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Résumé
Quels choix les jeunes francophones font-ils au moment d’entreprendre des études
postsecondaires ? Vers quels programmes se dirigent-ils ? Dans quels établissements
s’inscrivent-ils ? Pour quelle langue optent-ils dans leur choix de programmes et
d’établissements ? Quel rôle la distance géographique joue-t-elle dans ces décisions ? Y a-t-il
des différences entre les filles et les garçons ? Existe-t-il des différences sur le plan régional
(Nord-Ouest, Nord-Est, Centre-Sud et Est) ? Les choix des jeunes ont-ils changé au cours des
10 dernières années compte tenu du développement des systèmes éducatifs, de nouvelles
politiques gouvernementales en matière d’éducation postsecondaire, ou du contexte
économique et des perspectives professionnelles qui s’y rattachent ? Voilà une série de
questions auxquelles ce rapport de recherche tente de répondre.
Pour ce faire, les auteurs ont choisi de procéder en trois temps. Premièrement, ils procèdent à
une analyse de la littérature existante sur le sujet afin de faire le point sur les connaissances.
S’en suit l’analyse des données statistiques colligées par le Service d’admission des collèges
de l’Ontario (SACO) et le Centre de demande d’admission aux universités de l’Ontario (OUAC)
retraçant les inscriptions réelles effectuées dans les établissements postsecondaires publics de
la province par la totalité des jeunes issus des écoles de langue française ainsi que par la
totalité des jeunes de langue maternelle française issus des écoles privées et des écoles de
langue anglaise en Ontario, au cours de la période allant de 1998 à 2006. Enfin, ils interrogent
des acteurs privilégiés du système scolaire de langue française en Ontario, à savoir des
conseillers en orientation qui par leur rôle professionnel, leurs interactions avec les jeunes, la
famille, l’école, les établissements postsecondaires et leurs réseaux professionnels, ont une
connaissance approfondie des circonstances dans lesquelles les jeunes opèrent ces choix.
En partant du principe que les choix effectués par les jeunes ne coïncident pas nécessairement
avec les préférences des systèmes éducatifs et des établissements scolaires et
postsecondaires, ni avec les intentions des politiques gouvernementales, l’étude démontre que
le nombre total de jeunes francophones ayant directement accès aux études postsecondaires a
légèrement augmenté au cours des ans. La grande majorité des jeunes francophones se
dirigent vers les études collégiales bien davantage que vers les études universitaires.
Cependant, la participation aux études collégiales accuse une certaine baisse depuis les
dernières années tandis que celle aux études universitaires augmente. Si les jeunes filles
francophones sont très majoritaires pour ce qui est de l’accès aux études universitaires, les
garçons ont connu un léger rattrapage lors de la double cohorte, en 2003 et 2004. Il existe des
différences régionales importantes dans les modèles observés entre le type d’établissement
convoité et la langue maternelle des élèves. La proximité, ou au contraire l’éloignement, des
établissements postsecondaires constitue un facteur déterminant dans le choix des jeunes.
Enfin, la majorité des finissants des écoles de langue française se dirigent vers des
programmes d’études postsecondaires en français (une proportion qui demeure stable autour
du 60% sur la période de l’étude de 1998 à 2006).
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Introduction
La présente étude a pour but de dresser un portrait global de l’accès des francophones
de la province aux études postsecondaires 2 . Elle se concentre sur les élèves qui passent
directement de l’école secondaire publique aux études collégiales ou universitaires.
Le processus de demandes d’admission aux établissements postsecondaires publics
ontariens est centralisé et pris en charge par deux organismes – le Service d’admission
aux collèges de l’Ontario (SACO) et le Centre de demande d’admission aux universités
de l’Ontario (OUAC). Les données recueillies lors du processus de demande d’admission
par les deux organismes sont d’ordres différents, et la capacité d’accéder aux données
des cycles antérieurs varie. Nous avons donc défini notre champ d’analyse en nous
limitant uniquement aux données reliées aux admissions confirmées (inscriptions) de
1998 à 2006. Nous avons d’abord identifié la population ciblée comme 1) les élèves
diplômés des écoles secondaires de langue française de l’Ontario qui font une entrée
directe aux études postsecondaires à temps plein et 2) les élèves diplômés des écoles
secondaires privées ou de langue anglaise de l’Ontario ayant le français comme langue
maternelle, qui font une entrée directe aux études postsecondaires à temps plein 3 .
Précisions que notre conception de l’accès est plus englobante que celle présentée par la
Direction des politiques et programmes d’éducation en langue française du ministère de
l’Éducation de l’Ontario dans son rapport « Études des écarts : les systèmes d’éducation
postsecondaire et de formation de langue française et de langue anglaise » 4 (DPPELF,
2008). Ce document vise à comptabiliser les écarts dans l’offre de programmes
postsecondaires (collégiaux ainsi que 1er, 2e et 3e cycles et professionnels) offerts en
anglais et en français. Selon ce document, tous les cours d’un programme doivent être
offerts en français pour qu’un programme soit considéré comme « francophone ». La
vision de l’accès aux études postsecondaires pour les francophones est donc limitée aux
programmes offerts en français. Ce document suppose qu’en augmentant l’offre de
programmes en français, nonobstant leur emplacement géographique, il y aura
augmentation de la participation. Cette logique est donc plus restreinte que celle adoptée
dans notre analyse.
L’accès des francophones aux études postsecondaires peut être compris de différentes
façons par les divers groupes d’intérêt. Cette étude se situe à l’intersection des intérêts de
différents groupes – les jeunes et leurs familles qui choisissent les institutions
postsecondaires de langue française ou anglaise; le système éducatif qui doit à la fois se
préoccuper du recrutement et de la rétention de ses élèves en même temps que de la
transition de ses finissants vers d’autres systèmes; les systèmes collégiaux et
universitaires qui cherchent à recruter les élèves à leurs programmes; et le gouvernement
qui se fixe pour objectif d’augmenter la participation générale des Ontariens aux études
postsecondaires. Alors que les données quantitatives nous permettent de répondre à la
question « où s’inscrivent les francophones de l’Ontario », les données qualitatives offrent
un aperçu des tensions vécues par les acteurs principaux – les jeunes – alors qu’ils et
elles font leurs choix en négociant à la fois leurs intérêts personnels, leurs préférences en
matière de système d’éducation, des attentes systémiques et des intérêts politiques,
telles qu’observées par les orienteurs en milieu scolaire.
2

Cette étude a été réalisée grâce à un appui financier du ministère de la Formation, des Collèges et
des Universités de l’Ontario, dans le cadre d’une initiative pour établir les assises pour de futures
recherches sur l’accès aux études postsecondaires en Ontario (Jones, et coll.).
3
Environ 30 % des finissants du secondaire reportent leur entrée aux études postsecondaires d’une
année ou plus, en s’intégrant sur le marché du travail, en voyageant, etc. (Voir étude du CMEC).
4
Telle qu’énoncée à la page 9.
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Contexte
Le système d’éducation de langue française en Ontario a beaucoup évolué depuis
l’annonce de la création d’écoles secondaires publiques de langue française en 1968. Les
crises scolaires des années 1970 et 1980 et le parachèvement du système scolaire de
langue française ont permis de tourner les énergies vers les luttes pour l’obtention de trois
collèges de langue française durant le début des années 1990, tout en attaquant du
même souffle la question de la gestion scolaire francophone. Cette dernière fut accordée
en 1996 et mise en œuvre en 1998. La fermeture du Collège des Grands Lacs desservant
la région de Toronto et du Centre-Sud-ouest au début des années 2000 s’est fait sans
susciter trop de résistance de la part des communautés francophones de l’Est ou du
Nord, mais les francophones du Centre Sud-Ouest ont maintenu certains de leurs acquis
par le biais de l’ouverture d’un campus du Collège Boréal à Toronto. L’Ontario ne compte
pas d’université exclusivement de langue française mais certaines sont bilingues.
L’Ontario comprend un réseau de plus de 300 écoles élémentaires et de plus de 80
écoles secondaires de langue française sur l’ensemble de son territoire sous la gestion de
12 conseils scolaires de langue française et huit autorités scolaires. Conscients de la
réalité de fréquentation scolaire documentée par Martel (2001) dans son étude Droits,
écoles et communautés en milieu minoritaire : 1986-2002, et par Churchill, Frenette et
Quazi (1985), qui précisent qu’un nombre important de francophones de l’Ontario
choisissent dès le départ de ne pas fréquenter les écoles de langue française, et qu’un
nombre important d’élèves inscrits choisissent, lors de leur parcours scolaire, de quitter le
système scolaire francophone pour le système de langue anglaise et ses écoles
d’immersion, omettre ces francophones consisterait à produire une analyse incomplète
de l’accès de francophones de l’Ontario aux études postsecondaires. Nos données
indiquent qu’environ 200 élèves des écoles de langue anglaise qui s’inscrivent dans les
établissements postsecondaires chaque année s’identifient comme étant de langue
maternelle française.
Alors que le système scolaire se trouve sur l’ensemble du territoire, les établissements
postsecondaires de langue française et offrant des programmes en français sont
beaucoup plus régionalisés. Deux des 24 collèges d’arts appliqués et techniques de
l’Ontario offrent uniquement une programmation en langue française, soit la Cité
Collégiale à Ottawa, et le Collège Boréal de Sudbury qui compte sept campus et 13
satellites, dont son campus à Toronto. Au niveau universitaire, alors qu’il est possible de
suivre des programmes en français au 1er cycle à quatre des 21 universités ontariennes,
seules deux, l’Université d’Ottawa et l’Université Laurentienne (Sudbury) sont
officiellement bilingues. Toutefois, il est possible de suivre certains programmes en
français au 1er et 2e cycles au Collège Glendon de l’Université York à Toronto, aux 1er, 2e
et 3e cycles au Collège Universitaire Dominicain d’Ottawa, et aux 2e et 3e cycles en
éducation au Ontario Institute for Studies in Education (OISE) de l’Université de Toronto.
L’Université d’Ottawa a comme collège fédéré l’Université St-Paul (Ottawa), alors que la
Laurentienne compte le Collège universitaire de Hearst (Hearst).
Deux établissements importants sont absents de cette liste. Le premier, le Collège
agricole d’Alfred (près d’Ottawa), est un collège bilingue affilié à l’Université de Guelph
offrant à la fois des diplômes collégiaux et universitaires. Les demandes d’admission à ce
collège sont donc faites d’abord à l’Université de Guelph par le biais du Centre
d’admission aux universités de l’Ontario (OUAC). Le deuxième établissement est le
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Collège Militaire Royal à Kingston 5 , l’université bilingue des Forces Armées Canadiennes,
qui gère elle-même ses admissions en lien avec le recrutement d’officiers pour les
Forces.
Le gouvernement de l’Ontario a mis sur pied en 2004 une commission d’enquête sur les
études postsecondaires dans le but d’accroître le niveau de scolarisation de la population
et ainsi garantir une meilleure compétitivité économique de la province dans le contexte
de la mondialisation. Le rapport final « L'Ontario, chef de file en éducation : rapport et
recommandations de l'Étude de l'éducation postsecondaire » (Rae, 2005) fut le coup
d’envoi pour de nombreuses initiatives visant à accroître l’accès aux études
postsecondaires en Ontario pour la population en général, mais particulièrement pour
cinq groupes identifiés comme sous-représentés (incluant francophones, autochtones,
personnes présentant des handicaps, première génération). Selon ce rapport,
l’accroissement de la participation de la population en général aux études
postsecondaires passe nécessairement par un accroissement prioritaire de l’accès des
groupes sous-représentés. Plus de 10 ans après l’étude de Frenette et Quazi (1996), les
francophones de l’Ontario demeurent, selon Rae, l’un des groupes sous-représentés
dans certains programmes du premier cycle et aux études supérieures. Plusieurs
initiatives gouvernementales, en réponse à ce rapport, préconisent la mise en place de
cibles pour augmenter leur participation aux études postsecondaires.
L’éducation de langue française de la maternelle aux études postsecondaires est sous la
gouverne de la Direction des politiques et programmes de l’éducation de langue française
du ministère de l’Éducation (EDU), qui abrite depuis juillet 2007 la nouvelle unité du
Continuum de l’éducation de langue française, et du ministère de la Formation, des
Collèges et des Universités (MTCU), dont le but est de mieux intégrer les différents
paliers de l’éducation de langue française allant de la pré-maternelle aux études
postsecondaires.

5

Le Collège Royal Militaire de Kingston est une institution bilingue de juridiction fédérale dont la
portée est pancanadienne et dont les admissions sont gérées par le Département de la Défense
Nationale.
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Stratégie de recherche
Cette étude vise à répondre à la question principale suivante : quels choix les jeunes
francophones font-ils au moment d’entreprendre des études postsecondaires ?
C’est-à-dire :








Vers quels programmes se dirigent-ils ?
Dans quels établissements s’inscrivent-ils ?
Pour quelle langue optent-ils dans leur choix de programmes et d’établissements?
Quel rôle la distance géographique joue-t-elle dans ces décisions ?
Y a-t-il des différences entre les filles et les garçons ?
Existe-t-il des différences sur le plan régional (Est, Nord-Est, Nord-Ouest et Centre
Sud-Ouest) ?
Les choix des jeunes ont-ils changé au cours des 10 dernières années compte
tenu du développement des systèmes éducatifs, de nouvelles politiques
gouvernementales en matière d’éducation postsecondaire, et du contexte
économique et des perspectives professionnelles qui s’y rattachent ?

Reconnaissant l’envergure des données disponibles traitant de différentes composantes
de l’accès aux études postsecondaires, nous avons formulé ces questions afin de dresser
le portrait le plus juste de l’accès des francophones aux études postsecondaires en
Ontario. Nous avons donc arrêté nos analyses sur deux groupes d’acteurs précis.
Le premier groupe est formé des jeunes francophones de l’Ontario qui s’inscrivent
directement aux études postsecondaires en Ontario à l’automne suivant l’obtention de
leur diplôme d’études secondaires. En effet, la première partie de notre analyse traite de
l’ensemble des 40 887 élèves francophones qui se sont inscrits directement à un
établissement postsecondaire public de l’Ontario à la suite des études secondaires, entre
septembre 1998 et septembre 2006.
Il est important de noter que les données se limitent uniquement aux admissions directes
des diplômés francophones de l’Ontario aux collèges et aux universités publics de cette
province. Il ne s’agit pas ici d’une étude comparative avec la population anglophone pour
démontrer la persistance des écarts, que ce soit au niveau de la participation ou de l’offre
de cours. Il ne s’agit pas non plus d’une analyse de la persistance des étudiants pour
l’obtention d’un diplôme collégial ou universitaire.
Notre deuxième groupe d’acteurs est formé de responsables de l’orientation scolaire.
L’analyse quantitative des données d’inscriptions ne nous permet pas de comprendre
comment les jeunes vivent le processus d’accès ni comment ils arrêtent leurs choix. Les
entretiens semi-dirigés avec les responsables de l’orientation scolaire, enseignants
chargés d’accompagner les élèves dans le processus d’admission aux études
postsecondaires, nous permettent de situer nos analyses quantitatives dans le vécu
quotidien. Nous cherchons donc à mieux comprendre dans un premier temps comment le
personnel d’orientation scolaire perçoit le processus d’admission aux établissements
postsecondaires publics de l’Ontario, et comment il perçoit les choix retenus par les
étudiants quant au programme, à l’établissement et à la langue d’enseignement. Quels
sont, à son avis, les facteurs qui influencent le choix final des élèves ?
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Alors que la question de l’accès aux études postsecondaires est vaste, nous avons choisi
de limiter notre regard aux réalités d’une population francophone précise : les inscriptions
directes des jeunes francophones de l’Ontario aux établissements postsecondaires
publics de cette province. Ceci permet, dans un premier temps, de dresser le profil réel
d’accès pour ce groupe d’étudiants typiques, profil qui n’existait pas puisque les données
rapportées tant par des organismes tel que SACO, OUAC, MFCU et le Conseil des
universités de l’Ontario sont agrégées avec l’ensemble des diplômés de l’Ontario.
Soucieux à la fois de contextualiser les données et les clarifier, nous avons conceptualisé
une étude à trois composantes. La première, une recension de la littérature, est suivie
d’une analyse des données d’inscriptions confirmées aux établissements postsecondaires
publics de l’Ontario au 30 septembre de 1998 à 2006. Enfin, s’ajoute une analyse
d’entretiens semi-dirigés réalisés auprès de 20 responsables de l’orientation en milieu
scolaire franco-ontarien, à savoir un échantillon de 25 % des écoles secondaires de
langue française.
Nous avons fait l’analyse de la littérature traitant de l’accès aux études postsecondaires,
en portant une attention particulière aux documents traitant de la réalité des francophones
de l’Ontario. Un examen rapide de la bibliographie permet de constater que parmi plus de
50 documents du domaine public retenus pour analyse, très peu d’entre eux traitent
uniquement de la question de l’accès des francophones en milieu minoritaire. Les
documents consultés incluent des rapports techniques de recherche, des rapports
institutionnels, des analyses menées par Statistiques Canada et par la Fondation
canadienne des bourses d’études du millénaire, des communiqués de presse, des
rapports du Conseil des universités de l’Ontario et des documents du ministère de la
Formation, des Collèges et Universités et du ministère de l’Éducation.
Les données des inscriptions directes des jeunes francophones aux établissements
postsecondaires publics de l’Ontario, confirmées en date du 30 septembre de 1998 à
2006, représentent l’ensemble des données quantitatives utilisées pour cette étude.
Nous avons fait la demande d’achat des données auprès des deux centres provinciaux
responsables de traiter les demandes et les offres d’admission aux institutions
postsecondaires publiques de l’Ontario, soit le Service d’admission aux collèges de
l’Ontario (SACO) et le Centre d’admission aux universités de l’Ontario (CAUO/OUAC).
Nous avons fait la demande des données d’inscriptions directes confirmées pour tous les
élèves diplômés des écoles de langue française de l’Ontario et tous les élèves de langue
maternelle française dans les écoles privées et toutes les écoles de langue anglaise de
l’Ontario, de 1996 à 2006, incluant une ligne de données consacrée à chaque élève
indiquant le nom du conseil scolaire, le numéro d’identification ministériel du conseil, le
nom de l’école secondaire, le numéro d’identification ministériel de l’école, la langue
maternelle (français, anglais, autre), le sexe (homme, femme), l’établissement
postsecondaire en précisant le campus, le nom du programme, le type de programme (3
ans, 4 ans), la langue d’enseignement du programme (français, anglais),
À l’hiver 2007, nous avons conclu un contrat d’achat de données avec le centre OUAC et
avons reçu les données de 1996 à 2006 en deux fichiers : un pour les écoles secondaires
de langue française (ESLF) de l’Ontario et l’autre pour les écoles privées et les écoles de
langue anglaise de l’Ontario. Nous avons également signé un protocole d’utilisation de
données avec le SACO, qui nous a permis d’avoir accès aux données demandées aux
fins de traitement, en reconnaissant que les données originales seraient retournées à la
fin du projet. Toutefois, SACO ne pouvait nous transmettre des données fiables qu’à partir
de 1998. Les données brutes qu’on nous a transmises en deux fichiers (un pour les
ESLA, un pour les ESLF) incluent toutes les inscriptions d’individus ayant fréquenté une
école secondaire en Ontario, en précisant s’il s’agissait d’une inscription directe ou non.
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Nous avons donc éliminé les données relatives aux inscriptions « non directes » du
secondaire avant d’entreprendre le traitement des données.
Enfin, nous avons complété nos données quantitatives en faisant appel au ministère de
l’Éducation afin d’obtenir les données confirmées d’inscriptions à temps plein aux écoles
secondaires publiques de l’Ontario, données du domaine public qui permettent de situer
les données sur l’accès au postsecondaire et leur analyse. Le Ministère nous a transmis
les données pour l’ensemble du système, par sexe, de la pré-9e année à la 12e année
(CPO) pour les années scolaires 1997-1998 à 2005-2006, soit les cohortes d’élèves qui
se sont inscrits aux études postsecondaires de septembre 1998 à septembre 2006.
En somme, nos analyses quantitatives sont fondées sur cinq sources distinctes, à savoir
des données du ministère de l’Éducation sur les inscriptions dans les écoles secondaires
de la province, les inscriptions directes à temps plein des diplômés des écoles
secondaires de langue française aux universités de l’Ontario, les inscriptions directes à
temps plein des diplômés des écoles secondaires de langue anglaise aux universités de
l’Ontario ayant indiqué le français comme langue maternelle, les inscriptions directes à
temps plein des diplômés des écoles secondaires de langue française aux collèges
publics de l’Ontario et enfin, les inscriptions directes à temps plein des diplômés des
écoles secondaires de langue anglaise aux collèges publics de l’Ontario ayant indiqué le
français comme langue maternelle.
Parmi les variables retenues, notons le nom et le numéro du Conseil, le nom et le numéro
d’école, le genre, la langue maternelle, le nom de l’établissement postsecondaire et le
campus s’il y a lieu, et le programme. Nous avons ensuite assigné diverses variables à
chaque ligne de données, y compris une variable selon la région où se situait le Conseil
scolaire d’origine, soit le Nord-Ouest, le Nord-Est, l’Est et le Sud-Ouest, et une variable
pour la langue d’instruction du programme postsecondaire, une variable pour préciser si
le diplôme universitaire convoité était un programme de trois ans ou de quatre ans et
enfin une variable pour préciser la proximité entre l’école d’origine de l’élève et
l’établissement postsecondaire où il s’est inscrit. Les distances entre l’école secondaire
d’origine et l’établissement postsecondaire ont été calculées à l’aide de cartes routières.
Nous avons créé trois indices, soit une distance de moins de 75 km, une distance entre
75 km et 150 km, en une distance de plus de 150 km. Le choix des distances s’est fait à
partir de données recueillies par Lamoureux (2007) où les participants à son étude ont
précisé qu’une distance de 75 km entre le foyer parental et l’établissement
postsecondaire représentait la limite maximale pour les déplacements quotidiens. Audelà de cette distance, les étudiants doivent quitter le foyer parental pour vivre à proximité
de l’établissement postsecondaire. Ces mêmes participants ont également précisé que
150 km représentait une limite importante pour l’accès régulier aux réseaux sociaux et
familiaux. Au-delà de cette distance, les déplacements et l’appui en présentiel seraient
moins fréquents.
Si l’analyse des fréquences des diverses variables donne des indications sur les
phénomènes (prépondérance des inscriptions au collège; prépondérance des études
postsecondaires dans des établissements de langue française; plus grand nombre de
filles que de garçons; préférence pour des études à proximité du foyer parental), les
données quantitatives ne nous permettent pas de comprendre les raisons de ces
phénomènes ni les tensions et contradictions qui les entourent, à savoir dans quel
contexte et comment les élèves effectuent leurs choix. Nous avons donc ajouté une autre
composante empirique à l’étude – des entretiens semi-dirigés avec des responsables de
l’orientation scolaire de 20 écoles secondaires de langue française de la province
représentant un échantillon de 25 % (voir la grille d’entretiens, annexe 1, et le profil des
participants, annexe 2).
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Limites de l’étude
Cette étude comporte des limites importantes. Elle tient uniquement compte des cohortes
d’élèves qui suivent un cheminement typique et qui se sont inscrits directement aux
études à temps plein à un établissement postsecondaire public en Ontario
immédiatement après la fin de leurs études secondaires.
Plusieurs populations suivant une trajectoire atypique sont donc exclues de cette étude :
 Les diplômés qui poursuivent leurs études à temps partiel, ou qui ne font pas leur
entrée aux études secondaires immédiatement en septembre.
 Les diplômés qui se sont inscrits à un établissement à l’extérieur de l’Ontario ou à
l’un des quelque 500 collèges privés de la province (p. ex., Sutherland-Chan,
International Academy of Design & Technology, Foundation for Montessori
Education) 6 . En effet, la seule façon d’obtenir des renseignements au sujet des
inscriptions à ces établissements est en faisant des demandes auprès de chacun
d’entre eux.
 Les diplômés qui se sont inscrits à un établissement postsecondaire après une
interruption dans leur scolarité.
 Les étudiants qui ont transféré d’un autre établissement postsecondaire ou d’une
autre province.
Autre limite importante, les données comprennent uniquement les inscriptions confirmées
à la fin septembre d’un cycle d’admission. Nous ne pouvons confirmer que ces élèves ont
maintenu leur statut d’étudiant à temps plein ou qu’ils et elles ont complété avec succès
leurs études. Ces renseignements sont comptabilisés par les divers établissements et ne
tiennent pas toujours compte de l’école d’origine de l’élève ni de sa langue maternelle.

Arguments
Notre analyse des données d’inscriptions aux études postsecondaires de l’Ontario de
1998 à 2006 nous porte à conclure que:


La participation directe des jeunes francophones aux institutions postsecondaires
publiques de l’Ontario augmente, ceci malgré un léger déclin du nombre total
d’élèves inscrits aux écoles secondaires de langue française dans la province.
Cependant, cette augmentation n’est que le reflet d’une augmentation aux
inscriptions directes à l’université puisque les inscriptions francophones aux
collèges ontariens tendent à décroître en parallèle au déclin des effectifs des
écoles de langue française;



Une majorité des jeunes francophones choisissent de poursuivre leurs études
postsecondaires dans un programme de langue française;



Une grande majorité des jeunes francophones s’inscrivent directement aux
études collégiales, malgré l’augmentation de la participation directe aux études
universitaires (cette proportion demeure stable à environ 60%);
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Les jeunes francophones, tout comme leurs pairs anglophones, s’inscrivent
davantage aux institutions postsecondaires à proximité du foyer parental (moins
de 75 km);



Les jeunes femmes francophones s’inscrivent en beaucoup plus grande
proportion que les jeunes hommes aux études universitaires; elles sont aussi
plus nombreuses que les jeunes hommes à s’inscrire aux études collégiales,
mais leur proportion correspond sensiblement à celle qui prévaut dans les écoles
secondaires de langue française (annexe 3);



Les francophones représentent selon les années de 3,3 à 3,8 % de l’ensemble
des élèves du secondaire en Ontario. Toutefois, les francophones qui s’inscrivent
directement à une institution postsecondaire publique ontarienne représentent
moins de 3 % de leur cohorte.

Nous notons que les responsables de l’orientation scolaire :


Sont plus particulièrement axés sur le recrutement et le maintien des effectifs
scolaires de l’élémentaire au secondaire davantage que sur la transition aux
études postsecondaires;



Privilégient les études universitaires malgré un discours qui reprend les politiques
gouvernementales sur la valeur égale accordée aux diverses destinations
postsecondaires;



Entretiennent des relations quasi exclusives avec les collèges francophones et
les universités bilingues, même lorsqu’il y a des établissements anglophones à
proximité, fréquentés par un grand nombre de leurs anciens élèves;



Perçoivent la proximité géographique comme étant plus pertinente au niveau
collégial qu’universitaire, ce qu’ils expliquent en fonction de la maturité des
participant(e)s et de leur attachement aux loisirs et à la culture locale, en
particulier en ce qui a trait aux jeunes hommes;



N’ont pas de mécanismes officiels qui leur permettent de suivre l’accès, la
persistance et la réussite des diplômés aux études postsecondaires, afin d’utiliser
ces renseignements pour mieux guider les futurs diplômés.
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Analyse de la revue de littérature
Alors que les études sur l’accès à l’éducation postsecondaire se multiplient en Amérique
comme en Grande-Bretagne, et ce, depuis plus de vingt ans, l’étude de la transition aux
études postsecondaires et de l’expérience étudiante des francophones en milieu
minoritaire lors d’études postsecondaires est un terrain peu exploité par les chercheurs en
enseignement supérieur et encore moins par la sociolinguistique ou la sociologie de
l’éducation. Les changements dans l’économie mondialisée et la mobilité accrue des
personnes sur des territoires variés à l’échelle provinciale, nationale et internationale, la
démocratisation de l’éducation et l’internationalisation de l’enseignement supérieur sont
tous des facteurs qui transforment l’accès aux études postsecondaires.
En Ontario, la majorité des études sur l’accès des francophones minoritaires aux études
postsecondaires ont porté sur les ambitions et les intentions des élèves du secondaire à
poursuivre leurs études postsecondaires en français. Les premières études, soit celles de
Churchill, Frenette et Quazi (1985), et de Frenette et Quazi (1996) analysaient surtout le
degré de participation des francophones aux études postsecondaires par rapport à la
cohorte majoritaire à l’aide de traitement statistique des données variées de Statistiques
Canada ainsi que les demandes d’admission et les inscriptions de OUAC et du ministère
de l’Éducation. Ces études confirmaient l’existence d’un écart important entre la
participation des francophones et la majorité anglophone, mettant en évidence le déficit
chez les membres de la minorité linguistique. Alors que l’étude de 1996 indique que les
francophones participent davantage aux études postsecondaires depuis 1985, l’écart
avec la majorité persiste. Cet écart a été souligné en 2005 dans le Rapport Rae (Rae,
2005).
Depuis le début des années 1990, d’autres chercheurs se penchent sur la question de
l’accès aux études postsecondaires des francophones en milieu minoritaire. Allard (2005)
relève quelques études dans sa recension de recherches empiriques. Citons les travaux
de Laflamme et Dennie (1990), du Réseau national d’action des femmes (2003), du
Regroupement des Collèges communautaires francophones et des Cégeps (RCCFC
2003, 2005), ainsi qu’une étude commanditée par la Fondation canadienne des bourses
du millénaire (CMSF) (Allard et coll., 2008). Ces travaux explorent les ambitions et les
intentions quant aux études postsecondaires des élèves francophones en milieu
minoritaire, à savoir s’ils comptent fréquenter un établissement postsecondaire, le type
d’établissement et la langue d’instruction. Certaines de ces études visent l’ensemble des
élèves francophones de la province, d’autres ont été plus sélectives dans le choix des
élèves, que ce soit au niveau de la région ou au niveau du cycle scolaire.
Dans ce qui suit, nous nous concentrons sur sept études en particulier qui constituent
l’éventail des recherches sur l’accès aux études postsecondaires des francophones en
milieu minoritaire.
L’étude de Churchill, Frenette et Quazi (1985) est la première à présenter une analyse
statistique détaillée de la participation scolaire et postsecondaire des francophones de
l’Ontario. Ces chercheurs ont démontré sans équivoque la sous-représentation des
francophones aux études postsecondaires dans tous les domaines et dans tous les
programmes. Les résultats présentés ont servi de fondement pour la lutte pour l’obtention
des collèges d’arts et de technologie de langue française dans les années 1990. Cette
étude démontre également les défis d’accès à des données probantes et fiables au sujet
de la participation des francophones aux institutions postsecondaires en Ontario, défi qui
persiste au-delà des données d’inscriptions en 1re année aux programmes de 1er cycle
aux établissements publics, y compris le droit, la médecine et la formation initiale en
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enseignement, dont les données sont centralisées depuis les années 1990 au SACO et
CAUO/OUAC.
Laflamme et Dennie (1990) présentent les résultats de leur étude sociologique au sujet
des ambitions postsecondaires des élèves franco-ontariens du Nord-Est de l’Ontario. Les
auteurs de L’ambition démesurée précisent que 94,3 % des élèves aux cycles primaire et
secondaire ont l’intention ou le désir de poursuivre leurs études à une institution
postsecondaire (p. 76). Il y a aussi une corrélation entre l’ambition et le degré de
scolarisation des parents. Ils précisent que « tant que le jeune est à l’école, il entretient de
hauts espoirs. Aller à l’école, pour l’élève des cycles primaire et secondaire, c’est presque
nécessairement se destiner aux études postsecondaires et c’est habituellement s’orienter
vers les plus hautes professions » (Laflamme et Dennie, 1990, p. 79). Dans leur
échantillon, les auteurs notent un changement quant au type d’établissement où les
élèves ont l’intention de poursuivre leurs études postsecondaires. Le nombre des élèves
de 8e année qui estiment vouloir poursuivre des études universitaires diminue tout au long
des études secondaires en faveur d’études collégiales. Si cela est vrai tant chez les filles
que chez les garçons, ce changement est plus accentué chez ces derniers. Les auteurs
attribuent cette réalité aux perspectives d’emploi des garçons qui anticipent de s’intégrer
au marché de travail local, insertion facilitée par des études collégiales.
L’étude de Frenette et Quazi de 1996, en plus de démontrer l’existence continue quoique
moindre d’un écart de participation aux études postsecondaires que celui soulevé par
l’étude antérieure de Churchill, Frenette et Quazi de 1985, conclut qu’en milieu
minoritaire, c’est l’offre des programmes en français qui crée la demande. Leurs analyses
démontrent que la participation postsecondaire des francophones dans des domaines qui
permettent l’accès à des emplois en français ou bilingues présente des taux de
participation égaux ou supérieurs aux anglophones. Frenette et Quazi signalent deux
limites importantes dans le traitement des données sur l’accès aux études
postsecondaires, soit l’incompatibilité des différentes banques de données utilisées pour
la gestion du système éducatif et la difficulté de disposer de données permettant de
suivre les cheminements scolaires de cohortes d’étudiants selon un critère d’ordre
linguistique.
Le RCCFC a mené un sondage et une étude longitudinale (2003, 2005) sur les intentions
postsecondaires d’élèves inscrits à une école secondaire de langue française en milieu
minoritaire au Canada. Les auteurs concluent que la majorité des élèves de 10e et 12e
année comptent poursuivre des études postsecondaires, avec une préférence marquée
pour les études universitaires (68 %) de loin supérieure aux études collégiales (28 %). La
majorité des étudiants qui désirent poursuivre des études postsecondaires veulent étudier
en français et souhaitent étudier à un établissement à moins de 50 km de leur lieu de
résidence. L’intention d’étudier en français est donc mitigée par l’éloignement
géographique des établissements bilingues et francophones. Les chercheurs ont aussi
noté une forte corrélation entre la langue d’usage à la maison et l’intention de poursuivre
des études postsecondaires en français.
Frenette (2002, 2003) utilise des données de l’enquête de Statistiques Canada sur la
dynamique du travail et du revenu pour explorer l’impact de l’éloignement géographique
sur la participation aux études postsecondaires. Alors que sa première étude (2002)
relève comme important l’éloignement géographique comme entrave à la participation
aux études universitaires, sa deuxième étude (2003) démontre que l’éloignement
géographique entrave aussi l’accès aux études collégiales. Il détermine un seuil limite de
80 km en ligne droite de l’établissement postsecondaire, distance permettant de faire la
navette au quotidien. Au-delà de cette distance, l’éloignement géographique fait entrave à
la participation postsecondaire, alors qu’un impact négatif est mesuré dès que
l’éloignement géographique atteint 40 km. Le niveau socio-économique de l’étudiant
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viendra amplifier l’impact de l’éloignement géographique, quoique Frenette cite aussi
l’impact des coûts émotifs liés à un éloignement du réseau social et de l’avantage que la
proximité aux établissements postsecondaires représente pour le maintien du capital
culturel des étudiants.
L’étude de Lamoureux (2007) est la première à nous faire découvrir l’expérience qu’a
l’étudiant de la transition de l’école secondaire de langue française en milieu minoritaire.
L’étude ethnographique présente les expériences de transition de 15 diplômés d’une
école secondaire de langue française dans le Sud-Ouest ontarien qui se dirigent à l’une
de sept universités ontariennes. L’analyse des réflexions étudiantes au sujet des divers
moments de leur transition soulève des questions importantes sur le soutien offert aux
élèves qui veulent fréquenter un établissement postsecondaire de langue anglaise.
Lamoureux nous fait aussi découvrir les différents défis d’ordre linguistique que vivent les
étudiants dans les établissements anglophones et dans les établissements francophones.
La chercheure aborde également les défis liés à l’intégration tant sociale qu’académique.
Allard, Landry et Deveau (2009) ont complété une enquête quantitative pancanadienne
auprès d’élèves inscrits dans les écoles de langue française en milieu minoritaire.
L’enquête visait trois grands objectifs : étudier les aspirations éducatives des élèves;
étudier les préférences des élèves relatives à la langue des études postsecondaires; et
étudier la force des intentions des élèves de faire carrière dans leur région. Leur
échantillon comptait 2 360 élèves de l’Ontario. Aucune précision n’est donnée par rapport
à leur distribution géographique sur le territoire de la province, à savoir leur proximité
géographique d’un établissement postsecondaire francophone, bilingue ou autre. Plus de
57,2 % des répondants de l’Ontario estiment fort probable de poursuivre des études
postsecondaires en français, alors que 49,3% d’entre eux souhaiteraient avoir au moins
deux tiers de leurs cours en français. En Ontario, 86,4 % indiquent qu’il est fort probable
qu’ils entreprennent des études postsecondaires. Les chercheurs constatent que la
distance d’un établissement postsecondaire francophone n’est un obstacle majeur que
pour 11,9 % des répondants en Ontario, alors que 51,1 % précisent que c’est un obstacle
mineur. Les analyses présentées ne permettent pas de savoir combien de répondants
habitent à proximité d’un établissement postsecondaire francophone ou bilingue. Les
résultats de recherche sont présentés selon le cadre de la vitalité ethnolinguistique
élaboré par ces mêmes chercheurs.
En somme, les recherches existantes indiquent que les francophones de l’Ontario sont
sous-représentés aux études postsecondaires; que l’ambition de poursuivre des études
universitaires diminue lors du parcours secondaire, particulièrement pour les garçons; que
la majorité des élèves des écoles secondaires de langue française souhaitent poursuivre
des études postsecondaires en français à proximité du foyer parental; que l’éloignement
géographique est un réel obstacle à la poursuite d’études postsecondaires; que les élèves
des écoles secondaires de langue française qui veulent étudier dans des établissements
postsecondaires anglophones se sentent peu appuyés par l’école dans le processus de
transition; que les diplômés des écoles secondaires de langue française vivent des défis
d’ordre linguistique lors de leur transition tant vers des établissements postsecondaires
anglophones que francophones éloignés du foyer parental. Allard, Deveau et Landry
soutiennent que l’éloignement géographique des établissements postsecondaires de
langue française ou bilingue n’est pas un facteur limitant l’accès aux études
postsecondaires en français, contrairement aux résultats de Frenette (2002, 2003), du
RCCF (2003, 2005) et de Lamoureux (2007).
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Les choix d’établissements postsecondaires par les élèves
francophones de 1998 à 2006
Nous abordons l’analyse des données quantitatives en présentant un profil des réalités
des inscriptions aux écoles secondaires publiques de l’Ontario 7 , suivi d’un portrait global
de l’accès des francophones aux études postsecondaires en Ontario. S’en suivra une
présentation comparative et contrastée des grandes tendances de 1998 à 2006. Nous
terminons avec quelques analyses particulières des études collégiales puis universitaires
et certaines analyses par Conseil. Les annexes 4 à 7 permettent de consulter des
tableaux et des graphiques qui présentent les résultats des analyses des inscriptions
moyennes de 1998-2006, des analyses des inscriptions moyennes pour les années 19981999 et 2005-2006, en plus d’analyses par cycle d’inscription, par type d’établissement
postsecondaire et par Conseil. Les annexes peuvent être consultées sur le CD.

Les écoles secondaires publiques de l’Ontario
Afin de situer les données sur l’accès direct aux études postsecondaires en Ontario, il
nous faillait avoir une idée de la participation des jeunes Ontariens à l’éducation
secondaire. Nous avons donc fait appel au ministère de l’Éducation de l’Ontario pour
nous fournir les données d’inscriptions des années scolaires préalables aux cycles
d’investigation (1998-2006), donc de l’année scolaire 1997-1998 à 2005-2006 (voir
annexe 3).
Malgré la réforme du système scolaire qui a vu disparaître en 2003 la 13e année d’études,
occasionnant une diminution d’effectifs entre 2002 et 2004, le nombre d’élèves inscrits
aux écoles secondaires de l’Ontario augmente, tout comme la participation aux études
postsecondaires de la population en général. La situation est différente cependant en ce
qui a trait aux écoles de langue française. Les francophones de l’Ontario accusent une
diminution importante des effectifs scolaires entre 1998 et 2004, suivie d’une légère
augmentation de 2004 à 2006. Toutefois, cette diminution dans le nombre total d’élèves
inscrits dans le système de langue française ne se fait pas ressentir au niveau de la
participation aux études postsecondaires, puisque celle-ci va en augmentant. En 2006, la
participation directe aux études universitaires est supérieure en nombre au taux de
participation dans les années antérieures à la double cohorte.

L’accès aux établissements postsecondaires
Le tableau 1 présente un portrait global de la moyenne des fréquences pour six variables
analysées. De 1998 à 2006, 40 887 étudiants francophones de l’Ontario se sont inscrits à
une institution postsecondaire de la province. De ceux-ci,
 38 108 ont fréquenté une école secondaire de langue française, et 2 779 une
école de langue anglaise.
 22 853 sont de sexe féminin et 17 810 sont de sexe masculin.
 36 459 ont indiqué le français comme langue maternelle, 3 711 l’anglais et
709 une langue autre que le français ou l’anglais.
 22 729 se sont inscrits à un programme offert en français et 18 158 à un
programme offert en anglais.

7

L’utilisation de la désignation « publique » est une référence aux écoles financées par l’État et non à
la désignation confessionnelle (ou non) de ces dernières.
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26 319 se sont inscrits directement à un programme offert par un collège
d’arts appliqués et de technologie, alors que 14 568 se sont inscrits
directement à un programme universitaire de 1er cycle.
24 959 d’entre eux se sont inscrits à un établissement postsecondaire à
moins de 75 km de leur école secondaire d’origine, 5 485 dans un rayon
entre 75 et 150 km, et 10 443 à plus de 150 km.

Tableau 1 Inscriptions directes à temps plein des francophones de l’Ontario 1998-2006
(n= 40 887)
Langue
d’instruction
école
secondaire

Sexe

Langue
maternelle

Langue
Destination
d’instruction
postsecondaire
postsecondaire

Français 38 108 Hommes 17 810 Français 36 459 Français 22 729 Collèges
Anglais 2 779

Femmes 22 853 Anglais 3 711
Autre

709

Proximité

26 319 < 75 km

24 959

Anglais 18 158 Universités 14 568 75-150 km 5 485
> 150 km

Les données quantitatives
Dans ce qui suit, nous présentons les tendances de 1998 à 2006 pour six variables
analysées, à savoir les tendances d’inscriptions globales et par type d’établissement des
francophones et des anglophones de 1998 à 2006; la distribution moyenne des inscriptions
francophones selon le type d’établissement; le sexe; la langue d’instruction; la proximité; la
région d’origine; et quelques particularités régionales. Nous présentons aussi un aperçu des
tendances qui ressortent du croisement de la langue d’instruction et de la proximité par
rapport aux établissements postsecondaires. Ces tendances permettent de dresser un profil
d’ensemble de participation postsecondaire directe typique des francophones de l’Ontario.
Ce profil est suivi d’un bref profil par type d’établissement, puis par Conseil. Veuillez
consulter les annexes 4, 5, 6, et 7 pour des données plus détaillées.
Participation directe du secondaire aux études postsecondaires
En consultant les données inscrites au tableau 2, nous constatons que l’augmentation des
effectifs des élèves au secondaire anglophone depuis 2004 est plus importante que chez les
francophones.
Tableau 2 Inscriptions (temps plein) aux écoles secondaires de langue française, Ontario
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Écoles
secondaires
langue
française
24 993
26 164 26 106 25 771 25 090 24 906 22 966 23 165 23 617
Toutes les
écoles
secondaires
Ontario
701 191 697 836 704 268 708 854 714 838 713 799 686 763 698 160 707 533

Le graphique 1 démontre des profils inverses de participation de 1997 à 2002 en ce qui à
trait aux effectifs scolaires des écoles secondaires de langue française et la participation
directe des diplômés de celles-ci aux établissements postsecondaires publics de l’Ontario.
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Graphique 1 Inscriptions aux écoles secondaires de langue française et participation
postsecondaire
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Lorsque nous analysons le niveau de participation directe des ESLF à l’université présenté
au graphique 3 en fonction de l’effectif scolaire à temps plein présenté au graphique 2, nous
constatons que le taux de participation directe de ces derniers est plus élevé en 2004-2006
qu’en 1998-1999, alors qu’il y a moins d’effectifs scolaires potentiels. Cette tendance est
aussi notée chez les anglophones de l’Ontario.
Graphique 2 Inscriptions (temps plein) écoles secondaires publiques de l’Ontario
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Graphique 3 Inscriptions directes à temps plein, universités de l’Ontario (diplômés Ontario)
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Participation directe aux études postsecondaires 1998-2006
L’élimination des cours pré-universitaires de l’Ontario en 2003 entraîne d’abord une
augmentation des effectifs puisque deux cohortes de finissants accèdent aux études
postsecondaires en même temps. Au graphique 4, nous constatons que chez les
francophones, l’impact de la double cohorte a été moins grand dans les collèges qui
connaissent une baisse d’effectifs de 1998 à 2001 et de 2002 à 2006. Les études
universitaires connaissent elle aussi une baisse d’effectifs en 1998-1999, mais sont à la
hausse depuis 1999.
Graphique 4 Participation directe aux études postsecondaires 1998-2006
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De plus, l’impact « double cohorte » est plus grand chez les francophones à temps plein aux
études universitaires que pour les anglophones. Quoique les inscriptions directes pour ces
deux groupes soient à la hausse de 2002 à 2006, l’augmentation est plus importante pour
les francophones même si ces derniers représentent un plus petit pourcentage du total
d’étudiants universitaires ontariens. La tendance des inscriptions des francophones aux
collèges faisant suite à la « double cohorte » poursuit la tendance de 1998-2001, mais est
inverse à celle des inscriptions directes aux universités.
Répartition selon le type d’établissement
La figure 1 démontre que les francophones participent davantage aux études collégiales
immédiatement après le secondaire, qu’aux études universitaires.
Figure 1

En somme, alors que la population scolaire francophone diminue légèrement et que près
des deux tiers des élèves choisissent de s’inscrire au collège, le nombre d’étudiants qui
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choisissent le collège tend à diminuer en parallèle avec le déclin de la courbe de la
démographie scolaire, pendant que, à l’inverse, l’accès à l’université augmente.

Répartition selon le sexe
Selon les données reçues du ministère de l’Éducation (annexe 3), la répartition des effectifs
scolaires dans les écoles secondaires publiques de l’Ontario selon le sexe respecte la
proportion 51:49 en faveur des garçons. Toutefois, en 2007 en Ontario 56,2 % des
inscriptions en 1re année aux études postsecondaires de premier cycle (sans compter la
médecine et le droit) étaient formées de femmes (Conseil des universités de l’Ontario,
2008). Dans les écoles de langue française de l’Ontario, les filles sont légèrement plus
représentées que les garçons (50,5:49,5). Pour les francophones inscrits à temps plein dans
une institution postsecondaire en Ontario, on constate une disparité importante entre la
fréquentation postsecondaire de niveau collégial et universitaire en faveur des filles.
Graphique 5 Répartition moyenne des inscriptions 1998-2006 selon le sexe
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Le graphique 5 permet de constater la disparité de participation selon le sexe entre les
études collégiales et universitaires. Les femmes représentent 64% des inscriptions à
temps plein chez les francophones aux universités de l’Ontario, alors qu’elles ne comptent
pour 52 % des inscriptions directes aux collèges. Il importe toutefois de préciser que les
données d’inscriptions des écoles secondaires de l’Ontario démontrent que les garçons
sont minoritaires dans les cours qui permettent d’accéder aux études universitaires 8 . On
peut tracer une corrélation directe inverse entre la proportion selon le sexe des élèves qui
ne suivent pas ces cours et la proportion selon le sexe de francophones inscrits
directement en 1re année universitaire (voir annexe 3).

Langue d’instruction du programme postsecondaire
Alors que la majorité des étudiants ont choisi des programmes francophones (55 % au
collège et 57 % à l’université), un plus grand nombre d’étudiants étudient en anglais au
collège qu’à l’université, tel que démontré au graphique 6.

8

Il s’agit des cours portant la désignation M et U dans le curriculum du secondaire.
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Graphique 6 Répartition moyenne des inscriptions 1998-2006 selon la langue d’instruction
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La différence pourrait s’expliquer par l’existence d’un réseau collégial mieux développé à
proximité de l’école d’origine offrant des programmes pertinents pour l’économie locale.
Particularités régionales
Quelques particularités régionales méritent d’être soulignées. Alors que la figure 2
démontre la répartition régionale des inscrits de 1998-2006, on observe au graphique 7
une divergence importante dans la distribution du nombre de collégiens vis-à-vis du
nombre d’universitaires. Dans le Nord-Ouest, le Nord-Est et l’Est de l’Ontario, davantage
d’élèves choisissent de s’inscrire à un collège (74 %, 73 %, et 64 % respectivement), alors
que dans le Centre Sud-ouest, la région avec la plus grande densité de collèges et
d’universités (Toronto et axe de la 401), plus de 52 % des élèves s’inscrivent à une
université.

Graphique 7 Distribution régionale par destination postsecondaire
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L’on note deux autres particularités d’intérêt pour la région du Centre Sud-ouest. Chez les
élèves diplômés des écoles secondaires de langue française ayant indiqué l’anglais
comme langue maternelle, soit 37 % de l’ensemble, ces derniers s’inscrivent davantage à
l’université. Il en va de même pour les élèves ayant une langue maternelle autre que le
français. Ces derniers représentent 4 % de l’ensemble des inscriptions aux universités et
seulement 1 % des inscriptions aux collèges, alors qu’ils représentent 1 % de l’ensemble.
De leur côté, les élèves ayant indiqué le français comme langue maternelle s’inscrivent
davantage au collège. C’est également dans le Centre Sud-ouest que l’on note la plus
grande participation universitaire des hommes, soit 40 % alors que dans l’Est la
participation des hommes à l’université se chiffre à 36 %, et dans les régions du NordOuest et du Nord-Est celle-ci ne s’élève qu’à 30 %.
Importance de la proximité
Frenette (2002, 2003), le RCCF (2003, 2005) et Lamoureux (2007) ont tous noté dans
leurs recherches que les étudiants ont un préjugé favorable en faveur des établissements
postsecondaires à proximité du foyer parental. Nos analyses des fréquences globales de
1998-2006 pour les francophones qui s’inscrivent aux deux types d’établissements
postsecondaires viennent confirmer les intentions des élèves relevées par ces chercheurs.

Distance
La fréquence des inscriptions selon l’indice de proximité est présentée au graphique 8.
Les données suggèrent que les futurs collégiens sont plus enclins à s’inscrire dans un
établissement à moins de 75 km de l’école d’origine (65,3 %) que les universitaires
(53,4 %). Nous rappelons qu’il y a un plus grand nombre de collèges à proximité des
communautés ontariennes que d’universités, notamment dans le Centre et le Nord de
l’Ontario, ce qui peut expliquer en partie la différence entre les collèges et les universités.
Il importe de préciser qu’il n’y a aucune différence significative entre la fréquence selon
l’indice de proximité pour les francophones diplômés des écoles secondaires de langue
anglaise et les diplômés des écoles secondaires de langue française.
Graphique 8 Inscriptions selon indice de proximité, 1998-2006
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Distance, langue d’instruction et destination postsecondaire
Lorsqu’on fait le traitement des données d’inscription en fonction de l’indice de proximité,
de la langue d’instruction et du type d’établissement postsecondaire, on constate que les
jeunes francophones de l’Ontario restent davantage à proximité du foyer parental pour
fréquenter un collège francophone.
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Les figures 3 et 4 démontrent la distribution des inscriptions directes totales des
francophones de 1998 à 2006, selon la langue d’instruction et la proximité. On constate
qu’on se déplace davantage pour étudier en anglais qu’en français.

Graphique 9 Inscriptions moyennes selon la langue d’instruction et la proximité
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Nous constatons que si les jeunes francophones de l’Ontario ont à se déplacer à plus de
150 km pour poursuivre des études postsecondaires, c’est davantage pour entreprendre des
études universitaires que collégiales, et c’est davantage pour étudier en anglais qu’en
français. Ceci pourrait peut-être s’expliquer par la réputation des établissements et par la
nature et la qualité des programmes qui y sont offerts.
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L’entrée directe aux études collégiales
L’analyse de l’ensemble des 26 319 inscriptions directes des francophones aux études
collégiales à un des collèges publics en Ontario permet de dresser le palmarès des huit
établissements les plus fréquentés par les francophones. Pour ces analyses, nous ne
présentons que les données des diplômés des écoles secondaires de langue française qui
se sont inscrits directement aux études collégiales à temps plein après la fin des études
secondaires, ce qui nous permettra ultérieurement d’examiner de quelle façon les élèves
des différents conseils scolaires de langue française se distinguent d’un conseil à l’autre.
Le tableau 3 indique la répartition moyenne des inscriptions des diplômés des écoles
secondaires de langue française de 1998 à 2006. Seuls les huit collèges les plus
fréquentés sont représentés, soit ceux qui accueillent en moyenne au moins 2 % de la
population cible aux études à temps plein. Les deux collèges francophones attirent à eux
seuls 56,6 % des effectifs.
Tableau 3 Palmarès des établissements collégiaux les plus fréquentés 1998-2006
Rang
Collège
% ESLF
1
La Cité
34,4
2
Boréal
22,2
3
Cambrian
10,2
4
Algonquin
8,6
5
Canadore
4,0
6
Northern
2,8
7
St. Lawrence
2,8
8
St. Clair
2,3

Le tableau 4 démontre l’importance de la proximité. Dans les quatre régions, les collèges
locaux sont les plus fréquentés, quoique dans la région du Nord-Est on constate que la Cité
collégiale exerce une influence semblable aux plus grands collèges anglophones régionaux.
Tableau 4 Palmarès par région 1998-2006 (ESLF)
Nord-ouest
Nord-est
Centre Sud-ouest
Collège
%
Collège
%
Collège
%
Boréal
Cambrian
La Cité
Canadore
Sault
Algonquin
Confederation
Georgian

49,1
35,1
3,3
3,0
2,0
1,5
1,2
1,0

Boréal
Canadore
La Cité
Northern
Cambrian
Algonquin
Georgian
Fanshaw

39,3
13,4
12,2
11,6
10,1
3,5
2,0
1,8

St.Clair
Niagara
Boréal
Fanshaw
Mohawk
La Cité
Durham
Seneca

18,3
13,0
9,4
7,8
6,9
6,0
5,2
5,1

Est
Collège
La Cité
Algonquin
St. Lawrence
Boréal
S.S. Fleming
Canadore
Cambrian
Sheridan

%
70,1
16,8
6,2
3,0
0,5
0,4
0,3
0,3

L’analyse des zones de fréquentation des collèges les plus convoités démontre que les
collèges Boréal et Canadore exercent un plus grand attrait pour les étudiants qui se
déplacent à plus de 150 km pour poursuivre leurs études. On note aussi que trois collèges
anglophones exercent une plus grande force d’attraction locale, à savoir Cambrian,
St.Lawrence et St.Clair (voir Tableau 5).
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Tableau 5 - % Inscriptions selon indice de proximité 1998-2006
Collège
%<
% 75%>
75 km 150 km
150 km
La Cité
67,4
19,7
12,9
Boréal
60,1
06,9
33,0
Cambrian
02,9
18,9
78,3
Algonquin
67,6
16,3
16,2
Canadore
54,4
20,6
25,0
Northern
66,5
17,5
16,0
St. Lawrence 76,4
15,4
08,2
St. Clair
00,5
03,2
96,3

L’analyse des fréquences d’inscriptions pour l’ensemble des collèges de 1998-2006, selon le
sexe et le cycle d’admission, démontre que, pour les études collégiales, la participation des
hommes et des femmes est presque égale. Toutefois, l’analyse par collège indique des
divergences assez importantes, particulièrement aux collèges Boréal et St. Lawrence, où la
participation des femmes aux études collégiales se rapproche de leur part de participation
aux études universitaires qui se situe aux alentours de 60 %.
Tableau 6 - % Inscriptions par établissement selon le sexe 1998-2006
Collège

La Cité
Boréal
Cambrian
Algonquin
Canadore
Northern
St. Lawrence
St. Clair

% hommes

% femmes

47,4
38,1
58,7
56,2
53,6
51,1
41,0
48,6

51,5
61,4
40,7
42,5
46,0
48,8
58,6
51,4

Le tableau 7 démontre que la répartition des étudiants aux divers collèges ne fluctue pas de
façon significative depuis 1998.
Tableau 7 - % Inscriptions par établissement selon le cycle d’admission
1999
Collège
1998
2000
2001
2002
2003
La Cité
33,2%
32,3%
33,7%
32,0%
33,4%
31,3%
Boréal
25,5%
21,1%
19,4%
19,6%
18,1%
20,9%
Cambrian
9,0%
9,9%
9,4%
11,5%
10,4%
10,7%
Algonquin
7,4%
8,4%
8,9%
10,2%
9,8%
9,1%
Canadore
4,5%
5,8%
4,5%
3,9%
3,0%
4,4%
Northern
2,2%
2,5%
2,2%
2,6%
2,6%
2,6%
St. Lawrence
1,7%
3,2%
2,8%
2,9%
3,3%
3,4%
St. Clair
1,9%
2,3%
2,2%
2,6%
3,2%
2,7%
Niagara
1,3%
2,2%
1,6%
3,0%
2,6%
1,6%

2004
35,6%
24,7%
8,9%
7,4%
3,8%
3,3%
3,2%
1,5%
1,1%

2005
33,8%
19,8%
10,4%
8,2%
4,1%
4,1%
2,6%
1,8%
1,5%
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2006
33,4%
23,9%
9,7%
10,4%
2,6%
2,9%
3,0%
2,1%
1,7%

La répartition selon la langue maternelle des diplômés des écoles secondaires de langue
française qui se sont inscrits au collège est de 91,5 % français, 7,7 % anglais et 0,9 %
autres langues (Figure 5). Nous notons un plus faible pourcentage d’étudiants ayant
l’anglais ou une langue maternelle autre que les langues officielles que dans la répartition
selon la langue des inscriptions aux études universitaires (voir figure 6).
Figure 5 Répartition selon langue maternelle

Le tableau 8 présente le palmarès des établissements collégiaux selon la langue maternelle,
alors que le tableau 9 démontre la distribution des inscriptions pour chacun des
établissements du palmarès selon la langue maternelle.
Tableau 8 – Palmarès selon la langue maternelle
Français
Anglais
Établissement
%
Établissement
La Cité
36,7 Algonquin
Boréal
23,5 St. Clair
Cambrian
10,1 Cambrian
Algonquin
8,1
Boréal
Canadore
3,8
Canadore
Northern
2,8
La Cité
St. Lawrence
2,7
Fanshawe
Niagara
1,7
St. Lawrence

%
13,7
13,4
12,5
8,2
6,6
5,8
5,7
4,9

Autre
Établissement
La Cité
Algonquin
Boréal
St. Clair
Seneca
Centennial
Fanshaw
Humber & Sheridan

%
44,3
10,0
9,5
8,1
5,0
3,6
3,6
2,3

Tableau 9 - % Inscriptions par établissement selon la langue maternelle 1998-2006
%
%
%
Collège
français
anglais
autre
La Cité
1,3
1,1
97,6
Boréal
2,8
0,4
96,8
Cambrian
9,4
0,1
90,5
Algonquin
86,7
12,2
1,0
Canadore
87,2
12,6
0,2
Northern
7,4
0
92,6
St. Lawrence
86,4
13,4
0,1
St. Clair
52,0
44,9
3,1

Les étudiants ayant une langue maternelle autre que le français et l’anglais représentent un
plus grand pourcentage des inscriptions francophones directes totales au collège St. Clair
(voir tableau 9).
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L’entrée directe aux études universitaires (1re année du 1er cycle)
En comparant le palmarès des universités à celui des collèges (tableau 3), nous constatons
la force d’attraction importante de l’Université d’Ottawa par rapport aux autres
établissements. La répartition des étudiants est beaucoup moins disparate que pour les
collèges.
Tableau 10 Palmarès des établissements universitaires les plus fréquentés 1998-2006
Rang
1
2

Université
Ottawa
Laurentienne
Sudbury
Toronto
Windsor
Carleton
Guelph
Waterloo
Western
York
Glendon

3
4
5
6
7
8
9
12-15

% ESLF
55,1
15,4
3,6
3,5
2,6
2,4
2,3
2,2
2,0
1,6

Alors que le tableau 4 démontrait la force d’attraction locale des établissements collégiaux
dans chacune des régions, le tableau 11 peint un tout autre portrait. On constate la zone
d’influence importante de l’Université d’Ottawa dans l’Est et le Centre Sud-ouest malgré la
proximité de l’Université Laurentienne et du Collège Glendon.
Tableau 11 Universités - Palmarès par région 1998-2006

Nord-ouest
Université
%
Laurentienne Sudbury
Ottawa

Nord-est
Université
%

Centre Sud-ouest
Université
%

Est
Université

%

70,0

Ottawa

42,7

Ottawa

23,8

Ottawa

88,1

17,3

Laurentienne
- Sudbury
Laurentienne
- Hearst
Nipissing
Guelph
Western
Waterloo
Laurentienne
- Algoma
Carleton
Toronto
Brock
York

24,8

Windsor

14,0

Carleton

3,9

6,5

Toronto

12,5

1,7

5,9
3,8
2,1
1,8
1,6

York
Western
Glendon
Waterloo
Guelph

6,8
6,3
5,4
5,3
5,1

Laurentienne
- Sudbury
Queen’s
Waterloo
Guelph

1,5
1,3
1,2
1,1

Brock
McMaster
Ryerson
Laurentienne
- Sudbury

3,5
3,4
3,2
3,2

Lakehead

2,2

Guelph
Waterloo
Carleton
Western
Laurentienne Algoma

1,5
1,3
0,9
0,9
0,9

1,5
1,2
0,7

Cependant, la proportion d’étudiants qui fréquentent les universités d’Ottawa et la
Laurentienne selon la proximité est sensiblement la même (Tableau 12). Les universités
Guelph, Western et Waterloo accueillent davantage d’étudiants provenant de plus de 150
km, ce qui pourrait s’expliquer par la nature des programmes offerts.
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Tableau 12 - % Inscriptions par établissement selon l’indice de proximité 1998-2006

Université
Ottawa
Laurentienne Sudbury
Toronto
Windsor
Carleton
Guelph
Waterloo
Western
York
Glendon

%<
%
%>
75 km 75-150 km 150 km
57,8
13,6
28,6
59,3
10,8
29,9
76,2
80,1
61,4
3,2
3,4
21,4
72,4
64,2

5,0
13,6
6,9
25,2
25,8
19,6
3,8
10,8

18,8
8,1
31,3
71,6
70,8
58,9
23,8
25,0

La proportion d’hommes et de femmes francophones inscrits aux divers établissements du
palmarès se rapproche de la proportion pour l’ensemble des données. Notons toutefois
deux exceptions importantes, les universités Carleton et Waterloo. Ces universités sont
toutes les deux reconnues pour les programmes en mathématiques, génie et informatique. À
ces deux établissements, il y a quasi égalité au niveau de la proportion de jeunes hommes
francophones et de jeunes femmes francophones qui s’y inscrivent directement après la fin
de leurs études secondaires.
Tableau 13 - % Inscriptions par établissement selon le sexe 1998-2006
Université
Ottawa
Laurentienne Sudbury
Toronto
Windsor
Carleton
Guelph
Waterloo
Western
York

Glendon

% hommes
36,0
30,1
42,6
40,6
49,3
33,8
50,8
35,0
39,1

% femmes
64,0
69,9
57,4
59,4
50,7
66,2
49,2
65,0
60,9

22,6

77,4

Il est important de préciser que les étudiants qui s’inscrivent aux universités d’Ottawa,
Laurentienne et York doivent indiquer la langue d’enseignement du programme, alors que
l’Université de Hearst offre uniquement des programmes en français, et que tous les
programmes à Glendon sont bilingues. Alors que la majorité des étudiants qui s’inscrivent à
York choisissent un programme anglophone, plus d’un quart des étudiants à la Laurentienne
exercent le même choix. À l’Université d’Ottawa, 15% des francophones s’inscrivent à des
programmes anglophones. Toutefois, aux universités d’Ottawa et Laurentienne, les
étudiants peuvent soumettre leurs travaux dans la langue officielle de leur choix. À ces
établissements, s’inscrire à un programme francophone n’oblige pas l’étudiant à suivre tous
ses cours en français. Il doit suivre deux tiers de ses cours dans la langue d’enseignement
du programme.
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Tableau 14 - % Inscriptions à Ottawa, Laurentienne, York et Glendon selon langue d’enseignement

Établissement

Ottawa
Laurentienne-Sudbury
Laurentienne- Hearst
York
Glendon (bilingue)

% programme
francophone /
bilingue
84,9
73,3
100,0
16,4
100,0

% programme
anglophone
15,1
26,7
sans objet
85,6
sans objet

Tout comme l’analyse des inscriptions au collège par cycle d’admission (tableau 7), nous
constatons une certaine constance dans la répartition des étudiants entre les universités du
palmarès, quoique l’Université Laurentienne ait connu un déclin de 2,5 % en 2006. Les
variations les plus fréquentes sont notées aux universités de Toronto, Windsor, Guelph,
Waterloo, Western, York et Glendon.
Tableau 15 - % Inscriptions par établissement selon le cycle d’admission
Université

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Ottawa

52,5

54,5

50,5

53,7

54,6

54,4

59,0

56,3

58,4

Laurentienne
Sudbury

16,8

15,6

16,9

17,2

15,4

15,8

14,2

15,3

12,8

Toronto

4,1

4,2

3,5

2,2

3,1

3,8

3,5

3,4

3,9

Windsor

3,4

4,3

4,9

4,0

3,9

4,2

2,6

2,3

2,5

Carleton

2,8

3,3

2,4

2,2

3,3

2,5

1,9

2,8

2,1

Guelph

3,4

1,4

1,4

3,3

2,0

2,9

0,8

3,2

2,8

Waterloo

2,4

1,7

1,7

1,2

2,1

2,2

2,7

2,8

3,2

Western

1,3

1,9

2,0

2,0

3,0

2,0

3,4

1,9

1,7

York

1,6

1,1

4,1

2,6

2,3

1,6

1,7

1,5

2,2

Glendon

1,5

1,2

3,0

2,2

1,7

1,6

0,7

1,5

1,7

Parmi les diplômés des écoles secondaires de langue française qui se sont inscrits
directement à l’université, 82,4 % sont de langue maternelle française, 13,7 % anglaise et
3,8 % d’une autre langue maternelle (Figure 6). Ce dernier groupe représente 488
étudiants de 1998 à 2006, soit plus de deux fois les 221 étudiants ayant une langue
maternelle autre que le français ou l’anglais qui se sont inscrits au collège de 1998 à 2006.
En somme, les étudiants qui ont une langue maternelle autre que le français ou l’anglais
sont beaucoup plus enclins à s’inscrire à l’université qu’au collège.
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Figure 6 Répartition des étudiants selon la langue maternelle

Le tableau 16 présente le palmarès des universités selon la langue maternelle des
étudiants, alors que le tableau 17 présente la distribution des étudiants par langue
maternelle, dans les différents établissements.
Tableau 16 Palmarès selon la langue maternelle
Français
Anglais
Établissement
%
Établissement
Ottawa
60,2 Ottawa
Laurentienne Sudbury 17,4 Windsor
Carleton
2,4
Toronto
Toronto
2,1
Laurentienne Sudbury
Guelph
2,0
Western
Waterloo
1,8
Guelph
Windsor
1,6
Waterloo
York-Glendon
1,4
York

%
23,5
15,1
10,2
7,2
5,9
5,3
5,2
4,7

Autre
Établissement
Ottawa
Toronto
Glendon
York
Windsor
McMaster
Waterloo
Laurentienne-Sudbury

%
59,6
10,7
5,5
5,3
3,5
2,5
2,5
2,3

Tableau 17 - % Inscriptions par établissement selon la langue maternelle 1998-2006
Université

Ottawa
Laurentienne Sudbury
Toronto
Windsor
Carleton
Guelph
Waterloo
Western
York
Glendon

% Français

% Anglais

90,1
93,0
48,8
37,3
78,9
68,4
64,8
58,9
57,5
72,2

5,9
6,4
39,5
59,0
19,0
30,0
31,2
37,5
32,2
15,1

% Autre

4,1
0,5
11,2
3,7
1,5
1,6
4,0
3,2
10,0
12,7
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Quelques analyses par Conseil scolaire de district de langue
française
L’importance de la proximité aux établissements postsecondaires de langue française est
démontrée au Tableau 18. Nous notons que dans les conseils les plus éloignés
d’établissements offrant une grande variété de programmes en français, la participation aux
établissements de langue anglaise est plus élevée. Cependant, même les Conseils qui
partagent le même territoire que des établissements postsecondaires francophones et
bilingues ont néanmoins un pourcentage important de diplômés qui s’inscrivent à des
établissements de langue anglaise.
Tableau 18 Analyse des choix de langue d’instruction des études postsecondaires selon les
conseils d’origine 1998-2006

Conseil

CSDNE
CSPGNO
CSCDGR
CSCFN
CSCNO
CSDCAB
CSDCSO
CEPEO
CSDECSO
CSDCCS
CSDCEO
CECLF
Centre Jules Léger

Collèges
francophones

Collèges
anglophones

33 %
56 %
59 %
36 %
51 %
26 %
16 %
69 %
11 %
19 %
77 %
71 %
67 %

67 %
44 %
41 %
64 %
49 %
74 %
84 %
31 %
89 %
81 %
23 %
29 %
33 %

Programme
universitaire
de langue
française

Programme
universitaire
de langue
anglaise

44 %
28 %
31 %
51 %
31 %
81 %
71 %
21 %
79 %
69 %
14 %
22 %

56 %
72 %
69 %
49 %
69 %
19 %
29 %
79 %
21 %
31 %
86 %
78 %
----

---

Le tableau 19 permet une analyse plus détaillée que les tableaux 4 et 11, où l’on présentait
le palmarès des choix par région. Dans la première colonne, sous l’acronyme du conseil, on
note le nombre de collèges et d’universités qui accueillent les diplômés du Conseil, et un
indice de la distribution des fréquences d’inscriptions. Seuls les quatre établissements les
plus fréquentés sont présentés dans ce tableau.
En comparant le palmarès des collèges et des universités, nous constatons l’immense force
d’attraction de l’Université d’Ottawa par rapport à La Cité collégiale au niveau de la province,
ainsi que la force d’attraction de l’Université d’Ottawa dans de nombreux conseils du Nord et
du Centre-sud.
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Tableau 19 Palmarès collégial et universitaire par conseil 1998-2006
Conseil
CSDNE



8/15 collèves > 3%
8/13 universités > 2%




9/22 collèges > 1%
5/19 universités > 1.2%



10/24 collèges > 1 %
6/22 universités > 1,5%

CSPGNO

CSCDGR


CSCFN




7/20 collèges >1,2%
6/21 universités > 2%

CSCNO




7/23 collèges >1 %
6/19 universités > 1%

CSDCAB




4 collèges seulement
4 universités seulement

CSDCSO




15/24 collèges >2.0%
10/20 universités > 2,5%




5/17 collèges > 2%
5/18 universités >1,4%





7/23 collèges >1 %
6/19 universités > 2 %




13/23 collèges >2 %
12322 universités > 2 %





4/18 collèges > 1%
2/20 universités > 2 %




4/22 collèges > 1 %
5/18 universités >1 %

CEPEO

CSDECSO

CSDCCS

CSDCEO

CECLF

Centre Jules –Léger



2 collèges total
Aucune inscription
université

Collèges
Établissement

%

Boréal
Northern
Cambrian
Canadore
Boréal
Cambrian
La Cité
Canadore
Boréal
La Cité
Northern
Cambrian
Canadore
Boréal
Cambrian
La Cité
Boréal
Cambrian
Canadore
La Cité
Confederation
Boréal
La Cité
Algonquin
Niagara
Mohawk
Boréal
Fanshaw
La Cité
Algonquin
St. Lawrence
Loyalist
St. Clair
Fanshaw
Boréal
Lambton
Durham
Boréal
Sheridan
Niagara
La Cité
St. Lawrence
Algonquin
Boréal
La Cité
Algonquin
Boréal
St. Lawrence
La Cité

27,3
23,1
14,2
10,8
50,0
29,4
6,0
3,1
43,7
15,1
15,1
8,5
37,5
30,0
13,8
5,6
49,0
37,7
3,0
2,3
70,2
21,3
4,3
4,3
26,5
14,0
10,8
5,8
67,5
19,1
5,6
2,2
58,7
15,9
6,7
5,0
12,8
10,4
10,1
10,0
73,1
10,5
9,4
3,5
67,8
24,0
3,0
1,7
66,7

Algonquin

33,3

Universités
Établissement
Ottawa
Laurentienne-Sudbury
Guelph
Western
Laurentienne-Sudbury
Ottawa
Waterloo
Lakehead
Ottawa
Laurentienne-Sudbury
Laurentienne-Hearst
Guelph
Ottawa
Laurentienne-Sudbury
Nipissing
Guelph
Laurentienne-Sudbury
Ottawa
Guelph
Laurentienne-Algoma
Lakehead
Ottawa
Queen’s
Toronto
Ottawa
Toronto
York
Glendon
Ottawa
Carleton
Waterloo
Queen’s
Windsor
Ottawa
Western
Guelph
Ottawa
Toronto
York
Glendon
Ottawa
Laurentienne-Sudbury
Carleton
Waterloo
Ottawa
Carleton
Queen’s
Laurentienne-Sudbury

%
37,5
30,7
5,7
5,7
64,1
24,8
1,9
1,4
47,8
22,4
9,8
2,7
32,4
29,4
16,8
5,8
73,8
14,8
4,1
1,2
75,0
19,4
2,8
2,8
23,2
16,3
7,4
7,4
86,8
4,8
1,6
1,4
45,1
22,2
9,1
5,6
25,7
18,1
11,1
7,2
90,9
2,2
1,5
0,9
86,9
5,2
2,0
1,5
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Enfin, les résultats d’inscriptions par conseil selon l’indice de proximité démontrent encore
une fois l’importance de la proximité géographique des établissements. On note aussi la
différence entre la proximité des collèges et des universités. La distribution des étudiants
des trois conseils du Centre Sud-ouest reflète le choix réel entre la concentration
d’établissements régionaux et l’accès à une gamme complète de programmes
francophones.
Tableau 20 Proximité par conseil 1998-2006
Collèges
Conseil

CSDNE
CSPGNO
CSCDGR
CSCFN
CSCNO
CSDCAB
CSDCSO
CEPEO
CSDECSO
CSDCCS
CSDCEO
CECLF
Centre Jules
–Léger

<75 km
31,2 %
64,0 %
25,9 %
68,7 %
83,5 %
70,2 %
71,0 %
90,1 %
70,1 %
66,0 %
51,5 %
88,3 %
100 %

75 –150 km
5,8 %
9,3 %
8,9 %
11,1%
3,6 %
0%
7,5 %
3,0 %
6,5 %
9,9 %
41,5 %
4,2 %
0%

Universités
>150 km
63,1 %
26,8 %
65,2 %
20,3 %
12,8 %
29,8 %
21,5 %
6,8 %
23,5 %
24,1 %
7,0 %
7,5 %
0%

<75 km
3,4 %
56,3 %
4,4 %
16.1 %
71,0 %
75,0 %
40,3 %
87,0 %
42,2 %
43,9 %
43,6 %
89,4 %

75 –150 km >150 km
11,4 %
85,2 %
1,2 %
42,6 %
6,6 %
89,0 %
29,5 %
54,4 %
1,7 %
27,3 %
0%
25,0 %
12,2 %
47,5 %
3,3 %
9,7 %
11,0 %
46,7 %
17,1 %
39,0%
48,8 %
7,6 %
2,8 %
7,8 %

Les analyses quantitatives qui précèdent donnent une image globale des choix effectués par
les jeunes quant aux institutions postsecondaires au cours des 10 dernières années. Mais
comment expliquer ces choix ? À défaut de pouvoir retracer ces quelque 40 000 jeunes
pour le leur demander directement, nous nous sommes adressés aux conseillers en
orientation qui connaissent bien les conditions dans lesquelles ces choix s’effectuent ainsi
que les facteurs qui motivent ces derniers.
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La perspective des conseillers en orientation
Les écoles secondaires disposent des services de conseillers en orientation adaptés selon
la taille de chaque école. Les conseillers en orientation sont généralement des enseignants
ayant complété des cours de qualifications additionnelles leur permettant de pratiquer des
services d’orientation, et qui reçoivent des séances de formation complémentaires
prodiguées soit par le ministère de l’Éducation, soit par leur conseil scolaire, soit par
l’Association des orienteurs de l’Ontario.
Ils travaillent auprès des élèves de la 9e à la 12e année selon un calendrier qui débute en 9e
année par des séances d’information et l’offre de conseils quant au choix de cours à
caractère théorique ou appliqué; qui se poursuit en 10e et 11e années avec des conseils aux
étudiants relativement à leur orientation vers le collège ou l’université; et qui culmine en 12e
année avec les demandes d’admission. Le travail des conseillers en orientation consiste à
maintenir à jour une banque de documentation des collèges et universités et à rendre cette
documentation accessible aux étudiants et à leur famille (babillard, etc.); à organiser des
séances d’information aux élèves et aux parents (sur les choix de carrière, les études
postsecondaires et leur dimensions financières); à rencontrer les élèves en face à face et
occasionnellement leurs parents; à maintenir des liens avec les agents de recrutement des
institutions postsecondaires et à organiser la visite de leur établissement à l’école; à
organiser la visite des élèves et de leur famille à des foires de recrutement; à inciter les
jeunes à effectuer des recherches sur les métiers et professions; à aider les élèves à
effectuer leurs choix de carrière en fonction des programmes existants, de leurs propres
aptitudes et intérêts, de leurs ressources matérielles, des perspectives d’emploi et de
revenus; à avoir recours à des outils de choix de carrière (tests, sites webs interactifs).
Lors de la 12e année, un travail plus intense est mené auprès des élèves dès le début
octobre afin que le travail de demande d’admission en-ligne puisse être entrepris dès la fin
novembre. Les conseillers aident les élèves à remplir des demandes d’admission; à
formuler une stratégie relativement aux demandes d’admission (plan A, B, C); et à effectuer
leur choix une fois les offres connues. Les conseillers en orientation interviennent non
seulement auprès des jeunes, mais aussi auprès de leurs parents. Il est évident que les
parents, les membres de la famille, voire de la famille élargie, jouent un rôle important dans
les difficiles choix auxquels les jeunes font face. Les anciens élèves constituent aussi une
ressource grâce à leur connaissance des établissements et de leurs programmes. En effet,
occasionnellement, d’anciens élèves font une visite impromptue dans leur alma mater et
fournissent des informations utiles aux conseillers et aux élèves.
Chaque établissement reçoit annuellement un rapport des agences provinciales d’admission
aux collèges et aux universités comprenant des informations sur les demandes d’admission
par les élèves de l’école, leurs offres d’admission et le choix effectué par les élèves.
Certains établissements effectuent des appels téléphoniques auprès de leurs anciens élèves
en début d’année académique pour savoir s’ils ont reçu une bourse, information dont l’école
se sert pour faire sa propre promotion.
Les conseillers en orientation représentent des acteurs privilégiés du système scolaire de
langue française, qui par leur rôle professionnel, leurs interactions avec les jeunes, la
famille, l’école, les établissements postsecondaires et leur réseau professionnel, ont une
connaissance approfondie des circonstances dans lesquelles les jeunes opèrent ces choix.
Il s’agit d’acteurs charnières ayant chacun des perspectives et des intérêts obéissant à des
logiques particulières. De par l’ensemble de ces activités professionnelles en liens avec les
jeunes, la famille, l’école, les établissements postsecondaires et la profession, les
conseillers en orientation se trouvent dans une position privilégiée. Non seulement jouent-ils
un rôle important auprès des jeunes dans leurs choix de carrière et d’établissement, mais ce
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sont des acteurs institutionnels qui connaissent bien dans quel contexte les jeunes font ces
choix. Dans les analyses qualitatives qui suivent, nous nous intéressons par conséquent à
leur lecture de la situation.
Tel que mentionné antérieurement, nous avons procédé à des entretiens semi-dirigés
téléphoniques auprès de 20 conseillers pédagogiques de l’Ontario, au cours desquels nous
avons cherché à connaître leur vision de leur rôle comme conseillers en orientation et des
choix effectués par les élèves, ainsi que des raisons et de la façon dont ces choix sont faits
(voir annexe 2). Dans les analyses qui suivent, nous nous concentrons sur trois paradoxes
qui en ressortent, à savoir l’existence répandue dans la société d’un préjugé favorable
envers l’université par rapport au collège, le maintien de liens privilégiés avec les
établissements postsecondaires de langue française, et enfin l’importance de la proximité
géographique comme facteur influençant le choix de carrière (avant la nature du programme
ou encore la langue dans laquelle ces programmes sont offerts).

Un préjugé favorable envers l’université
Comme nous l’avons vu dans la section des analyses quantitatives, la majorité des élèves
se dirigent vers des études collégiales, à savoir dans des proportions de 64 %. Or, il existe
un préjugé favorable envers l’université par rapport au collège et ce préjugé est très répandu
dans la société. Même si le ministère de l’Éducation tente de valoriser les études collégiales
au même titre que les études universitaires, et que les conseillers en orientation font des
efforts dans le même sens, on retrouve dans le discours des conseillers en orientation des
traces de l’existence de tels préjugés aussi bien chez les professionnels de l’orientation
scolaire que dans les familles et dans la société en général.
Les orienteurs ont tous une formation universitaire, pour la plupart obtenue dans l’une des
deux universités bilingues de la province. Il s’agit donc d’individus qui ont fait le choix
personnel de la filière universitaire plutôt que collégiale et qui ont une connaissance plus
intime de l’université que du collège. Ainsi, pour l’un des participants :
« parce que l’orienteur il faut pas que tu l’oublies il a une formation universitaire lui (D:
ouais) fait que le réflexe c’est d’envoyer les élèves à l’université » (2 :17) 9 .
Dans la perception de l’un des participants, le nombre d’élèves faisant des demandes
d’admission à l’université surpasserait de loin le nombre d’élèves intéressés par des études
collégiales. Il est vrai que ces proportions sont susceptibles de varier d’une école à une
autre selon son milieu géographique et socio-économique, mais il est tout de même
intéressant de noter ici des proportions inverses aux données quantitatives examinées plus
haut :
« même cette année sur une soixantaine d’élèves la moitié ont déjà fait leur demande
universitaire so j’en ai 30 ou 31 puis je pense que j’en ai 17 qui ont une demande
collégiale à faire » (3 :47).
Nos données quantitatives ne portaient pas sur l’ensemble des demandes d’admissions
effectuées par les élèves, mais bien sur leur choix définitif par rapport aux offres d’admission
qu’ils ont effectivement reçues. Il est donc normal que des écarts importants existent.

9

Conventions de transcriptions : Dans la parenthèse intercalée dans l’extrait (D: ouais), la lettre D
représente l’initiale de l’intervieweuse, Denise, et dans les extraits suivants, la lettre S correspond à
Sylvie. La parenthèse à la fin de l’extrait (2 :17) indique le numéro de l’entrevue et la page de la
transcription dans laquelle cet extrait se trouve.
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Les conseillers en orientation opèrent à l’interface de l’élève, prenant en compte ses
aspirations et ses aptitudes, et de ses parents qui envisagent l’avenir de leur enfant à partir
d’autres considérations, notamment dans l’espoir d’une mobilité sociale ascendante. Ainsi,
l’un des participants explique que ce préjugé favorable envers l’université est fortement
ancré chez les parents :
« les parents pensent encore que mon enfant il est plus beau plus fin il devrait aller à
l’université parce qu’il est capable de faire l’université donc il va avoir une meilleure job
définitivement » (1 :30).
L’argument de la mobilité sociale est repris dans cet extrait produit par un autre conseiller en
orientation dans les termes suivants :
« parce que pour le parent euh c’est un statut social que ton enfant va à l’université
never mind que le jeune là il sera un excellent ingénieur ou bien il sera un excellent
euh personne électricien mettons plombier ou peu importe mais pour le parent euh
c’est comme si il avait manqué il est très mal vu dans son milieu social si son enfant
ne va pas à l’université c’est comme l’enfant va amener cette famille-là à un statut
social plus élevé » (2 :20).
Même si, comme nous l’avons vu, un tel préjugé favorable envers l’université existe aussi
chez les conseillers en orientation, dans leur rôle de médiateur, ces derniers sont conscients
des exigences intellectuelles requises par les études collégiales, et de l’importance de
changer les perceptions sociales négatives à cet égard :
« il faut faire toute une re-culturation parce que le mythe est le suivant: ben t’as de la
misère à l’école fait que tu vas t’en aller plombier (D: mm) ou tu vas t’en aller
mécanicien mais minute là aujourd’hui le mécanicien il fait mieux d’être drôlement X
en mathématiques hein pour savoir de de la de l’informatique mais aussi en
mathématiques les deux (D: ouais) puis pour pouvoir passer les examens nationals
dans ces apprentis-là ça prend quelqu’un qui est brillant c’est utopique de penser toi
t’es pas intelligent tu vas t’en aller il faut arrêter ça là » (2 :19).
En somme, il existe à la fois un biais en faveur de l’université et une conscience de
l’existence de ce biais, mais il n’en demeure pas moins que l’université demeure le choix
idéalisé, et ce même si comme nous l’avons vu dans les données quantitatives, la grande
majorité des élèves francophones continuent de fréquenter le collège plutôt que l’université.
Mais il est vrai aussi que la croissance observée dans l’accès aux études postsecondaires
s’explique par une augmentation des inscriptions aux institutions universitaires au cours des
dernières années.

Liens privilégiés avec les établissements de langue française
Le rôle des conseillers en orientation vise à aider les jeunes à effectuer le choix de carrière
le plus opportun compte tenu de leurs aspirations, de leurs aptitudes et de leurs conditions
personnelles. Les conseillers en orientation des écoles de langue française ne sont pas
uniquement au service des jeunes ou de leur famille, mais ils sont aussi au service d’une
institution 10 , en l’occurrence de langue française, ancrée dans des communautés
linguistiques disposant d’institutions postsecondaires également de langue française. Il en
ressort une loyauté envers les institutions postsecondaires de langue française qui se traduit
dans leurs pratiques professionnelles d’orientation.

10

Les conseillers en orientation accomplissent des tâches administratives au service avant
tout de l’institution qu’est l’école. Comme l’un deux nous a dit : « jusqu’à date je te dirais
que 80 % de la tâche c’est des tâches administratives » (2 :9).
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L’un des participants explique quels sont les établissements avec lesquels il établit des
contacts, une liste d’établissements exclusivement francophones :
« donc j’essaie d’établir quelques sortes de contacts particulièrement avec les
établissements francophones, Laurentienne, Ottawa, la Cité puis peut-être moins la
Cité puis plus Boréal là parce qu’ils sont à proximité » (3 :9)
Ce même participant explique sa démarche personnelle constituant à privilégier les
établissements de langue française au détriment d’établissements de langue anglaise (qui
pourraient offrir des programmes académiques plus appropriés, ou à proximité) dans le
cadre élargi du mandat des écoles de langue française :
« essayer d’encourager les élèves à poursuivre en français a toujours été un de nos
mandats peu importe la politique (S: ok) on est une école de langue française donc
évidemment on essaie d’encourager les jeunes à poursuivre en français (S: mm) mais
pas au point ou c’est ça ou rien (S: ok) donc en autres mots la priorité c’est continue
tes études mais si t’es pour les continuer considère donc de le faire en français »
(3 :13)
Ces propos sont corroborés par un autre participant qui explique les pratiques d’usage dans
son école visant également à orienter les élèves vers les institutions postsecondaires de
langue française :
« définitivement comme école secondaire française on encourage toujours, on
explique toujours très bien les choix francophones là on visite en particulier le Collège
Boréal à Timmins et à Sudbury avec nos élèves seniors et l’Université d’Ottawa à
chaque on alterne une année c’est Sudbury donc on encourage définitivement de
poursuivre leurs études en français » (1 :12)
En fait, ces pratiques sont renforcées par des politiques institutionnelles, comme par
exemple la politique d’aménagement linguistique qui interdit l’affichage d’informations en
anglais dans l’école, ce que ce conseiller en orientation interprète comme une interdiction de
faire la promotion des établissements de langue anglaise :
« J’ai une politique d’aménagement linguistique qui euh m’interdit de mettre des
affiches en anglais comme j’ai pas le droit de mettre des affiches de collèges
anglophones ou d’universités anglophones ou des publicités pour des bourses
anglophones je peux en informer les élèves mais pas les afficher » (6 :8-9)
Il existe donc tout un contexte institutionnel qui conduit les conseillers en orientation à
privilégier les établissements de langue française (plusieurs facteurs y concourent dont leur
propre formation dans des établissements de langue française et leur familiarité avec ces
établissements, leurs démarches personnelles, le mandat des écoles de langue française,
les pratiques d’usage qui y ont cours, ainsi que les politiques en place). Mais au-delà des
contraintes institutionnelles, il y a aussi les convictions personnelles des conseillers en
orientation qui jouent :
« moi ici j’encourage les élèves qui veulent continuer en français parce que j’y crois »
(4 :11)
Comme nous l’avons vu dans les analyses quantitatives, environ 56 % des élèves
francophones se dirigent vers des établissements postsecondaires de langue française, une
proportion qui semble avoir été relativement stable au cours des 10 dernières années. Il
demeure néanmoins que plus de 40 % des élèves choisissent des programmes ou des
établissements de langue anglaise et que les services d’orientation ne ciblent pas ces
programmes.

33

En privilégiant les études universitaires au détriment des études collégiales, et les études en
français au détriment de celles en anglais, on érige en idéal les études universitaires de
langue française, ce qui caractérise une minorité qui ne représente que quelque 20 % des
élèves des écoles de langue française.

La proximité avant le programme avant la langue
Pendant que les établissements universitaires jouissent de la faveur de l’institution scolaire,
de la famille et de la société en général, et que l’institution scolaire et les conseillers en
orientation favorisent les établissements de langue française, il semble, selon ces mêmes
conseillers, que les élèves (optant en majorité pour des études collégiales, et à 40 % pour
des études en langue anglaise) opèrent leurs choix d’abord et avant tout en fonction de la
proximité des programmes offerts.
En général, selon les conseillers en orientation, les élèves qui demeurent à proximité du
foyer familial le font pour diverses raisons, dont leur attachement familial, l’avantage
financier que représente le fait de rester dans le foyer familial, ou encore le choix de
programmes d’études collégiaux (certains de ces programmes sont adaptés à l’économie et
au marché du travail régional/local; certains programmes offerts par les collèges de langue
française sont offerts de façon décentralisée sur une multitude de campus). Au contraire,
ceux qui choisissent l’éloignement le font souvent en raison de l’absence d’établissements
postsecondaires dans leur région, de l’excellente réputation de programmes et d’institutions
à l’extérieur de leur région, de l’attrait de la ville pour des jeunes vivant en région rurale ou
éloignée, ou en raison du manque de travail en région.
Ainsi, à l’instar de ce participant, plusieurs conseillers en orientation ont indiqué que la
distance joue un rôle majeur dans la décision des jeunes :
« certains veulent comme la réputation de de l’école de l’institution postsecondaire
mais moi je dirais que le plus gros facteur c’est bel et bien la distance » (4 :26).
Selon les participants, le facteur de la proximité serait cependant surtout pertinent pour ce
qui est des étudiants optant (en majorité comme nous l’avons vu) pour des études
collégiales, tandis que pour ce que est des études universitaires, les choix seraient
davantage influencés par la nature et la qualité des programmes et des institutions :
« je ne crois pas que la géographie est un facteur particulier chez les universitaires (S:
ok) bien sûr il y a des jeunes qui choisissent des universités en fonction de la région il
y en a qui veulent pas aller au nord ou au sud ou etc. mais je pense que c’est
l’institution et le programme qui décident (S: ok) là où la géographie rentre en jeu je
crois c’est plus les collégiaux » (3 :26).
En somme, si les études universitaires jouissent de la faveur populaire, et si l’école de
langue française privilégie les établissements postsecondaires de langue française, les
jeunes, eux, optent d’abord et avant tout pour des études postsecondaires à proximité du
foyer familial, des études collégiales pour la plupart, et pour beaucoup d’entre eux des
études postsecondaires en langue anglaise.
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Conclusion
Cette étude démontre que les choix effectués par les jeunes ne coïncident pas
nécessairement avec les attentes des systèmes éducatifs et des établissements scolaires et
postsecondaires, ni avec les intentions des politiques gouvernementales. Elle démontre
aussi que la proportion de jeunes francophones ayant accès aux études postsecondaires a
légèrement augmenté au cours des ans; que la grande majorité des jeunes francophones se
dirigent vers les études collégiales bien davantage que vers les études universitaires; que
les jeunes filles francophones sont très majoritaires pour ce qui est de l’accès aux études
postsecondaires, surtout à l’université, mais aussi au collège; qu’il existe des différences
régionales importantes dans les tendances observées, notamment en rapport à la
participation des hommes aux études universitaires et aussi du type d’établissement
postsecondaire privilégié selon la langue maternelle des diplômés des écoles secondaires
de langue française; que la proximité ou au contraire l’éloignement des établissements
postsecondaires constitue un facteur déterminant dans le choix des jeunes; que si la
majorité des jeunes francophones se dirigent vers des programmes d’études
postsecondaires en français, une proportion importante se dirige quand même vers des
établissements de langue anglaise.
L’analyse des entrevues menées auprès des orienteurs laisse apparaître un paradoxe
important lié au mandat de l’école de langue française : encourager l’accès des
francophones aux études postsecondaires au sens large, ou encourager cet accès
spécifiquement en français ? Le climat sociopolitique des écoles de langue française pèse
en faveur du second choix, au point même de limiter l’accès des élèves à l’information au
sujet des établissements et des programmes de langue anglaise. Mais à quel prix?
L’étude de la transition aux études postsecondaires pour des jeunes en milieu francophone
minoritaire offre un moment privilégié pour mieux comprendre les enjeux linguistiques et
politiques du choix d’avenir professionnel en lien avec le choix des établissements et des
programmes académiques, ainsi que des remises en question identitaires, des nouvelles
pratiques langagières et des parcours migratoires qui y sont liés. Le projet provincial
d’accroître la participation de la population aux études postsecondaires et l’identification des
groupes sous-représentés (incluant la minorité linguistique) vise le maintien de la
compétitivité économique de la province dans une économie mondialisée, et en même
temps une mobilité sociale ascendante pour la collectivité dans son ensemble; ce que ce
projet signifie pour la minorité linguistique, ce sont de nouvelles possibilités de formation
pour les membres de la minorité devant leur procurer une mobilité sociale ascendante
individuelle, mais celle-ci exige une mobilité géographique susceptible de disloquer les
attaches communautaires locales. Les francophones adhèrent à ce projet, tant sur le plan
individuel (les jeunes et leur famille) que sur le plan collectif (les institutions de langue
française). Toutefois il y a un écart important entre ce qui est privilégié et les réelles
pratiques (prépondérance des études collégiales, importance des études en anglais,
préférence de demeurer à proximité) donnant ainsi préséance à une minorité de jeunes au
sein de la minorité (ceux qui choisissent d’aller à l’université en français, au détriment des
autres qui préfèrent des études collégiales, que ce soit en français ou en anglais, ou encore
les études universitaires en anglais), et à des établissements de langue française incapables
à eux seuls d’atteindre les cibles fixées par le gouvernement.
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