de leur choix 
et dont ils ont besoin pour exploiter pleinement leurs talents et 
leur potentiel. Bref, il s’agit de créer une société d’apprentissage, 
d’offrir aux Canadiens les occasions dont ils ont besoin pour 
réussir sur le marché du travail et pour devenir de meilleurs 
parents, des membres plus actifs de leur communauté et des 
personnes plus épanouies.

La création d’une culture de l’apprentissage tout au long de 
la vie nécessite la participation de nombreux intervenants de 
notre société. Le gouvernement, le secteur de l’éducation et le 
monde des affaires doivent collaborer pour relever les défis qui 
nous attendent. Les personnes et les familles doivent intégrer 
l’apprentissage dans leur quotidien. Rehausser les niveaux de 
compétence de la main-d’œuvre d’aujourd’hui et de demain doit 
être une grande priorité pour nous tous.

L’engagement du CCA envers 
l’apprentissage tout au long de la vie 
L’apprentissage tout au long de la vie est une priorité 
fondamentale du Conseil canadien sur l’apprentissage (CCA). 
Au cours des trois prochaines années, le CCA poursuivra sa 
promotion de l’importance et de la valeur de l’apprentissage 
tout au long de la vie au moyen de ses initiatives et produits 
principaux et grâce à une collaboration avec des partenaires clés, 
tel qu’il est décrit ci-dessous.
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Indice composite de l’apprentissage
L’évaluation est essentielle au suivi des progrès, mais il a toujours 
été difficile de quantifier l’apprentissage et d’en rendre compte, 
surtout dans le cas de l’apprentissage hors de la salle de classe. 
L’Indice composite de l’apprentissage (ICA) du CCA est le premier 
indice du genre au monde. Il est conçu pour contribuer à évaluer 
l’état de l’apprentissage au Canada, au fil du temps et à tous les 
âges, depuis la petite enfance jusqu’à l’âge adulte avancé.

L’indice présente un vaste éventail de données sur l’apprentissage 
formel et informel et sur les dimensions personnelle, sociale et 
économique de l’apprentissage. Publié pour la première fois 
en 2006, l’ICA visait deux grands objectifs : susciter un débat 
éclairé sur l’apprentissage tout au long de la vie au Canada et 
cerner les forces et les faiblesses en ce qui a trait aux conditions 
d’apprentissage dans l’ensemble du pays et dans les diverses 
communautés afin de permettre à ces dernières de s’inspirer les 
unes des autres.

En mai 2008, le CCA a publié son troisième ICA annuel. À la 
lumière de trois ensembles de résultats, le CCA pouvait, pour la 
première fois, dégager des tendances quant aux notes obtenues 
pour l’ICA par les communautés canadiennes.

L’ICA a suscité beaucoup d’intérêt sur la scène internationale 
et a reçu l’aval d’organisations comme l’Union européenne 
et l’oCDE. En 2008-2009, le CCA collaborera avec des 
organisations internationales dans la mise au point d’un indice 
de l’apprentissage international permettant de comparer les 
conditions d’apprentissage entre pays.

Rapport annuel sur l’état de l’enseignement 
postsecondaire au Canada
Le rapport annuel sur l’enseignement postsecondaire (EP) 
examine dans quelle mesure le secteur canadien de l’EP suit 
le rythme des défis économiques et sociaux qui surgissent. Il 
présente un survol, fondé sur des éléments probants, de l’état 
de l’EP au Canada, en particulier des objectifs et des indicateurs 
qui sont nécessaires pour veiller à ce que le secteur de l’EP du 
pays dote les Canadiens des compétences dont ils ont besoin 
pour réussir.

En 2008, le CCA produira son troisième rapport annuel sur 
l’enseignement postsecondaire, qui mettra à jour les données 
publiées en 2007 et présentera les activités importantes réalisées 
dans ce domaine au cours de la dernière année.

Rapport sur l’état de l’apprentissage au Canada

Le rapport État de l’apprentissage au Canada se veut l’un des 
documents les plus complets et les plus à jour sur l’apprentissage 
au pays. Il présente une approche à long terme, explorant les 
enjeux liés à l’apprentissage depuis la petite enfance jusqu’au 
troisième âge.

grâce au rapport État de l’apprentissage au Canada, le CCA 
cherche à susciter un dialogue animé sur le rôle de l’apprentissage 
dans notre société et à concrétiser sa vision, soit devenir un 
catalyseur de l’apprentissage tout au long de la vie au Canada.

Rapports thématiques
Le CCA produit une série de rapports thématiques sur les enjeux 
liés à l’apprentissage chez les Autochtones, à l’apprentissage 
au milieu de travail, à l’apprentissage chez les adultes, à 
l’apprentissage chez les jeunes enfants ainsi qu’à la santé.

Le CCA publie également des rapports sur des thèmes 
transdisciplinaires (la littératie, la culture, l’apprentissage virtuel, 
l’apprentissage selon les sexes et l’apprentissage au sein des 
milieux francophones minoritaires).

Enquête annuelle sur les attitudes des Canadiens 
à l’égard de l’apprentissage
Réalisée chaque année en collaboration avec Statistique 
Canada, l’Enquête sur les attitudes des Canadiens à l’égard 
de l’apprentissage (EACA) explore les attitudes des Canadiens 
à l’endroit de l’apprentissage. La collecte des données se fait 
en mars et en avril, et les grandes conclusions du rapport sont 
publiées en automne.

Carnet du savoir
Cette publication Web bimensuelle contient des articles qui 
portent sur un large éventail d’enjeux touchant l’apprentissage, 
par exemple, les devoirs, les cités de l’apprentissage, les stages 
et l’importance du jeu libre pour les jeunes enfants. Les articles 
comprennent également des liens vers des projets de recherche 
pertinents réalisés au Canada et à l’étranger.

Initiative sur l’apprentissage au XXIe siècle
Lancée en 2005, l’Initiative sur l’apprentissage au XXIe siècle est 
un réseau d’universitaires, de chercheurs, de décideurs et de 
praticiens de l’apprentissage provenant de nombreux pays. Son 
objectif est de faciliter l’émergence de nouvelles approches de 
l’apprentissage qui tirent profit des plus récentes découvertes 
sur le cerveau humain, le fonctionnement des sociétés humaines 
et l’apprentissage étendu à toute la communauté.

En 2008-2009, le CCA continuera d’appuyer ce programme 
au Canada en organisant des ateliers et diverses initiatives en 
collaboration avec des partenaires provinciaux.
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Cadre national de travail pour l’évaluation et la 
reconnaissance des acquis (ÉRA)
La reconnaissance des acquis se fonde sur l’idée voulant que 
l’apprentissage puisse se faire dans divers milieux : à l’école, au 
travail, au fil de l’expérience ou même dans un autre pays. L’ÉRA 
présuppose l’identification, la documentation, l’évaluation et la 
reconnaissance du savoir acquis. Suivant une recommandation 
formulée dans son rapport de 2006 sur l’état de l’enseignement 
postsecondaire, le CCA a commencé, en 2007-2008, à élaborer 
un cadre de travail pour une stratégie nationale en matière 
d’ÉRA. En 2008-2009, le CCA publiera un rapport sur les 
résultats de ces travaux.

Centres du savoir du CCA
Le travail du CCA est complété par celui d’un réseau de cinq 
centres du savoir répartis dans tout le pays. Ces derniers se 
penchent sur les plus importants défis en matière d’apprentissage 
que les Canadiens doivent relever. Ces centres ont également 
pour mission de conseiller le CCA sur les priorités de recherche 
et les indicateurs permettant d’évaluer l’état de l’apprentissage 
et de mesurer les progrès réalisés dans chacun des domaines.

Les cinq centres du savoir du CCA s’occupent :

de réunir des éléments d’information sur l’•	 apprentissage 
chez les Autochtones par l’intermédiaire de réseaux établis 
dans les collectivités autochtones afin d’améliorer les 
possibilités d’apprentissage;

de favoriser l’•	 apprentissage chez les adultes tant en 
classe que hors de ce cadre, afin que tous puissent 
participer pleinement à la société et à l’économie du savoir 
d’aujourd’hui;

d’orienter les Canadiens sur la bonne voie dès le début •	
de leur vie en favorisant l’apprentissage chez les jeunes 
enfants, afin que chaque enfant puisse réaliser son plein 
potentiel;

d’aider les Canadiens à cultiver un esprit sain dans un corps •	
sain en comprenant le lien entre la santé et l’apprentissage;

de mettre au point des méthodes relatives à l’•	 apprentissage 
et le milieu de travail qui contribuent au succès des 
employés et des employeurs.

Les activités des centres du savoir, essentiellement axées sur 
l’échange de connaissances, prendront diverses formes en 
2008-2009 : conférences annuelles, ateliers et tables rondes, 
séries de conférences, parrainage de projets d’échange de 
connaissances et production de sommaires de rapports de 
recherche.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le travail 
des centres du savoir du CCA, veuillez visiter le www.ccl-cca.
ca/CCL/AboutCCL/KnowledgeCentres/KnowledgeCentres.
htm?Language=FR. 

http://www.ccl-cca.ca/CCL/AboutCCL/KnowledgeCentres/KnowledgeCentres.htm?Language=FR
http://www.ccl-cca.ca/CCL/AboutCCL/KnowledgeCentres/KnowledgeCentres.htm?Language=FR
http://www.ccl-cca.ca/CCL/AboutCCL/KnowledgeCentres/KnowledgeCentres.htm?Language=FR
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