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Quels seront les 
impacts de la 
pandémie sur les 
parcours scolaires
des jeunes?



La fameuse 
courbe

Source : INSPQ. 2020. https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees


La persévérance 
et le décrochage 
scolaires au SLSJ



Taux de diplomation après sept ans au secondaire, sexes réunis, tous 
réseaux confondus, cohortes de 1998 à 2011 (suivies jusqu’en 2018)
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Taux de sorties sans diplôme ni qualification du secteur jeunes au secondaire (décrochage scolaire)

Source : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, données par commission scolaire.
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L’abandon des études postsecondaires

• 30 % des anciens et nouveaux étudiants pourraient décider de ne pas 
s’inscrire dans un établissement postsecondaire cet automne;

• Sept étudiants sur dix déclarent que leur projet d’emploi d’été a été été 
compromis par la COVID-19;

• Une personne sur deux affirme que la COVID-19 a rendu le paiement des 
frais de scolarité plus difficile et le coût de la vie moins abordable;

• Plus des deux tiers des étudiants déclarent que leurs finances personnelles et 
celles de leurs parents ou de leur famille ont été touchées par la pandémie.

Source : Sondage - Les étudiants de niveau postsecondaire revoient leurs projets pour le trimestre d’automne à la suite de la COVID-19. 12 mai 2020. 
https://cfs-fcee.ca/fr/sondage-les-etudiants-de-niveau-postsecondaire-revoient-leurs-projets-pour-le-trimestre-dautomne-a-la-suite-de-la-covid-19/

https://cfs-fcee.ca/fr/sondage-les-etudiants-de-niveau-postsecondaire-revoient-leurs-projets-pour-le-trimestre-dautomne-a-la-suite-de-la-covid-19/


1- Les défis des 
transitions 
scolaires



Combien d’élèves du SLSJ vivront une transition à l’automne 2020?

1 http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/Previsions-RA-2019.pdf

4 http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/Previsions-collegiales-2019.pdf

2 http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/daai/18-139_Diffusion.pdf

5 https://www.etudesuniversitaires.ca/universites-canadiennes/universite-du-quebec-a-chicoutimi-uqac/#:~:text=Forte%20de%20sa%20grande%20famille,pays%20%C3%A0%20travers%20le%20monde.

Sources :

3 000 élèves entreront en maternelle 4 ans ou 5 ans1

3 000 élèves feront le passage vers le secondaire1

2 000 élèves sont des finissants de 5e secondaire1

5 000 personnes s’inscrivent annuellement à la formation professionnelle2

(incluant 20 % des élèves d’une cohorte après 7 ans au secondaire3)

9 500 personnes s’inscrivent annuellement à la formation générale des adultes2

(incluant 35 % des élèves d’une cohorte après 7 ans au secondaire3)

6 700 étudiants fréquentent un cégep4

(incluant 2 000 nouveaux inscrits de la population A3)

3 500 étudiants à temps plein et 1 400 étudiants à temps partiel sont au 1er cycle universitaire
et 1 200 étudiants sont inscrits aux cycles supérieurs5

3 http://www.CartoJeunes.ca 

1 / 4 
de 32 000 élèves

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/Previsions-RA-2019.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/Previsions-collegiales-2019.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/daai/18-139_Diffusion.pdf
https://www.etudesuniversitaires.ca/universites-canadiennes/universite-du-quebec-a-chicoutimi-uqac/#:%7E:text=Forte%20de%20sa%20grande%20famille,pays%20%C3%A0%20travers%20le%20monde.
htpp://www.CartoJeunes.ca/


Données utilisées



Qui sont plus à risque 
d’échouer au moins un 
cours de 1re session?

Les garçons (38 %), les 
étudiants de 18 ans et 

plus (49 %), 
les EPG (38 %) et ceux 

en situation de 
handicap (40 %)

Selon Ducharme et 
Lafleur (2013), 82,7 %
des étudiants ayant 

réussi tous leurs 
cours de première 

session obtiennent un 
diplôme deux ans 

après la durée prévue, 
contre 36,5 % de ceux 

ayant échoué au moins 
un cours

L’importance d’une transition réussie

Source : Gaudreault, M. M. et col. (2018). Caractéristiques de la population étudiante collégiale : valeurs, besoins, intérêts, occupations, aspirations, choix de 
carrière. ÉCOBES. Cégep de Jonquière.



(+) ou (-) : proportion statistiquement plus ou moins élevée que celle du reste de la région à un seuil de 5 %.

(+)
(-)

(+)
(-)

La vulnérabilité à la maternelle
L’Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle

Proportion (%) d’enfants de la maternelle vulnérables dans au moins un domaine de développement 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean en 2017 (selon le réseau local de services)

710 enfants

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle, 2017. 
Extrait de : Direction de la santé publique du SLSJ, 2019. Prendre soin de notre monde dès la naissance.

 Les enfants ayant des parents faiblement scolarisés
 Les enfants vivant dans des ménages à faible revenu
 Les enfants vivant dans une famille recomposée ou monoparentale

Une vulnérabilité plus fréquente est observée chez
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2- La conciliation 
études-travail-famille 

et le rôle de 
l’employeur
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Évolution du taux de chômage au Québec

Source : STATISTIQUE CANADA, Enquête sur la population active. Consulté dans : Stratégie nationale sur la main-d’œuvre 2018-2023. Le Québec à l’ère du plein emploi; 
Bulletin sur le marché du travail au Québec, année 2018 et sur https://www.stat.gouv.qc.ca/docs-hmi/statistiques/economie/indicnm.htm

L’emploi au Québec : des sommets historiques

Mai 2020
13,7 %

Avril 2020
17,0 %

https://www.stat.gouv.qc.ca/docs-hmi/statistiques/economie/indicnm.htm


Proportion des élèves et étudiants qui ont un 
EMPLOI RÉMUNÉRÉ durant l’année scolaire

Cégep Université

Sources : Secondaire : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes au secondaire, 2016-2017.
Cégep, première année : Fédération des cégeps, sondage provincial sur les étudiants des cégeps, 2016.
Cégep, deuxième année : ÉCOBES, enquête menée auprès de 10 cégeps du Québec, 2010.
Université : Direction de la recherche institutionnelle de l’Université du Québec, enquête ICOPE, 2016.
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Impacts d’une conciliation études-travail difficile

Une 
journée de 
congé par 
semaine

Travailler 
par 

obligation

Flexibilité 
de l’horaire 
de travail Forte 

demande 
psycholo-
gique de 
l’emploi

Soutien 
social élevé 
de la part de 
l’employeur

Les jeunes qui concilient difficilement les 
études et leur emploi sont trois fois plus 

nombreux à présenter des signes de fatigue, de 
détresse psychologique et à songer 

abandonner leurs études que ceux pour qui la 
conciliation est facile.

7% 10%
21%

28%
35%

45%

Moins de 5 5 à 9 10 à 14 15 à 19 20 à 24 25 ou plus

Nombre d'heures de travail rémunéré

CET difficile

Source : Gaudreault, M. M., Tardif, S. et L. Laberge. 2019. Renforcer le soutien aux étudiants et aux entreprises en matière de conciliation études-travail-famille. Jonquière, 
ÉCOBES – Recherche et transfert, 113 pages.



3- Les défis de 
l’apprentissage à 

distance : secondaire 
et post-secondaire



Accès et usage des technologies de l’information

Source : CEFRIO. NetTendances 2018. https://cefrio.qc.ca/media/2166/netendances-2018-00-portrait-ensemble-du-qu%C3%A9bec_vf.pdf

Avoir un niveau élevé d’habiletés personnelles pour utiliser Internet de façon générale

36%

57%

69%

63%

55 à 64 ans (jeunes boomers)

35 à 54 ans (génération X)

25 à 34 ans (génération Y)

18 à 24 ans (génération Z)

https://cefrio.qc.ca/media/2166/netendances-2018-00-portrait-ensemble-du-qu%C3%A9bec_vf.pdf


Motivation dans un contexte d’enseignement à distance

Source : Académos, sondage auprès des étudiants. 2020. https://academos.qc.ca/blogue-corporatif/80-jeunes-quebecois-demotives-ecole-pandemie-covid-19/

« J’ai l’impression de travailler dans le vide. Les profs ne savent pas comment ils doivent nous évaluer. J’apprends tout par moi-
même. Non seulement je suis prise chez moi, mais en plus on m’enlève ma liberté de décider comment j’occupe mes journées. »
– Une élève au secondaire de 17 ans

80 % des jeunes québécois se disent démotivés à 
l’école depuis le début de la pandémie

La motivation des jeunes est passée de 7/10
avant le confinement à 4,1/10 depuis.

Qu’est-ce qui pourrait t’aider à rester motivé?

Être mieux organisé

Avoir moins de…

Avoir accès à des…

Sentir que les…

Avoir des objectifs…

39%

44%

45%

52%

52%Avoir des objectifs clairs à court terme

Sentir que les études que je fais maintenant vont m'aider 
à obtenir la profession que je veux exercer

Avoir accès à des façons d'apprendre 
qui sont plus intéressantes / amusantes

Avoir moins de distractions

Être mieux organisé

https://academos.qc.ca/blogue-corporatif/80-jeunes-quebecois-demotives-ecole-pandemie-covid-19/


Santé psychologique

Source : Tardif-Grenier, K. 2020. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1700868/adolescents-quebec-detresse-depression-etude-covid-
confinement?fbclid=IwAR1budnZLZg1_db8C5dPVHNrkn85mZJCCmHfrkQrs9rR1AeOtKw8tOyZ7LY

D'après les données de l'étude, 58 % des 
garçons et 65 % des filles de ce groupe 
présentent un niveau significatif de 
symptômes dépressifs.

Un tiers des adolescents au Québec vivent une 
certaine forme de détresse en confinement, 
selon une nouvelle étude de l'Université du 
Québec en Outaouais.

« C'est difficile avec 
ma famille, on ne 
s'endure plus. »
- Chloé, 17 ans, 

Estrie

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1700868/adolescents-quebec-detresse-depression-etude-covid-confinement?fbclid=IwAR1budnZLZg1_db8C5dPVHNrkn85mZJCCmHfrkQrs9rR1AeOtKw8tOyZ7LY


4- Le rôle des familles 
et les défis de 

l’accompagnement



Importance du soutien parental
• 96 % des parents d’enfants de 0-5 ans dans la région croient sincèrement avoir 

toutes les habiletés nécessaires pour être un bon parent.

• 89 % de ces parents affirment être la personne la mieux placée pour savoir ce 
dont ses enfants ont besoin. 

• Le soutien affectif parental était en hausse dans la région entre 1992-2002-2008.

• 97 % des parents de Chaudière-Appalaches seraient prêts à imposer à leurs 
enfants de réduire leurs heures ou de quitter leur emploi s’il nuit à leurs études.

Sources : 
Enquête québécoise sur l'expérience des parents d'enfants de 0 à 5 ans 2015 (EQEPE). https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/environnement-familial/eqepe.html
Gaudreault, M., Thivierge, J., Laberge, L., Gagnon, M., Veillette, S., Gaudreault, M., Arbour, N., Labrosse, J. et M. Perron. 2010. Regard sur les adolescents du Saguenay–Lac-Saint-Jean : 
comprendre pour mieux les soutenir. Série Enquête interrégionale 2008. Jonquière, ÉCOBES Recherche et transfert, Cégep de Jonquière, 170 pages. 
Gaudreault, M. Gaudreault, M. M. et S. Tardif. Sondage aux parents de Chaudière-Appalaches. 2020. ÉCOBES. 59 pages.

https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/environnement-familial/eqepe.html


Redéfinition des rôles

Télétravail pour plusieurs

Fermeture des milieux de garde

Suivi scolaire accru

Enseignement à la maison

Difficultés financières

Peu de répit pour les familles

Détresse psychologique, anxiété

En 2015, 22% des parents d’enfants de 0-5 ans 
affirmaient que leur travail se répercutait 
souvent ou toujours sur la vie familiale.

Source : Enquête québécoise sur l'expérience des parents d'enfants de 0 à 5 ans 2015 (EQEPE). 
https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/environnement-familial/eqepe.html

https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/environnement-familial/eqepe.html


5- L’agrandissement 
de l’écart dans les 
apprentissages : 

enfant en difficulté 
et inégalités



Les familles vulnérables 
davantage impactées

Certains domaines d’emploi sont mois favorables au 
télétravail (commerce de détail, restauration, 

construction, etc.), ce qui augmente les risques de perte 
de revenu en temps de confinement.  

Dans le premier décile de revenu (ceux les plus élevés),   
75 % des ménages comptent au moins un membre du 

couple pouvant faire du télétravail. Dans le dernier décile, 
c’est seulement 30 % des couples. 

Les demandeurs de la PCU avaient un revenu 
mensuel moindre en 2019 (3 722$ contre 4 594 $) 

et ils ont subi une baisse de revenu plus importante 
en avril 2020 (-1 330 $ contre -254 $).

Source : https://www.lapresse.ca/affaires/2020-06-11/les-familles-vulnerables-davantage-touchees-par-la-crise-du-coronavirus

https://www.lapresse.ca/affaires/2020-06-11/les-familles-vulnerables-davantage-touchees-par-la-crise-du-coronavirus


Taux annuel de sorties sans diplôme ni qualification parmi l’ensemble des sortants 
du secondaire en formation générale jeunes (décrochage scolaire)

Source : Institut de la statistique du Québec. (2020, février). Regard statistique sur la jeunesse : État et évolution de la situation des Québécois âgés de 15 à 29 ans 1996 à 2018. Extrait de
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur,  https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/regard-jeunesse-2020.pdf

2x plus qu’en 
milieu favorisé

7x plus que  
les non HDAA

4x plus que ceux 
sans retard

Source : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. (2015, mai). Les décrocheurs annuels des écoles secondaires du Québec Qui sont les décrocheurs en fin de parcours ? 
Que leur manque-t-il pour obtenir un diplôme ? http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/BulletinStatistique43_f.pdf

https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/regard-jeunesse-2020.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/BulletinStatistique43_f.pdf


Interruptions scolaires, ce que nous dit la recherche?

• En moyenne, au Canada comme ailleurs dans le monde, les élèves tendent à régresser pendant 
les mois d’été (Alexander et al., 2007; Davies et Aurini, 2013; Davies et al., 2015; Lindahl, 2001).

• « …ceux qui régressent le plus tendent davantage à provenir de familles à faible revenu. L’écart 
entre les élèves de milieux favorisés et défavorisés se creuse donc pendant l’été»

Source : Dossier thématique du Réseau réussite Montréal. 2020. https://www.reseaureussitemontreal.ca/dossiers-
thematiques/covid-19-et-reussite-educative/la-perte-des-acquis-pendant-les-interruptions-scolaires/

Un texte de Véronique Dupéré, Isabelle Archambault et Kristel Tardif-Grenier.

• Ceux qui fréquentent habituellement les camps, les bibliothèques, les 
musées, ou autres activités stimulantes culturelles, sportives ou 
scientifiques n’auront pas non plus bénéficié de ces services pendant la 
période de confinement, contribuant ainsi à l’accumulation de retards.

• Certains chercheurs estiment que cette année, les élèves n’auront retenu 
que de 50 % à 70 % des contenus qu’ils acquièrent en mathématique et 
en lecture lors d’une année scolaire typique (Kuhfeld et Tarasawa, 2020).

https://www.reseaureussitemontreal.ca/dossiers-thematiques/covid-19-et-reussite-educative/la-perte-des-acquis-pendant-les-interruptions-scolaires/


Merci de votre 
attention!

Michaelgaudreault@cegepjonquiere.ca

Michaël Gaudreault, enseignant-chercheur en statistiques 
ÉCOBES-Recherche et transfert du Cégep de Jonquière
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